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Commission de gestion et des finances 
 
Rapport d’activité 2020 
 
L’actuelle commission de gestion et des finances a été élue en date du 29 juin 2020 par le Conseil 
général.  
 
1. Composition 
 

Président :  Romain Dubois (PS) 
Vice-président :  Steve Schneider (PLR) 
Rapporteur :  Jean-Pierre Mösch (PLR) 
 
Membres :  Silfrido Ciullo (PS) 
 Stephan Keller (PLR) 
 Sandro Paz Ruiz (plr) 
 Alain Sandoz (PS) 
 Bob Thomson (PLR) 
 Isabelle Zürcher Vuillaume (PS)  
 

Le Conseil communal ainsi que l’administrateur et son adjoint participent aux séances. 
 

2. Séances et objets traités 

2.1 Séance du 9 mars 2020 
Lors de cette séance, la commission a préavisé positivement une série de six crédits parmi 
lesquels on peut noter plusieurs crédits concernant les deux collèges boudrysans. Le collège de 
Vauvilliers, en particulier, se voit consacrer un montant 120'000 francs pour une étude afin de 
présenter un crédit pour une rénovation complète. Un montant de 350'000 est également voté 
pour la réfection du toit plat du collège aux côtés d’un crédit pour la rénovation d’une de ses 
classes. Un crédit concernant la rénovation d’une classe dans l’autre collège, les Esserts, 
concentre les discussions de la commission. Plusieurs membres émettent en effet des doutes 
quant aux montants présentés et demandent une visite du collège. Il est évoqué la nécessité de 
présenter un crédit cadre pour la rénovation de ces classes.  

 

2.2 Séance du 18 mai 2020 
 
Plusieurs crédits déjà discuté devant la commission sont proposés avec la clause d’urgence. Le 
Conseil général n’ayant pas pu se réunir depuis la dernière séance de Commission, il paraît 
urgent pour le Conseil communal de voter plusieurs crédits, dont celui concernant la rénovation 
de la toiture de Vauvilliers, pour faire cesser les infiltrations d’eau. Un grand quiproquo avait eu 
lieu suite à l’utilisation de la notion d’urgence. Les discussions et explications permettent de lever 
les doutes : la clause d’urgence, votée aux deux tiers du législatif, permet de faire entrer 
immédiatement en vigueur un objet sans respecter le délai référendaire. Ceci éclairci, la 
commission préavise favorablement les différentes clauses d’urgence. 

2.3 Séance du 22 juin 2020 
Cette séance estivale ne laisse en rien présager la pause qui des vacances vu la longueur de 
son ordre du jour. Les comptes 2019 sont notamment préavisés positivement. Les débats 
s‘intensifient dans la suite de la séance autour de la fameuse question des lignes de tir. Un 
compromis est trouvé autour du dépôt d’un postulat accompagnant l’acceptation du rapport afin 
de chercher des synergies pour « fusionner » plusieurs stands de tir à terme. Le point d’orgue 
des discussions est atteint avec le refus du classement de la motion sur la pollution lumineuse. 
La commission veut des solutions sensiblement plus fortes. Plusieurs autres rapports, en 
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particulier une demande de crédit pour la pose de panneaux solaires sur le toit de Vauvilliers, 
sont acceptés avec moins de discussions. 

2.4 Séance du 22 septembre 2020 
Avec un ordre du jour allégé, la commission accepte plusieurs demandes de crédits, dont une 
pour l’étude de fusion, sans trop de discussions. Des discussions approfondies ont lieu autour de 
la question de la rénovation de CESCOLE. Une décision est prise d’inviter les représentants au 
syndicat à une prochaine séance afin de pouvoir discuter de ce dossier de grande importance, 
notamment financière, pour la commune.  

2.5 Séance du 2 novembre 2020 
Lors de cette séance, les représentants de la Commune au législatif du syndicat sont là pour 
discuter de la rénovation du collège de Longueville, malgré de longues discussions et des doutes 
quant à la stratégie actuelle, cette dernière semble avoir une majorité claire au syndicat. Le projet 
de budget est également discuté et il est relevé une importante volonté de faire des économies, 
traduite dans le budget. Finalement, la commission demande au Conseil communal de mettre sur 
pied une commission temporaire de révision du RGC.  

2.6 Séance du 7 décembre 2020 
Pour sa dernière séance de l’année, la commission traite du budget 2021 dont elle a déjà pu 
discuté lors de la séance précédente. Elle est toutefois amenée à effectuer un choix important 
suite à une erreur dans le budget proposé, due à une mauvaise évaluation de la facture sociale 
par le GSR. Plutôt que de couper dans les investissements, le choix est fait de prélever le montant 
manquant dans la réserve conjoncturelle. La commission est toutefois assez inquiète du fait que 
cette erreur grossière ait pu être faite par le GSR est demande des rapports annuels de ce 
dernier. La commission termine son travail par un préavis positif sur 4 motions du PLR en rapport 
avec la sécurité pour deux d’entre elles, la gestion des bâtiment ainsi que le réseau électrique. 
 
Boudry le 8 mars 2021 
 
  Le Président de la Commission pour 2020, 

  Romain Dubois 
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Commission de la sécurité publique, de la 
police du feu et de la circulation  

 
Rapport d’activité 2020 
 
La commission de la sécurité publique, de la police du feu et de la circulation a été élue en date du 
27 juin 2016 par le Conseil général.  

1. Composition 
Président :  Yann Dubois (PLR) 
Vice-présidente : Elvira Buschini (PS) 
Secrétaire :  Myriam Marti (PLR) 
 
Membres :  Pierre Meisterhans (PLR) 
 Alain Sandoz (PS) 
 
Le Conseil communal et les agents de sécurité publique participent aux séances. 

2. Sessions et objets traités 
En raison de la pandémie de Covid 19 et des restrictions en vigueur, la commission n’a pas été en 
mesure de se réunir pendant l’année 2020. 

 

2.1 Rapport de l’inspecteur du feu de la Commission, M. Pierre Meisterhans  
- des visites hygiène et police feu ont été effectuées durant toute l’année. Certains endroits restent 

sous surveillance. 
- formation de trois commissaires repoussée pour cause de Covid. 
- évacuation test de l’entreprise Cicorel. 
- évacuation test de l’entreprise Celgène. 
- évacuation test du collège de Vauvilliers. 
- évacuation test du collège des Esserts. 
- évacuation test de la crèche des Addoz. 

 

2.2 Rapport des agents de la sécurité publique, M. Stéphane Thomas et Christian Fasnacht 
- patrouilles et travaux en collaboration de la police neuchâteloise pour l’application des mesures 

Covid cantonales et fédérales. 
- contrôle et application des arrêtés communaux. 
- contrôle du parcage sur l’ensemble du territoire communal. 
- nouveau règlement de police de la ville de Boudry en cours de rédaction. 

 
 
Boudry, le 13 mars 2021 

 

 
Le Président 
Yann Dubois 
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Commission des naturalisations et 
agrégations  

 
Rapport d’activité 2020  
 
La commission des naturalisations et agrégations a été élue en date du 27 juin 2016 par le Conseil 
général.  

1. Composition 
Présidente :  Christiane Vogel Oberlin (PS) 
Vice-présidente :  Greta Frei (PLR) 
Secrétaire :  Blaise Geiser (PLR) 
 
Membres :  Sam Agbaro (PS) 
 Patrick Vaudroz (PLR) 

2. Séances et objets traités 
 
La commission s’est réunie 3 fois depuis le mois de juin 2020, dans une ambiance de bonne convivialité. 
 
La première séance s’est déroulée à la salle des fêtes, avec les recommandations liées au Covid19. 
Nous avons rencontré les candidats pour la naturalisation dans les locaux de l’administration 
communale. Nous avons partagé avec eux leurs motivations pour acquérir la nationalité, parlé des 
particularités du canton et de la commune de Boudry. Les candidats ont montré un intérêt prononcé 
pour le système politique du canton, et la sécurité de la région revient régulièrement comme critère de 
qualité de vie de la commune. 
 
Tous les dossiers que nous avons étudiés étaient conformes aux exigences pour une demande de 
naturalisation, aucun candidat n’a été refusé. 
 
Voici la provenance des candidats que nous avons rencontrés : 
 

• Une famille italienne et leurs 2 enfants, tous nés en Suisse 
• Un homme d’origine Irakienne, né en Suisse 
• Un couple dont Monsieur, originaire d’Italie, est né en Suisse et Madame, originaire du Portugal, 

est arrivée en Suisse en 1991 
• Un jeune homme originaire d’Angola, né en Suisse 
• Une femme originaire de Turquie 
• Un homme originaire de Russie 
• Un homme originaire du Portugal, né en Suisse 
• Un couple originaire du Cameroun et leurs 2 enfants 
• Une femme originaire d’Angola, née en Suisse 
• Un homme originaire de France 

 
 

Boudry, le 29 mars 2021 
 
         La présidente 
 
 Christiane Vogel Oberlin 
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Commission de l’aménagement du territoire, 
de la mobilité et de l'environnement  

 
Rapport d’activité 2020  
 
La commission de l'aménagement du territoire, de la mobilité et de l'environnement a été élue en date 
du 27 juin 2016 par le Conseil général.  

1. Composition  
  Président :  Claude Buschini (PLR) 
 Vice-président :  Nicolas Rousseau (PS) 
 Secrétaire :  Isabelle Vuilleumier (PLR) 
 
 Membres :  Marie-José Weber (PS) 
   Denis Keller (PLR) 
  Pierre Meisterhans (PLR) 
   Pierre Oberlin  
 
M. Jean-Pierre Leuenberger, conseiller communal, Mme Nathalie Fagherazzi-Mollard, technicienne en 
permis de construire, M. Mathieu Guillaume-Gentil, urbaniste et chef des Services techniques 
participent également aux séances.    

2. Séances et objets traités 
- Après une première séance de la CU, les démarches habituelles sont complètement bousculées 

en raison de la pandémie et du confinement, les dossiers sont traités par mail, ce qui complique 
les échanges et remarques afin de trouver des solutions. Les élections communales ayant été 
repoussées, la CU a finalement siégé durant tout l’an 2020. 
 

Généralités  
– Pour les énergies renouvelables, les demandes d’installations de pompes à chaleur, de 

panneaux photovoltaïques ainsi que d’isolations thermiques de façade sont en forte croissance.  
– L’éclairage public et les armoires électriques dans beaucoup de quartiers doivent être assainis 

et adaptés aux contraintes nouvelles et actuelles.  

2.1 Les dossiers qui ont retenu notre attention en 2020 : 
– Les locaux techniques de l’aéroport de la plaine d’Areuse. 
– L’aménagement d’un cabinet de soins médicaux au lieu de l’entreprise Käslin, rue O.-Huguenin. 
– La torréfaction des Cafés Centaure qui s’installe à la place de l’imprimerie Baillod, route du 

Vignoble. 

2.2 Les chantiers marquants : 
– L’extension de l’usine Mikron qui prend son essor sur son site. 
– Un grand locatif se construit au Pré-Landry. 
– L’immeuble de la manufacture Singer, rue de la Gare. 
– Aux Addoz, le home Carpe Diem sort de terre. 
– Reconstruction du pont Bois-Coinchiez sur lignes CFF entre Boudry et Bôle.  

2.3 Les réalisations particulières :  
- Des antennes de communication mobile sont actualisées.  
– Dans les gorges de l’Areuse, le talus en bord de route est stabilisé. 
– Réaménagement de la gendarmerie, avenue du Collège. 
– Changement d’enseignes : Celgene Switzerland devient Bristol Myers Squibb Company. 
– Nouvelle signalisation du Caveau de dégustation des vins de Boudry.  
– Pour l’accueil des requérants d’asile de Perreux, des aménagements ont été nécessaires. 
– Archibald Quartier aura sa plaque commémorative, rue Louis-Favre. 
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2.4 –En projet :  
- L’infrastructure au centre, d’O.-Huguenin - Pré-Landry devra être refaite. 
– Le passage à niveau de la Plaine d’Areuse est à repenser. 
– Le nouveau réservoir d’eau potable. 
– Un giratoire au bas de la route des Conrardes. 
– La mise en œuvre du PAL. 
– La mixité de vie entre commerces et agréments au cœur du centre de Boudry.  
– Les aménagements de circulation à travers Boudry ont été traités par la commission (non 

permanente) de circulation, des solutions de parcage et de mobilité douce devront être 
trouvées. 

2.5 STATISTIQUES du BILAN 2019 de la ‘’commission de l’urbanisme’’ 
 

Séances : 9 (présentielle 5, courriel 4) 
Dossiers examinés : 49 
Préavis négatifs : 3 
Présentations de rapports pour le CG : 4 
Permis de construire délivrés en 2020 : 46 
(12 sanctions définitives, 1 ajustement de permis et 33 minime importance) 
Mise en conformité à postériori : 1 
Décisions communales (préavis négatif du SAT, classement dossier) : 0 
Sanction préalable : 0 
Autorisations : 0 
Annonce installation solaire : 13 

 
Répartition par types de dossiers : 
- Transformation, rénovation, agrandissement (habitation): .....................................................5 
- Transformation, rénovation, agrand. (sans usage d'habit.) :  .................................................3 
- Démolition :  ............................................................................................................................0 
- Maison individuelle, villas jumelées :  .....................................................................................1 
- Immeuble:  ..............................................................................................................................0 
- Bâtiment à usage d'accueil (home, requérants):  ...................................................................0 
- Bâtiment sans usage d'habitation (usine, atelier) :  ................................................................3 
- Changement d'affectation  ......................................................................................................2 
- Réaménagement de magasin :  .............................................................................................0 
- Véranda, fermeture de balcon, sas d'entrée :  .......................................................................2 
- Ouverture en façades :  ..........................................................................................................1 
- Ouverture en toiture :  .............................................................................................................0 
- Remplacement de couverture de toiture  ...............................................................................1 
- Mise aux normes de barrières (balcon, fenêtre, en toiture):  .................................................0 
- Assainissement de façades  ...................................................................................................0 
- Teinte de façades, choix de matériaux:  .................................................................................4 
- Installation technique en toiture ou en façade :  .....................................................................1 
- Panneau solaire (dossier soumis à permis de construire):  ...................................................0 
- Pompe à chaleur  ...................................................................................................................5 
- Piscine, spa :  .........................................................................................................................2 
- Pergola  ..................................................................................................................................1 
- Cabanon de jardin :  ...............................................................................................................1 
- Enclos (petits animaux) :  .......................................................................................................0 
- Couvert.auvent:  .....................................................................................................................3 
- Remise, container, réduit  .......................................................................................................0 
- Couvert à voitures :  ...............................................................................................................0 
- Palissade, clôture :  ................................................................................................................3 
- Aménagements extérieurs, modification terrain naturel :  ......................................................1 
- Place de détente, jeux :  .........................................................................................................0 
- Canalisations, drainages :  .....................................................................................................0 
- Place de stationnement, parking ext.:  ...................................................................................1 
- Enseigne lumineuse, réclame routière, signalisation :  ..........................................................3 
- Modification ou ajustement du permis de construire :  ...........................................................1 
- Conduite, chauffage à distance :  ...........................................................................................0 
- Antenne communications mobiles  .........................................................................................1 
- Installation électrique HT, armoire électrique  ........................................................................0 
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- Assainissement routier  ..........................................................................................................1 
- Terrasse:  ................................................................................................................................0 
- Serre de jardin  .......................................................................................................................0 
- Patinoire synthétique  .............................................................................................................1 
- Mise en conformité LHand arrêts de bus  ..............................................................................1 
- Barrières de sécurité  .............................................................................................................1 

 __ 
 49 
 
Boudry, le 23 mars 2021 Le président 
 
 
 C. Buschini  
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Commission de l'économie publique  
 
Rapport d’activité 2020  
 
La commission de l'économie publique a été élue en date du 27 juin 2016 par le Conseil général.  

Elle remplace la commission des Services industriels qui n'existe plus en tant que telle depuis la 
modification du Règlement général de Commune le 23 mai 2016.  

1. Composition  
 
Président :    Vincent Berger (PLR) 
Vice-président :   Alain Sandoz (PS)  
Secrétaire :   Bruno Pedrazzini (PLR) (remplacé le 25.05.20 par Matthieu Zürcher) 
Membres :    Kassim Bangana (PS)  
      Pierre Meisterhans (PLR)  
  
MM. Daniel Schürch et Pierre Quinche, conseillers communaux participent également aux séances. 

2. Séance et objets traités 
 
La commission de l’écomonie publique s’est réunie à une reprise en 2020.  
 
La séance du 18 juin a permis de traiter deux sujets : 
 
− Une demande de crédit de CHF 160'000.00 pour l'assainissement des armoires électriques 

d'éclairage publique 
 

− Une demande de crédit de CHF 100'000.00 pour l'assainissement des armoires électriques des 
réseaux Information. 

 
M. Frutschi, responsable du service électrique de chez Eli 10 SA était présent pour répondre aux 
éventuelles questions des commissaires. Les deux demandes ont été acceptées par les commissaires. 
 
 
 
Boudry, le 7 mai 2021 
 Le président 
 
 Vincent Berger 
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Commission des Sports Loisirs et Culture 
 
Rapport d’activité 2020 
 
La commission des sports, loisirs et culture a été élue en date du 27 juin 2016 par le Conseil général.  

1. Composition  
 
Président :   Blaise Geiser (PLR) 
Vice-présidente :  Chantal Maspoli (PLR)  
Secrétaire :  il n’est pas nommé de secrétaire. Les PV sont rédigés à tour de rôle par 
 les membres.  
 
Membres :   Isabelle Zürcher Vuillaume (PS)  
  Virgyl Renevey (PS) 
 Aurélien Mary (PLR) 
    
 
Représentants de la Société de développement : Sylvie Aubert et Christian Küffer avec voix consultative 
Représentant du Conseil communal : Jean-Michel Buschini 
Représentants du LAB : A. Pais, T. Charmillot et S. Narayya  
 

2. Séances et objet traités 
Nous avons eu 2 séances soit les 08.01.2020 et 05.10.2020. 

Les séances prévues le 27.04.2020 et le 28.10.2020 (repas) ont été supprimées à cause des restrictions 
dues au CORONA virus. 
 
LAB 
Accueillie le 11.3.2019, cette association de jeunes a présenté ses projets et différentes activités, mais 
plusieurs ont été renvoyés à cause du coronavirus. Elle avait prévu pour 2020 de faire le Bonhomme 
Hiver, des Afterwork, Halloween, Marché de Noël et l'Euro foot 2020 sur grand écran. 
 
Parcours de l'eau 
L'association a donné régulièrement des informations sur l'évolution et la construction de la Passerelle. 
Un dépassement des coûts a été provoqué par la découverte de rouille dans les traverses en métal. 
Par sécurité, une réparation de 17 000.- a été engagée afin de garantir la sécurité future et ainsi éviter 
des frais plus importants. 
Il est prévu une inauguration du Parcours dès que les rives seront sécurisées entre la Maisec et la sortie 
des Gorges et les panneaux indicateurs de direction posés. Mais là aussi le CORONA virus retarde la 
réalisation du projet. Les négociations avec les propriétaires terriens ont pris plus de temps que prévu. 

CSLC 
Le cahier des charges de la commission a été repris en 2020. Les travaux sont en cours. Nous avons 
aussi abordé la question de la motion vaisselle, mais sans prendre de décisions car cela pose des 
questions qui ne sont pas facile à résoudre. 

 
Ce rapport concerne la dernière année de la législature 2016-2020 
 
 
Boudry, le 27 mars 2021      Le Président 
 

Blaise Geiser 
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