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RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL 
CONCERNANT L’ADOPTION D’UN REGLEMENT SUR LE FONDS 

DES ROUTES 

 
Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
 

 
Introduction 
 
Le 21 janvier 2020, le Grand Conseil neuchâtelois a accepté la nouvelle loi sur les routes et 
voies publiques (LRVP; RSN 735.10). Ce texte est le fruit d’une révision complète de 
l’ancienne loi du même nom datant du 21 août 1849 et d’une mise au goût du jour des règles 
législatives.  
 
La conséquence principale de cette loi est le transfert de portions de routes cantonales en 
mains communales.  
 

Développement 
 
Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite le Conseil général pour l’adoption d’un 
règlement sur le fonds des routes suite à sa création en 2020. 
 
Cette règlementation répond en premier lieu à une requête des fiduciaires contrôlant les 
comptes des communes, qui est de clarifier les règles d’alimentation et d’utilisation dudit 
fonds. 
 
Tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’il existe deux types de positions au bilan communal, 
qui sont souvent confondues :  
 

1) Les réserves de financement spécial : lors de la clôture annuelle des chapitres dit 
«autofinancés», il est rare que les comptes soient équilibrés parfaitement d’un point 
de vue financier (charges = revenus); les excédents ou les pertes sont 
respectivement attribués/prélevés chaque année dans une « réserve de financement 
spécial » ; ce compte de bilan agit uniquement comme un compte « tampon » ; le 
volume thésaurisé en francs devrait y rester modeste ; cette réserve ne peut pas être 
utilisée pour financer directement des investissements. Exemple : Financement 
spécial – eau. 
 

2) Les fonds : ils contiennent des moyens attribués spécifiquement à la couverture de 
charges/dépenses futures, par exemple pour le financement de dépenses 
d’investissements. Exemple : Fonds pour redevance à vocation énergétique. 

 
Le fonds des routes correspond à ces derniers et a été intégré comptablement dans les 
« Fonds enregistrés comme capitaux propres » au bilan sous un numéro spécifique 291. 



Alimentation du fonds 
 
Le Canton a déclassé près de 43 km de routes cantonales qui ont été remises aux 
communes. A ce titre, il a prévu une compensation, par un versement unique aux communes 
concernées, visant à permettre une remise en état de certains tronçons de route.  
 
Hauterive a reçu 1’045 m de route cantonale, soit les routes du Brel et des Longschamps.  
 
Un montant compensatoire de CHF 139'000.- a été versé par le Canton à la commune 
d’Hauterive le 2 octobre 2020. 
 

Prélèvement dans le fonds 
 
Le prélèvement au fonds peut intervenir comme recette d’investissement pour au maximum 
50% (ou moins) d’un objet spécifique d’investissement et s’effectuera dans les comptes de 
fonctionnement par un compte 45110 sous le chapitre « Routes communales ». 
 
La « recette » au crédit de l’investissement aura comme contrepartie un compte 38790 
(amortissement complémentaire de dépenses d’investissement), ce qui neutralisera le 
prélèvement en recettes dans le chapitre. 
 

Conclusion  
 
Suite aux arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en 
considération le présent rapport et d’accepter le règlement sur le fonds des routes qui vous 
est soumis ci-après. 
 
 
 
 
Hauterive, le 29 août 2022 
 
 

 
        Le Conseil communal 
 



  COMMUNE D’HAUTERIVE  

 

 
 

Règlement sur le fonds des routes  
 
 
Le Conseil général d’Hauterive, 
 
Vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 ;  
 
Vu le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT), 
du 16 octobre 1996  
 
Vu la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 ; 
 
Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 20 janvier 2020 ; 
 
Vu la loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964 ; 
 
Sur la proposition du Conseil communal du 29 août 2022, 
 

arrête: 
 
 
Création d’un fonds des routes 
Article premier 
 
1Le Conseil communal peut constituer un fonds pour l’entretien des routes. 
 
2Ce fonds permet le financement partiel des investissements dans le domaine de 
l’aménagement et l’entretien des routes communales exclusivement. 
 
3Le fonds est intégré comptablement dans les « Fonds enregistrés comme capitaux 
propres » sous un numéro spécifique 291. 
 
Attribution au fonds 
Art. 2 
 
1Le fonds est alimenté de manière unique par le montant versé par l’État pour le transfert de 
routes cantonales à la commune. 
 
2L’attribution au fonds s’effectuera dans le compte de résultat par un compte 35110 sous le 
chapitre « Routes communales » après enregistrement du versement de l’Etat dans un 
compte 46110 dans le même chapitre. 
 
Prélèvements au fonds 
Art. 3 
 
1Le prélèvement au fonds peut intervenir comme recette d’investissement pour au maximum 
50% (ou moins) d’un objet spécifique d’investissement. 
 



 

2Le prélèvement au fonds s’effectuera dans les comptes de fonctionnement par un compte 
45110 sous le chapitre « Routes communales ». 
 
3La « recette » au crédit de l’investissement aura comme contrepartie un compte 38790 
(amortissement complémentaire de dépenses d’investissement), ce qui neutralisera le 
prélèvement en recettes dans le chapitre. 
 
Compétence de prélèvement  
Art. 4 
 
Le Conseil communal est compétent pour effectuer les prélèvements au fonds dans les 
limites définies à l’art. 3. 
 
Entrée en vigueur 
Art. 5 
 
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
2Le Conseil communal est chargé de son exécution, à l'échéance du délai référendaire et de 
sa sanction par le Conseil d'État. 
 
 
Hauterive, le 26 septembre 2022 

 
 
 

      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
       Le président   Le secrétaire 
 
 
       Y. Tillé                 N. Ouerhani 
 

 
 


