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Chères habitantes et chers habitants de Milvignes,

La politique communale est à la base de notre démocratie et contribue

de manière déterminante au bien-être des habitants de Milvignes.

Avec trois membres à l’exécutif et une majorité de représentants au

sein du Conseil général, le PLR Milvignes s’est pleinement engagé en

faveur de notre communauté et du bien public durant la législature

2016-2020.

Vos représentants du PLR Milvignes ont particulièrement veillé à la

bonne gestion des finances communales, ce qui constitue le pilier de

toute politique. Cette bonne gestion nous a permis de conserver le

taux d’imposition actuellement le plus bas du canton, tout en assurant

les services d’intérêt général comme la formation ou l'accueil de

l'enfance et en investissant dans les infrastructures, notamment pour

réduire notre impact sur l'environnement. Elle nous permet aussi de

soutenir les entreprises et sociétés locales durant cette période de

crise sanitaire.
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Loin des projecteurs médiatiques, le PLR Milvignes s’est toujours

préoccupé de développer un cadre de vie communal qui tienne compte

des besoins de la population et de la nécessité de protéger la nature et

le paysage. Il a ainsi été l’instigateur et la cheville ouvrière d’un projet

pour un développement territorial durable qui encourage la mobilité

douce en unissant les trois cœurs de notre commune, projet dont le

financement est assuré au 3/4 par la Confédération et le Canton. Le

PLR Milvignes a par ailleurs initié l’adhésion au programme

«easyvote» encourageant la participation de la jeunesse au processus

démocratique.

Les deux législatures 2012-2016 et 2016-2020 ont été principalement

consacrées à mettre sur pied et à consolider la commune de Milvignes.

La nouvelle législature qui s’ouvre avec les élections communales du

25 octobre offre en revanche la perspective d’une action politique

tournée vers l’avenir. Il s’agira en outre d’examiner la pertinence, par

rapport au statu quo, d'une fusion avec les communes avoisinantes.

Nous espérons que cette brochure vous apportera des informations

utiles sur la politique communale et vous encouragera à aller élire vos

autorités le 25 octobre 2020.

L’équipe de campagne
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Les charges de la commune de Milvignes se sont élevées à près de 39

millions de francs en 2019. Une petite moitié de ces charges de

fonctionnement dépend directement de la bonne gestion des autorités

communales: ce sont les financements attribués à ses missions

prioritaires, telles la sécurité, l’entretien des réseaux d'eau et

d'électricité, des routes et du patrimoine, et aux services et prestations

offerts à la population via les subventions aux crèches et accueil

parascolaire.

Trois chapitres parmi les plus importants de nos finances communales

sont constitués de charges partagées avec le canton, les communes

neuchâteloises ou les syndicats intercommunaux :

• le Cercle Scolaire de Colombier et environs (Cescole), dont plus de

la moitié des élèves résident à Milvignes, représente plus de 75%

des charges de la formation
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• la facture sociale cantonale et les charges de fonctionnement du

guichet social régional représentent plus de 80% des charges de la

sécurité sociale

• la péréquation financière intercommunale représente 80% des

charges des finances et impôts

Les règles qui régissent les finances communales sont strictes (frein

aux dépenses) et le résultat budgétaire influence fortement la capacité

d’investissement de la Commune.

Même si, depuis sa création, Milvignes ne connaît, hormis en 2013, que

des exercices bénéficiaires, le niveau de la dette par habitant se situe

dans la moyenne cantonale et l’effort d'investissement déployé est

qualifié de moyen.

L'équilibre budgétaire est toujours fragile et nécessite une attention de

tous les instants. Chaque nouveau projet impliquant des charges

récurrentes à long terme doit être soigneusement examiné quant à sa

pertinence. C’est ce à quoi le PLR Milvignes s'engage.
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Milvignes bénéficie du coefficient fiscal le plus bas du canton, à savoir 63

points pour une moyenne de plus de 72 pour les autres communes*.

6

* Source: atlas.ne.ch

Personnes 

morales

1,7 MCHF

Personnes 

physiques

26,1 MCHF

Taxes & revenus 

financiers

7,8 MCHF

Foncier &  

divers

0,8 MCHF

Transferts            

v

3,2 MCHF



Patinoires du Littoral

Anneau d'athlétisme // Skatepark de Colombier

Cartes journalières

Et naturellement nos diverses et nombreuses

sociétés locales
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Les investissements consentis depuis la création de

Milvignes en 2013 se montent à plus de 20 millions de

CHF et touchent toutes les parties de la commune.

De nombreux travaux ont été entrepris pour les

infrastructures souterraines, permettant ainsi la

réfection de routes selon les normes en vigueur (par

exemple pose de revêtement phono absorbant).

Milvignes dispose de près de 36 km de routes

communales dont environ 10 km sont pourvues d’un

ou de deux trottoirs.

En plus des crédits spécifiques présentés au législatif,

le Conseil général de Milvignes a octroyé au Conseil

communal depuis 2017 différents crédits budgétaires

pour des travaux d’entretien, de renouvellement et de

remplacement (par exemple l'entretien des bâtiments,

la réfection d’appartements, l'installation de panneaux

photovoltaïques, la réfection des trottoirs, des places

de jeux, l'aménagement de trois zones 20 km/h,

l'entretien et mise aux normes de l’éclairage

public,…).

Législature 2016-2020

2019 2018

145'000.- Port ponton 6

566’400.- Pont Bois-Coinchiez

245'000.- Pacotte

695'000.- Epancheurs

840'000.- Solitude

2’600'000.- Comte-de-Wemyss

2’665'000.- Vanels et Roche

123'000.- Verger, Sources, Bourbakis

177'000.- Parking Champ-Rond

323'000.- Pont des Croix

85'000.- Bas-du-Crêt

230'500.-

161'700.-

89'500.-

60'000.-

287'000.-

165'000.-

1’850'000.-

130'000.-

130'000.-

2’660'000.-

Crédits budgétaires octroyés au Conseil communal pour les années 2017

1'085'000.- Divers travaux d’entretien et de 

renouvellement

515'000.- Divers travaux d’entretien et de 

renouvellement

713'000.-
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Législature 2013-2016

2017 2016 2013-2016

Sous-les-Prés

Cimetière Auvernier

Le Villaret

Cimetière Bôle

Ruisseau le Torgueil

Port pontons 7-8

Courberaye

Sombacour

Place de jeux Auvernier

Route cantonale 174

1’425'100.- Sentier du Ministre et Goutte d’Or 184’000.- Pacotte

118’000.- Vanels

58’000.- Sous-les-Prés

111’456.- Port

145’800.- Port pontons 2-4

119’000.- Longchamps Goutte d’Or

54’000.- Cimetière Colombier mur

137’000.- Crêt-Mouchet

71’000.- Bâtiment administratif

348’000.- Remplacement lampadaire LED

211’000.- Chauffage collège d’Auvernier

456’000.- Bâla

1’876’000.- Collège des Vernes

60’000.- Mise en conformité signalisation routière 

1’425’100.- Sentier du Ministre et Goutte d’Or

598’000.- Captage des Brégots

275’000.- Les Tires

165’000.- Rond-point Grand’Ruau

121’000.- Rond-point Brena

128’600.- Aménagement des rives

s octroyés au Conseil communal pour les années 2017- 2020

Divers travaux d’entretien et de 

renouvellement



Le PLR fonde son action politique sur le respect des valeurs de liberté,

de responsabilité, de solidarité et d’égalité dans les droits et dans les

devoirs. Ainsi, nous vous présentons un programme politique riche et

varié. Nous militons pour une commune efficace et moderne.
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La sécurité des enfants sur le chemin de l’école, aux arrêts de bus

ainsi que celle des piétons entre les villages

Les infrastructures scolaires et pré-parascolaires en les dotant de

locaux et d’équipements adéquats

La modernisation de l’éclairage public et des réseaux souterrains

La protection de l'environnement en investissant dans la lutte contre

les micropolluants, en développant les énergies renouvelables et en

isolant nos bâtiments



Les emplois et commerces locaux, le savoir-faire régional, les

produits du terroir

Les ressources naturelles telles que le bois, l’eau, nos paysages,

notre lac et nos montagnes… faire vivre notre patrimoine et nos

traditions

L’attractivité des infrastructures culturelles et sportives en

encourageant des événements festifs

Le maintien d’une fiscalité intéressante pour attirer de nouveaux

habitants et de nouvelles entreprises

Promouvoir les atouts économiques de notre Commune pour

développer de nouvelles activités

Consolider les échanges entre les différentes communautés de notre

Commune

Favoriser la communication entre les partenaires locaux pour

développer des objectifs communs

Poursuivre la réflexion sur la pertinence d'une fusion avec les

communes avoisinantes
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Soutenir le développement de nouveaux domaines de compétences et

de savoir-faire des PME

Mettre en place un plan directeur pluriannuel des investissements

s’inspirant du développement territorial durable

Diversifier et adapter les prestations et infrastructures existantes pour

anticiper les changements de société

Regrouper en un lieu de mémoire les sources historiques, littéraires et

photographiques
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Sous l’impulsion d’une de nos conseillères générales PLR, la

Commune a soumis, début septembre 2019, un projet-modèle pour un

développement territorial durable 2020-2024 auprès de l’Office fédéral

du développement territorial (ARE). Ce projet a été retenu parmi 103

propositions et bénéficiera d’un financement de la Confédération et du

Canton. Par le biais d’une démarche participative, ce projet vise à

renforcer la mobilité douce entre les trois villages de Milvignes. Le

projet-modèle constitue une sorte de laboratoire portant sur certains

aspects spécifiques du développement durable territorial et s’inscrit

dans les réflexions liées au Plan d’Aménagement Local (PAL).
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Conscient que la sécurité des usagers de la route est une priorité, le

Conseil communal a demandé une analyse de la situation actuelle des

modes de déplacements (piétons, vélos, transports publics et trafic

motorisé). Le diagnostic a permis d’élaborer un plan directeur des

circulations et des chemins piétonniers, ainsi qu’un concept de

stationnement. Cette vision globale guidera les futures décisions

concernant l’aménagement de nos lieux de vie, s’intégrant dans le

nouveau Plan d’Aménagement Local (PAL).



Notre commune de Milvignes offre un cadre de vie et des services

publics de haute qualité à ses habitants. C’est le résultat d’une action

politique de longue durée à laquelle le PLR Milvignes a contribué de

manière déterminante.

Une bonne gestion, notamment des finances, reste essentielle et il

s’agit de réaliser le programme de législature 2020-2024 dans la

perspective de liberté et de responsabilité chère au PLR.

Nous, candidates et candidats PLR pour le Conseil général de

Milvignes, couvrons un éventail étendu de milieux socio-économiques

et offrons un large spectre de compétences. Nous sommes fiers de

nous présenter à l’élection et comptons sur vos voix pour nous

engager en faveur des intérêts de la commune de Milvignes et de ses

habitants.

Nous sommes prêts à imaginer avec vous l’avenir de la commune de

Milvignes. Nous comptons sur votre soutien !
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Vous souhaitez en savoir davantage sur la politique communale du 

parti Libéral-Radical de Milvignes ?

Un grand nombre d’informations sont à votre disposition sur nos sites internet

www.plrmilvignes.ch

https://www.facebook.com/plrmilvignes/

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :

info@plrmilvignes.ch

PLR Milvignes, case postale 107, 2012 Auvernier

Vous souhaitez soutenir nos actions politiques par un don :

IBAN : CH05 0076 6000 1015 7780 9

Pour une information pratique sur des votations ou des élections :

www.easyvote.ch ou l’application «Votenow»
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http://www.plrmilvignes.ch/
https://www.facebook.com/plrmilvignes/


Le 25 octobre 2020 

Toutes et tous aux urnes pour garantir une 

politique de liberté, de cohésion, d’innovation et 

pour soutenir nos candidates et candidats PLR

Nous nous engageons avec vous !

Le 17 septembre 2020 à 20h00

Salle des Mûriers - Colombier


