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Conseil général du 8 décembre 2010 

Interpellation 

 

Ecole à journée continue et aide financière fédérale 

 

La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, entrée en vigueur au 1er 
février 2003, constitue un programme d’impulsion, limité à huit ans, destiné à encourager la création de 
places supplémentaires pour l’accueil de jour des enfants afin d’aider les parents à mieux concilier famille 
et travail ou formation. 
Elle prévoit, lorsque toutes les conditions sont remplies, le versement de forfait annuel pour les structures 
d’accueil parascolaire s’élevant au maximum à CHF 3'000 par place et par an. L’aide financière est 
accordé pendant 3 ans. 

A titre informatif et en ce qui concerne la commune de La Neuveville, la structure mise place comporte 
plus de 60 places. Sur cette base, la commune peut espérer une subvention annuelle comprise entre 
120'000 et 180'000 francs pendant trois ans. 

Le Conseil municipal a été informé lors de la séance de la Commission des finances du 27 janvier 2010 
de l’existence de cette aide, des conditions à remplir pour en bénéficier et des délais à respecter. 
Lors de la séance du Conseil général du 17 février 2010, le conseiller municipal en charge de l’instruction 
et de la jeunesse a informé les personnes présentes dans le cadre de la discussion concernant le point 8 
de l’ordre du jour (Position CM et décision CG sur la motion PR « Réduction du tarif de l’école à journée 
continue pendant les trois premières années ») que plusieurs tâches étaient menées de front, notamment 
les demandes de subvention. 
En parcourant le budget 2011, j’ai été surpris de constater qu’aucun montant correspondant à une aide 
financière fédérale n’y figure. 
Par conséquent, je prie le Conseil municipal de me fournir les informations suivantes : 

1. Une demande de subvention au niveau fédéral a-t-elle été soumise ? 
2. Si oui, date de la décision et réponse obtenue. 
3. Si non, pourquoi la demande n’a pas été déposée et qui en porte la responsabilité ? 
4. Le cas échéant, montant total du préjudice subit par la commune de La Neuveville en francs. 

 

 

La Neuveville, le 3 décembre 2010 

Jean-Philippe Ammann, membre du Conseil général 

 

	  


