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Un consortiiim
rribunal
pour reconstruire
:re la fusion dans l'urgence
ivec NeucSâtel chearchent encore
de recours estimé à 5€)0(I).

IvÏi-m:-puzl
La route «antonale
entre [)ombresson

et Le Pâquier
îÀ.,

Une affi?ation qui fait sur?
sauter le conseiller général subiéreux d'Ensemble à gauche,
Eric Augsburger, favorable à la
fusion: «I[1 y a peu de chance
que le Tribunàl fédéral leur

de contqurner

c'était le cas, leurs frais d'avo-

Ies appels d'offres
publics.

Ïes 5000 francs versés par la
commune à rassociation
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«J'aiÏne Peseux+» seÏt à financeÏ'
les recours. ««Le Conseil comrnu?
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nal lui a versé ce montant fin
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décembre, alors que la votation
a eu lieu en novembre. Selon
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nous, ce versement pourrait
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25 nûvembre 2018 sur la fusion

le porte-parole des opposants à
la fusion indique que si le re:ours était accepté par le Tribunal fédéral, «celui-ci devrait nous
rembourser nos frais d'avocat et,
:lans ce cas-là, nous reverserons
.'argent à la coÏÏunune de Peseux
Ïour ses bonnes œuvres.»

cise Nicolas Merlotli.

L'ingénieur cantonal écarte
d'emblée tout risque de copi?
nage: ««Le catalogue des prix
fixant la rémunération des en?

treprises est établi par le Service cantonal des ponts et
chaussées, sur la base des pÏix
offerts dans d'autres marchés

vaux d'assainissement néces- La route cantonale reliant

Le èonseiller g4néral ajoute que
son groupe estime toujours que

J

treprises que ce consoÏtiiun
pourra solliciter agiront
comme sous-traitants», pré-

1000 francs d'avance de frais.»»

Gestion déloyale?

Àa%

ni et Duckert. «Les autres en-

nous avons juste récupéré les
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netti, Bieri-Grisoni, Bemasco-

mis en appel d'offres public.
Ce sont donc des prix correds,
Il n'y aura pas d'appel d'offres qui ne conduiront à l'enrichispublic pour réaliser les tra- sementdepersonne.»

votation a été annulée en 2018,

-

au plus vite.
La loi permet

donne raison. Et même si

cat ne seront pas remboursés.
Quand nous avons gagné devant le TF et que la première
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sera re«onstruite
et le lit du Ruz
[hasseran assaini

sé de quate entreprises, sur
une base volontaire: S. Facchi-

tomber sous l'article 314 du

Code pénal sur la gestion dé-

loyale des intérêts publics, une
infraction poursuivie d'office.»+
De son côté, Me Rumo précise
que les arguments du recours
au TF poÏtent essentiellement
sur l'irrecevabilité prononcée
par la Chancellerie a'Etat et
confirrnée par le TÏibunal cantonal. «Mais nous nous plaignons
aussi auprès du Tribunal fédéral
que l'instance cantonale ne se
soit pas' prononcée sur le fond
de l'affaire», indique-t-il.

saires, après les intempéries Dombresson au Pâquier a
suÏvenues au Val-de-Ruz. Mar- subi des domÏnages très imdi dernier, l'Etat a annoncé portants. Pourtant, son état,
avoir débloqué un déüet ur- avant les intempéries, était
gentde5millionsdefrancs,fi- qualifiéde«bonàtrèsbon»,
nancé par les ressources can- ? se défend Nicolas Merlotti,
tonales, pour assainir le lit du balayant ainsi toute mmeur
Ruz Chasseran et pour recons- de voie en ÏÏiauvais état. Setruirelamutecantonaleentre lon lui, «la question d'un
Dombres'son et Le Pâquier (no- mauvais entretien ne se pose
tre é(lition du 10 juiuet).
donc pas». Par ailleurs, tant le
Le conseiller d'Etat en Ruz Chasseran que le Seyon
charge du développement sont des cours d'eau commu?
territorial, Laurent Favre, naux. «Vll le caractère excep:
l'explique: «La situation d'ur- tionnel des intempéÏies, au?
gence ne nous perrnet pas de cune mesure préventive
réaliserunappeld'offresau- n'aurait permis d'éviter les
près des marchés publics, dégâtsconstatés.»
comme c'est le cas pour d'au- Le rappoÏt du Conseil d'Etat
tres travaux planifiés.»
mis en ligne ce lundi précise
en outre qu'un «crédit d'engaiPas d'enrichiîîpmpnt
gement urgent» de 1,12 mil-

personnel

lion de francs est anoué à la re-

C'estdonclaFédérationneu- mise en état de terrains et

châteloise des entrepreneurs d'ouvrages de génie rural de la
(FNE) qui s'est chargée de cornÏnune de Val-de-Ruz, nocréer un consortium, compo- tamrnent des cheÏnins. ABû
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