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Rapport du Conseil communal au Conseil général
concernant
une demande de crédit supplémentaire au budget 2022 de 140'000 francs 
pour le dragage du port de La Ramée

Madame la présidente,
Mesdames, Messieurs,

1 Introduction
Par le présent rapport, le Conseil communal sollicite le Conseil général pour un crédit supplémentaire 
au budget 2022 de 140'000 francs pour les travaux de dragage du port de La Ramée.

2 Développement 
Phénomène naturel dans les ports du lac de Neuchâtel, les courants d’eaux refluent le sable vers 
l’intérieur des ports, provoquant au fil du temps une baisse de la profondeur des ports. Ce phénomène 
progressif d’ensablement réduit le tirant d’eau, rendant ainsi la navigation à l’entrée et la sortie des 
ports de plus en plus difficile. Des travaux de dragage sont par conséquent nécessaires pour retirer 
les volumes de sable excessifs.
La dernière opération de dragage du port de La Ramée a été effectuée en 2009. Depuis lors, une 
quantité conséquente de sable a reflué depuis le lac, rendant indispensable une nouvelle intervention. 
En effet, la moyenne d’enlisement du port se situe à +/- 10 cm/an ce qui nous amène aujourd’hui à 
une perte de tirant d’eau d’environ 1 mètre.
L’année 2021 aura toutefois été marquée par de nombreux événements météorologiques extrêmes ; 
après les inondations du mois de juillet, le niveau du lac a atteint un niveau extrêmement bas dès 
l’automne. Les travaux de dragage du port de La Ramée n’ont pas été possibles en raison du niveau 
du lac trop bas.

3 Travaux projetés 
Pour permettre la réalisation des travaux initialement planifiés à l’automne 2021, les locataires du port 
ont tous été priés de déplacer leurs embarcations. Il semble donc opportun de réaliser le dragage dès 
que les conditions météorologiques le permettront alors que les bateaux sont déjà sortis du port. 
Habituellement, le niveau du lac remonte dès la mi-mars, pour redescendre en septembre-octobre. 
Cependant, les périodes de basses eaux semblent devenir de plus en plus longues et surtout 
imprévisibles. Afin de ne pas devoir organiser un nouveau déplacement de tous les bateaux, qui au 
surplus pourrait survenir durant la période de navigation, il est primordial de bénéficier de ce crédit 
supplémentaire, permettant ainsi d’avoir la réactivité nécessaire pour entreprendre les travaux dès 
que le niveau du lac sera suffisamment haut.
Les travaux consisteront donc à procéder au dragage jusqu'à la cote 427.00 laissant 1.5 m de tirant 
d'eau par rapport au niveau des basses eaux du lac.
Toutes les démarches auprès des instances cantonales, soit l’autorisation relevant du droit de pêche 
sur l’entretien des roseaux et le curage des sédiments, délivrée par le SFFN (service de la faune, des 
forêts et de la nature), ainsi que l’autorisation de dragage de port et de noyage de matériaux, délivrée 
par le SENE (service de l’énergie et de l’environnement) ont été effectuées dans le courant de l’année 
2021 et les autorisations nécessaires obtenues. Pour compléter ces autorisations, le service 
d’archéologie a été informé des travaux.

4 Conséquences sur les finances communales
Sur un total de 120'000 francs inscrits au budget 2021 pour l’entretien des deux ports et accepté par le 
Conseil général, un montant d’environ 100’000 francs avait été prévu pour le dragage du port de 
La Ramée. Une partie de ce montant n’a pas été dépensée en 2021 et le sera en 2022.
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Le montant prévu pour le dragage du port de la Ramée doit malheureusement être revu à hauteur de 
147’212.50 francs. Si 13'000 francs de travaux ont déjà pu être réalisés en 2021 et comptabilisés sur 
les comptes de cette année-là, le solde de 134'212.50 francs sera à imputer sur l’exercice 2022. Cette 
hausse des coûts s’explique par un niveau du lac extrêmement bas au moment d’accomplir les 
travaux, élément ne permettant pas d’accéder à la zone de dragage du port. Une offre 
complémentaire a été demandée au mandataire afin de créer un chenal d’accès, induisant un surcoût 
de 13’000 francs. De plus, l’estimation de 100'000 francs prévue au budget 2021 reposait sur une 
étude réalisée en 2019, avec une quantité de sédiments à évacuer ne correspondant pas à la réalité.
Le crédit supplémentaire modifiera donc le budget 2022 comme suit :

Rubrique Fonctionnelle Budget 2022 
avant en CHF

Budget 2022 
après en CHF

31430 « Entretien d'autres ouvrages de génie 
civil »,

34110 « Ports » 20’000 160’000

35100 « Attributions aux financements spéciaux 
du capital propre »

34110 « Ports » 13’540 0

45100 « Prélèvements sur les financements 
spéciaux du capital propre

34110 « Ports » 0 126’460

L’entretien du port étant un domaine autofinancé, cette dépense n’aura aucun impact sur le résultat 
global du budget 2022, qui affichait un bénéfice de 143'162 francs, accepté par le Conseil général au 
mois de décembre 2021. Seul le résultat du chapitre des ports (fonctionnelle 34110) sera modifié. Au 
lieu d’afficher un bénéfice de 13'540 francs (rubrique 35100), à attribuer à la réserve de financement 
spécial, le budget 2022 du chapitre des ports prélèvera dans cette même réserve un déficit de 
126'460 francs (140'000 – 13'540 francs). 
La réserve de financement spécial (rubrique 2900700 du bilan) est très bien dotée, car elle affichait un 
excédent de 763'964.40 francs au 31 décembre 2020. Aucune modification des tarifs des ports ne 
résultera donc du présent crédit supplémentaire. 

5 Conséquences sur le personnel communal
Les travaux projetés en 2022 restent en tous points identiques à ceux prévus en 2021 et il n’y a pas 
de conséquence sur le personnel communal, hormis le suivi du chantier et la communication aux 
locataires du port.

6 Conséquences sur l’environnement
Les travaux préparatoires, soit l’annonce et les autorisations, ont déjà été réalisés au courant de 
l’année 2021. Ainsi, une analyse des sédiments a été effectuée par l’entreprise Aquarius. Les résultats 
ont été soumis aux instances cantonales compétentes qui ont ainsi délivré l’autorisation de dragage 
de port et de noyage de matériaux. De plus, le SFFN exige dans de tels cas une récolte des unionidés 
(moules) avant les travaux. Celle-ci a également été effectuée à l’automne 2021. En effet, lors des 
derniers prélèvements, des espèces de moules rares vivaient dans le port. Aucun unidonidé n’a 
cependant été récolté sur le site lors de cette dernière recherche, une faune très diverse y a toutefois 
été observée, y compris certaines espèces indésirables.

7 Conclusion 
Afin de permettre une réalisation du dragage en 2022, alors que tous les bateaux sont sortis du port et 
surtout pour éviter un ensablement encore plus important, conduisant non seulement à une navigation 
plus difficile, mais à des coûts qui augmentent d’année en année, le Conseil communal vous demande 
de bien vouloir prendre en considération le présent rapport et d’accepter le projet d’arrêté ci-après 
concernant un crédit supplémentaire au budget 2022 de 140'000 francs pour financer les travaux de 
dragage du port de la Ramée. 
Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée.
La Tène, le 2 février 2022 LE CONSEIL COMMUNAL

Annexe : Projet d’arrêté du Conseil général concernant un crédit supplémentaire au budget 2022 
de 140'000 francs pour financer les travaux de dragage du port de La Ramée
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Commune de La Tène Annexe 1

24
février
2022

Arrêté du Conseil général
concernant
un crédit supplémentaire au budget 2022 de 140'000 francs pour 
financer le dragage du port de La Ramée

Le Conseil général de la commune de La Tène,

Vu le rapport du Conseil communal, du 2 février 2022,
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964,
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009,
Entendu le rapport de la commission financière,
Entendu le rapport de la commission culture, sport, loisirs, tourisme et espaces publics,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e

Crédit :
a) montant

Article premier
Un crédit supplémentaire de 140’000 francs au budget 2022 est accordé au 
Conseil communal pour financer le dragage du port de La Ramée.

b) comptabilisation Art. 2
La dépense sera portée au compte de résultats sous la classification et le 
compte 34110/31430, Ports/Entretien d'autres ouvrages de génie civil.

Exécution Art. 3
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Entrée en vigueur Art. 4
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il est transmis au service des communes.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
La présidente, La secrétaire,

M. Calame I. Paroz 
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