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Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une 
demande de crédit de 192'000 francs pour la redynamisation 

d’espaceVAL 
 
 
 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, 
 
1. Introduction 
Le 21 novembre passé, le Conseil général a donné son accord pour une étude visant la 
redynamisation du Centre sportif régional (CSR), qui faisait suite à un postulat du 25 septembre 
2017 du groupe des Verts et de l’UDC intitulé « Plan de sauvetage du Centre sportif ». 

En date du 10 juin 2020, l’identité du centre sportif a changé. Un nouveau départ, un nouveau nom 
– espaceVAL - pour un nouveau positionnement avec la mise en place d’une stratégie de 
communication relayée au travers d’un nouveau site Internet entre autres et des réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et Linkedln).  

Dès le début du semi-confinement, profitant de la fermeture imposée par les autorités fédérales, 
l’équipe d’espaceVAL a commencé les premiers travaux de mue du hall. L’administration a été 
déplacée au premier étage et les travaux du nouvel accueil réception-cafétéria ont été entrepris, ceci 
permettant ainsi d’éviter les nuisances sonores à la clientèle. La construction « cubique » de l’accueil 
permet ainsi de différencier l’espace de réception de celui propre à la cafétéria. Ainsi, faisant face à 
l’entrée principale, la réception est installée sur le côté sud tandis que la cafétéria se trouve à 
l’opposé, avec dans son prolongement, ses chaises et ses tables. L’ouverture de ce nouvel espace 
a eu lieu le 16 juillet. 

Ces changements ont été accompagnés de plusieurs formations dispensées aux collaborateurs 
d’espaceVAL par notre mandataire pour la communication et le chargé de mission. La première 
session a permis d’expliquer la transition et la nouvelle identité ainsi que le nouveau positionnement 
recherché pour espaceVAL. La deuxième traitait du respect de la nouvelle charte graphique tandis 
que les deux dernières séances qui se sont déroulées sous forme d’ateliers, avaient pour but de 
consolider les valeurs et le renforcement de la culture-client. 

Il est à noter qu’espaceVAL n’est qu’au début de sa transition. Afin de lui permettre d’augmenter sa 
notoriété, d’améliorer son image et d’étoffer ses prestations, plusieurs autres formations devront 
encore être prévues. 

 
2. Travaux prévus 

2.1. Aménagement du hall 
espaceVAL dispose d’un atout précieux : son hall d’entrée. En effet, sa grande surface et son 
volume imposant qu’on ne trouve pas dans d’autres lieux à Val-de-Travers ou plus loin à la 
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ronde, doivent être mieux valorisés. C’est la raison pour laquelle, hormis la nouvelle réception-
cafétéria qui a été évoquée en introduction, plusieurs aménagements doivent être encore 
réalisés. 

L’éclairage sera remplacé pour gagner en luminosité et surtout diminuer la consommation 
énergétique. Le système prévu permettra d’adapter l’ambiance selon les besoins des clients ou 
lors des divers évènements ou manifestations. 

Un espace d’exposition temporaire sera aménagé dans le prolongement de la cafétéria, donnant 
la possibilité à divers acteurs d’exposer dans le hall tels que des artistes, des artisans et les 
sociétés locales ou encore les organes de prévention comme l’ECAP. Cet espace rendra les 
lieux plus vivants et donnera de la visibilité aux acteurs régionaux. Cet aménagement 
comprendra différents éléments d’exposition sur une surface d’une quinzaine de mètres carrés. 

Le mur en béton situé à l’est sera habillé avec plusieurs photos de grand format valorisant la 
région et les activités qui sont pratiquées ; un espace dédié aux « citoyens d’honneur » célébrés 
lors de la commémoration du 24 février sera également créé. L’ECAP quant à lui, prévoit 
d’installer une zone ludique dédiée aux enfants sur le thème des pompiers. Ce projet fait déjà 
l’objet d’une coordination entre l’ECAP, notre mandataire pour la communication et espaceVAL 
pour permettre une cohérence des lieux. 

L’entier de ces aménagements est devisé à 12'000 francs (luminaires et électronique, espace 
exposition, aménagements muraux). 

Par ailleurs, la construction en bois de l’ancienne buvette-réception du hall doit être démontée 
afin d’optimiser l’espace. Toutefois, il est prévu que le bloc « cuisine » qui est encastré dans le 
mur reste en place pour être mis à disposition des sociétés locales et des organisateurs lors de 
manifestations. Ces travaux sont devisés à 15'500 francs (maçonnerie et menuiserie). 

 
2.2. Déménagement de l’administration 
Comme indiqué en introduction, l’administration qui était située au rez-de-chaussée a été 
déplacée au premier étage dans quatre bureaux de l’ECAP. Cette nouvelle redistribution permet 
ainsi à chaque secteur d’avoir son propre espace de travail : l’administration, le service de 
maintenance, la direction et la centrale de réservation communale. Le confort de travail s’en 
trouve nettement amélioré. De plus, la configuration des lieux propose un guichet permettant de 
répondre à la clientèle sans que celle-ci n’entre dans les bureaux. La location de ces locaux à 
l’ECAP se monte à 12'000 francs par année. Comme ils étaient déjà prévus pour être utilisés 
comme bureaux avec un guichet, aucun réaménagement n’a été nécessaire. 

 

2.3. Déplacement du fitness 
Le fitness se trouvant actuellement dans les sous-sols prendra place dans les anciens locaux 
de l’administration au rez-de-chaussée qui devront faire l’objet d’un réaménagement. Des 
cloisons devront être abattues afin d’élargir l’espace. Les plafonds qui ont déjà été démontés 
afin de gagner en hauteur seront aménagés pour la mise en place de nouveaux luminaires 
adaptés à l’utilisation spécifique de la salle. Un vestiaire équipé de sanitaires (cabines de 
douche, wc, …), qui fait cruellement défaut dans les locaux actuels, est prévu.  

Afin de permettre à espaceVAL d’étoffer l’offre existante mais surtout de se différencier, un 
nouveau concept de fitness a été pensé avec l’installation d’appareils connectés. Ces machines 
ont la particularité de fonctionner comme un coach personnel « virtuel » et permettront à 
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l’utilisateur de travailler en toute sécurité et de manière efficace sur de courtes sessions. Cette 
offre sera unique au Val-de-Travers et, sous cette forme, ne devrait pas entrer en concurrence 
directe avec les autres centres de la région. Ajoutons que la présence d’équipement de fitness 
est une condition nécessaire pour l’accueil de camps de sportifs d’un certain niveau. 

 
3. Aspects financiers 

3.1. Détail de l’investissement 
Les aménagements à compléter dans le hall et le déplacement du fitness sont devisés à 192'000 
francs. 

Nouvelles machines fitness Fr. 36'000.–  
Menuiserie Fr. 39'000.–  
Peinture Fr. 21'500.–  
Tourniquet Fr. 13'800.–  
Maçonnerie Fr. 11'500.–  
Électricité Fr. 29'000.–  
Sanitaire Fr. 8'300.–  
Chauffage Fr. 1'400 .– 
Ventilation Fr. 1'000.– 
Sono-audio Fr. 14'500.– 
Mobilier Fr. 14'800.– 
Informatique Fr. 700.– 
Fin de chantier nettoyages Fr. 500.– 
Total Fr. 192'000.– 

 
Pour mémoire un crédit du Conseil communal de 50'000 francs a déjà été engagé pour la 
construction de la réception elle-même. 

 
3.2. Projection financière de l’exploitation 
Afin de pouvoir établir une projection financière, les chiffres d’affaires du fitness de ces cinq 
dernières années ont été analysés (voir tableau ci-dessous). 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 CA CA CA CA CA 

Abonnements  18'198.50  20'269.—  15'408.—  12'145.—  11'547.50 
Entrées  8'317.—  7'746.20  6'324.10  4'954.—  3'698.— 
Totaux CA  27'215.50  28'015.20  21'732.10  17'099.—  15'245.50 

 
On peut constater que : 

− le nombre d’abonnements vendus a diminué de manière générale. Ceci est dû d’une part 
aux nombreux appareils de musculation qui ne correspondent plus aux besoins et aux 
attentes des clients et d’autre part aux locaux désuets que nous proposons (abris de 
protection civile) ; 

− la moyenne des ventes annuelles d’entrées varie très peu mais nous relevons une baisse 
régulière jusqu’en 2019 ; 

− de manière raisonnable, le déplacement au rez-de-chaussée du fitness, accessible 
directement depuis l’entrée principale ainsi que son nouveau mode de fonctionnement, 
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unique au Val-de-Travers, devrait permettre de créer une nouvelle clientèle et de générer 
une augmentation de fréquentation qui peut être prudemment évaluée en vente 
supplémentaire annuelle à une cinquantaine d’abonnements et cinq cents entrées de plus 
représentant une somme d’environ 15'000 francs. 

Pour mémoire relevons que la rénovation du wellness a porté ses fruits et qu’en 2019 sa 
fréquentation a déjà augmenté de plus de près de 40 % : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CA 19'058.15 23'900.– 20'503.– 23'347.60 10'553.70 21'889.20 29'302.10 

Commentaires        

Fermeture 
pour 

travaux : 
juillet 
2017 

Réouverture : 
février 2018   

 
À ces estimations, il faut ajouter le fait que nous attendons une augmentation de l’utilisation du 
grand hall et une attractivité générale accrue qui devraient nous apporter des rentrées 
financières supplémentaires. Pour mémoire, la location du hall pour une soirée se chiffre entre 
700 francs et plus de 2'000 francs en fonction des prestations demandées. Nous attendons une 
augmentation du chiffre d’affaires pour le volet location du hall et des prestations vendues à la 
cafétéria à hauteur d’une dizaine de milliers de francs. 

Fitness Fr. 15'000.–  
Location du hall et recettes buvette Fr. 10'000.–  
Retour sur présence camping-cars Fr. 4'000.–  
Total de recettes attendu Fr. 29'000.– 

 
Ce qui devrait nous permettre de couvrir les frais liés à l’investissement et de dégager un léger 
bénéfice. 

3.3. Incidences financières annuelles de l’ensemble des travaux 
Au vu de ce qui précède, comme le coût annuel d’entretien du fitness est connu et dans la 
mesure où l’amortissement de ces travaux est calculé sur une durée de quinze ans, 
l’augmentation du coût d’exploitation annuel de l’ensemble de ces aménagements, devrait être 
raisonnablement couverte par les recettes indiquées plus haut. 

Investissements Fr. 192'000.–   
Amortissements Fr. 12'800.–   
Intérêts sur investissement (2 %) Fr. 1'920.–   
Surcoûts annuels  Fr. 14'720.–   
Location des locaux ECAP Fr. 12'000.–   
Total des coûts annuels attendus Fr. 26'720.–   
Recettes supplémentaires attendues Fr. 29'000.–   

 
 
4. Mécanismes de maîtrise des finances 
À la date de rédaction du présent rapport, la limite résiduelle des investissements pouvant être votés 
en 2020 est inférieure à 192'000 francs. Le montant de l’investissement prévu étant supérieur à cette 
limite, le crédit proposé doit être accepté par une majorité qualifiée des votants. 
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5. Divers 
En marge du projet de redynamisation, plusieurs projets ont été réalisés ou sont en passe de l’être, 
qui témoignent du dynamisme d’espaceVAL. 

− La création de huit places pour camping-cars, réalisée à l’extrémité du parking sud, dans l’angle 
du terrain d’athlétisme. Cet aménagement permet ainsi de consolider le positionnement 
polyvalent d’espaceVAL et d’étoffer ses prestations. Cet aménagement devrait nous amener de 
nouveaux clients, notamment lors de grandes manifestations et pendant les vacances, des 
recettes supplémentaires à hauteur de 4'000 francs sont attendues.  

− La mise en location à moyen terme de la cuisine de l’ex-restaurant à la société la Table Ô 
Saveurs, qui produit des centaines de repas journaliers pour de nombreuses crèches situées sur 
le littoral. espaceVAL a saisi cette opportunité pour profiter des services de ce prestataire pour 
les repas que nous offrons sur place dès le 1er janvier 2021. Cette nouvelle organisation permettra 
à terme une diminution des coûts pour la fourniture de nos repas. 

− Le réaménagement de la terrasse de l’hébergement : de nouvelles tables et chaises, des 
ombrelles, des aménagements verts ainsi qu’un espace détente seront mis en place. Cela 
permettra aux clients de l’hébergement de déjeuner et/ou de pique-niquer à l’extérieur lors de la 
belle saison. Ces aménagements légers estimés à environ 3'500 francs seront pris en charge par 
le budget de la copropriété qui est supporté à 70 % par la Commune. 

 
6. Conclusion 
Comme vous avez pu le lire, le projet de redynamisation bat son plein. La nouvelle communication 
mise en place a donné un nouvel envol et les retours des clients sont très positifs. De nouvelles 
prestations seront bientôt mises en place en collaboration avec plusieurs partenaires (cours pour 
bébé-nageurs, initiation à l’escalade, …). 

Pour toutes ces raisons, nous croyons plus que jamais à la direction donnée à espaceVAL par les 
différents acteurs qui portent ce projet. L’acceptation de ce crédit permettra de poursuivre les 
démarches engagées et d’augmenter la plus-value d’espaceVAL. 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers généraux, à l’expression de nos sentiments distingués. 

 
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

LE PRÉSIDENT : LE CHANCELIER : 
  

Yves Fatton Christian Reber 

 
Annexe :  

− Projet d’arrêté 



CRÉDIT DE 192’000 FRANCS POUR LA REDYNAMISATION D’ESPACEVAL 
 

 
 
 

LE CONSEIL GENERAL DE LA COMMUNE DE VAL-DE-TRAVERS 

vu le rapport du Conseil communal, du 19 août 2020  ; 
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 ; 
vu le règlement des finances, du 7 décembre 2015 ; 
vu le préavis favorable de la commission de gestion et des finances, du 7 septembre 2020 ; 
sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

arrête : 
 

Article premier :  Un crédit de 192’000 francs est accordé au Conseil communal pour la 
redynamisation d’espaceVAL.   

 
Art. 2 :  La dépense sera enregistrée comme suit : 

• Compte d’investissement n° 50400.00 Bâtiments 
• Entité de gestion n° espaceVAL et Combes (espaceVAL) 
• Projet n° Redynamisation espaceVAL 

et amortie au taux de 6,5 %. 
 

Art. 3 :  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en 
vigueur à l’expiration du délai référendaire. 

 
 
 
Val-de-Travers, le 28 septembre 2020 
 
 

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 
LE PRÉSIDENT : LA SECRÉTAIRE : 

 
 

 

 
 

 
Roland Schorderet Margherita Giovenco 
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