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Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif  
aux domaines agricoles communaux et à la vente de ceux  

de Longeaigue et des Oeuillons 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères générales, Messieurs les Conseillers généraux, 
 
1. Introduction 
La commune de Val-de-Travers compte cinq domaines agricoles, tous hérités des anciennes 
communes. Trois sont situés sur le territoire du village de Buttes (La Robella, La Prise-Cosandier, 
Longeaigue), un se trouve à Môtiers (Riau), le dernier à Noiraigue, partiellement à Travers (Les 
Oeuillons). Si la possession d’un domaine agricole faisait pleinement sens par le passé pour une 
commune, le Conseil communal est d’avis qu’aujourd’hui, celle-ci doit répondre à un intérêt public 
prépondérant pour être maintenue.  
Ce présent rapport propose une analyse de la situation de chaque domaine. Il aboutit à la proposition 
de vente de deux de ceux-ci, soit ceux de de Longeaigue et des Oeuillons, selon des conditions 
propres à chacun. Les fermages des trois domaines restants (Prise-Cosandier, La Robella et Riau) 
seraient quant à eux adaptés, en regard des nouvelles recommandations cantonales. 

 
2. Considérations générales 
La réflexion menée par le Conseil communal s'inscrit dans une double logique. Elle est tout d'abord 
politique, puisqu'elle porte sur la pertinence de maintenir, dans le patrimoine communal (financier 
en l'occurrence), des biens sensés répondre à un intérêt public. Elle est financière ensuite, compte 
tenu des coûts d'entretien de ces infrastructures dont les prix de location s'inscrivent dans le cadre 
strict de la politique agricole ; les dépenses enregistrées depuis 2009 sont mentionnées pour chaque 
domaine, à titre informatif toutefois, de telles charges devant s'apprécier dans une durée plus longue 
qu'une dizaine d'années. 
Pour chacun des domaines, le Conseil communal a procédé à une analyse globale, en ayant confié 
l’expertise financière à la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (CNAV). Une analyse 
des valeurs naturelles, permettant d'identifier d'éventuels enjeux particuliers, a par ailleurs été 
demandée à la section nature du Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature. 
Bien que notre règlement des finances permette au Conseil communal de se limiter à une 
consultation de la commission de gestion et des finances pour procéder à la vente d'un bien relevant 
du patrimoine financier, nous avons jugé pertinent d'associer le Conseil général à cette décision, 
dans la mesure où toute vente d'un bien du patrimoine communal de cette importance contient une 
forte dimension symbolique. Un arrêté relatif à la vente des domaines concernés est ainsi soumis à 
votre autorité, laquelle n'est pas appelée à se prononcer sur l'adaptation des fermages des autres 
domaines, qui relève d’une prérogative de l’exécutif. 
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3. Analyse financière 
Tel que mentionné précédemment, le Conseil communal a sollicité les services de la CNAV pour 
procéder à l'évaluation financière des domaines, compte tenu de ses compétences en la matière, 
de façon à disposer de données fiables, homogènes et cohérentes. Chaque domaine a ainsi fait 
l'objet d'une expertise détaillée, basée notamment sur le Guide fédéral pour l'estimation de la valeur 
de rendement agricole, entré en vigueur le 1er avril 20181. 
L'estimation de la CNAV distingue plusieurs valeurs, qu'il nous semble important de préciser au 
préalable. La valeur de rendement tient compte des diverses composantes de chaque domaine, tant 
agricoles (pâturages, bâtiments…) que non agricoles (logement, restaurant, buvette…). Le calcul 
s'effectue selon un barème de points, tenant notamment compte du climat et de la qualité du sol, 
ainsi que du chiffre d'affaires théorique lorsque le domaine intègre un établissement public. La valeur 
de rendement correspond au ratio entre la valeur locative multipliée par 100 et le taux de 
capitalisation, étant précisé que la valeur locative correspond au revenu annuel que rapporterait 
l'immeuble en location (elle est ainsi notamment fonction de l'aménagement et de la situation du 
bien) et que le taux de capitalisation relève quant à lui de l'âge et de l'état du domaine. 
Le calcul du fermage se fait sur la base de la valeur de rendement. Il s'obtient en appliquant un taux 
de 6,5 % pour le pâturage d'estivage, résultat auquel il convient d'additionner le 29 % de la valeur 
locative et le 9,55 % de la valeur de rendement des bâtiments d'exploitation. Le fermage ainsi calculé 
peut encore faire l'objet d'un supplément de 15 % lorsque les parties conviennent d'un bail de longue 
durée, soit un minimum de neuf ans.  
Enfin, la valeur vénale reflète la valeur marchande d'un bien agricole et le prix de vente proposé. 
Elle correspond au prix moyen auquel des terrains et/ou des entreprises agricoles de situation 
similaire peuvent être vendus dans une région donnée. Il importe de souligner ici qu'en matière 
d'objets agricoles, l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) a mis fin au 
marché libre : le commerce de ces biens est régi par un contrôle des prix émanant de l'autorité 
cantonale, en l'occurrence la commission foncière. En vertu de la LDFR (article 66), celle-ci peut 
s'opposer à une vente si elle en estime le prix surfait ; l'expérience montre que la commission 
neuchâteloise s'aligne en général sur les estimations de la CNAV, auxquelles le vendeur est en droit 
d'appliquer une marge de 5 % en sa faveur. Cette commission n'est pas appelée à se prononcer à 
ce stade sur les prix proposés dans ce présent rapport. Elle sera saisie par l'acheteur potentiel ou 
son mandataire dans un second temps.   

 
4. Procédure de vente 
La LDFR octroie au fermier un droit de préemption en cas d'aliénation d'un objet agricole. Si l'objectif 
est de favoriser l'exploitant d'un bien lorsque le propriétaire de celui-ci entend s'en défaire, ce droit 
n'en est pas moins soumis à de strictes conditions, qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une entreprise ou 
d'un immeuble agricole2, nos cinq domaines relevant de cette deuxième catégorie.  
L'art. 47 al. 2 de la LFDR précise ainsi que le droit de préemption s'applique si :  
a) la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 
sur le bail à ferme agricole est échue3 et que  

                                                      
1 Pour rappel, la Confédération a revu en 2018 les bases de référence pour le calcul des fermages agricoles. 
Le Canton de Neuchâtel a modifié sa propre grille en 2019, sur laquelle la commune de Val-de-Travers a 
adapté l’ensemble des fermages de ses terres agricoles au 1er novembre dernier (cela a représenté une 
augmentation de quelque 6'500 francs sur l’ensemble des fermages, qui totalisent quelque 87'000 francs par 
an). Compte tenu de leur spécificité, les domaines n’ont pas été concernés par cette adaptation, le Service 
cantonal de l’agriculture ayant recommandé de procéder à leur expertise pour mesurer la pertinence ou non 
d’une adaptation. 
2 Les domaines présentant moins d’une unité de main d’œuvre standard (UMOS) pour leur exploitation ne 
sont pas considérés comme des entreprises agricoles, mais comme des immeubles. 
3 Cette durée est de 6 ans. 
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b) le fermier est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle 
entreprise et que l’immeuble affermé est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel 
dans la localité.  
De nos cinq fermiers, seul celui des Oeuillons ne répond pas à ces deux critères (il ne dispose pas 
d’une entreprise agricole). La procédure de vente de chaque domaine concerné sera précisée ci-
dessous dans la section qui le concerne. 

 
5. Analyse des domaines 
5.1 Domaine de La Robella (Buttes) 
5.1.1 Présentation générale 

Le domaine de La Robella est situé sur le plateau et les hauteurs de la Petite Robella, au sud du 
village de Buttes. Il comprend un bâtiment principal et une annexe (sur lesquels nous vous 
renvoyons au rapport traité lors de votre séance du 19 juin dernier), une loge (Brama-Fan), une 
citerne (sur les hauteurs de la « piste rouge »), ainsi que des pâturages d'une surface d'environ 
cinquante hectares. Les forêts, qui composent une part importante de la parcelle représentée ci-
dessous (bien-fonds n° 2197) ne sont pas affermées. Le bail impose l'exploitation de l'auberge 
pendant l'année entière lorsque le télésiège est en fonction.  

 

5.1.2 Bail 

Les exploitants actuels, Claire-Lise et Jean-Bernard Stähli, sont au bénéfice d'un bail à ferme conclu 
en 2002 avec la commune de Buttes, qui se renouvelle pour une période de six ans. Le prochain 
terme est au 30 avril 2023. Le montant du fermage actuel est de 13'500 francs par an. 
5.1.3 Analyse générale du domaine 

L'exploitation agricole à des fins d'estivage n'appelle pas de commentaire particulier ; la taille du 
domaine, de même que la qualité des terres, permettent d'y envisager une poursuite des activités. 
Celles-ci demandent toutefois de disposer d'une étable, laquelle se trouve actuellement dans le 
bâtiment principal du domaine.  
Situé au cœur de la station La Robella - Val-de-Travers, le domaine représente l'une des 
composantes essentielles du développement du site. Les terres doivent pouvoir se transformer en 
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pistes de ski pendant l'hiver, tandis que les routes et chemins doivent pouvoir accueillir randonneurs, 
cyclistes et autres utilisateurs de trottinettes pendant la saison estivale. 
L'auberge et son annexe connaîtront prochainement une rénovation importante, telle qu'acceptée 
par votre autorité en juin dernier. Ces travaux ont été intégrés dans l'expertise de la CNAV. A noter 
que des bâtiments privés se trouvent par ailleurs sur le bien-fonds communal, soit les chalets des 
skis-clubs de Buttes et de Fleurier. 
5.1.4 Analyse des valeurs naturelles 

L'analyse du domaine n'a pas relevé d'élément particulier. 
5.1.5 Travaux réalisés depuis 2009 à charge du propriétaire 

Sans tenir compte encore de la rénovation qui sera réalisée dès cette fin d'année, quelque 70'000 
francs ont été engagés par la Commune pour entretenir le domaine depuis 2009. Deux postes en 
expliquent les deux tiers : la mise en conformité électrique et la rénovation de la toiture de la citerne 
située sur les hauts de la « piste rouge ». Le solde comprend de nombreuses factures de dépannage 
(chauffage et sanitaires) et divers travaux de réparation, concernant l'annexe en grande partie, 
attestant de la nécessité de procéder à sa rénovation. 
5.1.6 Analyse financière 

 Partie agricole Partie non agricole Total (arrondi) 

Valeur de rendement 70'284.- 138'462.- 209'000.- 

Fermage4 6'172.- 9'000.- 15'200.- 

Valeur vénale 299'496.- 276'924.- 576'500.- 

5.1.7 Proposition du Conseil communal 

Le site de La Robella - Val-de-Travers représente l'un des pôles de développement touristique 
régional. Dans ce sens, il est indispensable que l'exploitation agricole du domaine tienne compte de 
cette composante ; celle-ci revêt dès lors un caractère public qui, de l'avis du Conseil communal, 
justifie son maintien dans le patrimoine financier communal. A cette considération s'ajoute 
également l'importance des travaux votés récemment par votre autorité, d'un montant supérieur à 
la valeur vénale estimée par la CNAV. 
Compte tenu de ce qui précède et au vu de l'expertise réalisée par la CNAV, une vente du domaine 
ne nous semble pas souhaitable. Toutefois, une adaptation du fermage est proposée ; celui-ci 
passerait à 16'000 francs par an dès le 1er mai 2021, le Conseil communal entendant appliquer la 
marge de 5 % comme il pourrait le faire s'il avait opté pour une vente de ce bien. Il s'agit ici de tenir 
compte des investissements importants consentis cette année, mais également du fait que ceux-ci 
permettent de diminuer les charges du fermier, en regard de l'alimentation électrique du domaine, 
du chauffage de l'annexe et de l'apport d'eau. 
Il n'échappera à personne que l'impact des travaux concernés par le crédit voté en juin dernier ne 
porte qu'un effet très limité aux valeurs estimées ci-dessus. Les raisons en sont simples : seule 
l'installation d'une citerne augmente la valeur de rendement de la partie agricole (dont dépend 
ensuite le calcul du fermage et la valeur vénale) ; quant au restaurant, s'il pourra être exploité dans 
des conditions plus favorables qu'aujourd'hui, il ne devrait pas voir son chiffre d'affaires bondir.  

5.2 Domaine de La Prise-Cosandier (Buttes) 
5.2.1 Présentation générale 

Situé au bas du site de La Robella, le domaine de la Prise-Cosandier comprend l'intégralité de la 
parcelle n° 309 (partie gauche ci-dessous, comprenant la loge) et une partie de la parcelle n° 2290. 
Le domaine totalise quelque dix-sept hectares de surface agricole utile. 

                                                      
4 Les fermages indiqués dans le rapport n’intègrent pas le supplément de 15 % appliqué aux baux d’une durée supérieure 
à neuf ans ; il le sera en réalité pour les domaines qui seraient concernés. 
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5.2.2 Bail 

Le locataire du domaine est Christian Jeanneret, depuis 1996. Le bail conclu avec la commune de 
Buttes courrait jusqu'en 2017. Il se renouvelle désormais de six ans en six ans, le prochain terme 
étant fixé au 30 avril 2023. Le fermage se monte à 4'070 francs, portant sur le bâtiment (pour 1'200 
francs environ) et les terres agricoles, dont avait été déduite l'emprise de la luge Féeline lors de la 
réalisation de celle-ci.  
5.2.3 Analyse générale du domaine 

D'un point de vue agricole, le domaine est composé de pâturages qui alternent des plats et pentes, 
légères, moyennes et fortes. La qualité du sol est mauvaise à moyenne selon les parcelles. 
L'expertise de la CNAV a intégré les contraintes que font peser les activités de loisir sur le domaine. 
La partie bâtie comprend un ancien appartement, qui en l'état n'est plus habitable, ainsi qu'une 
remise, un entrepôt et une ancienne étable, laquelle inclut une fosse, une fumière et une petite 
citerne. 
5.2.4 Analyse des valeurs naturelles 

Protégés, les pâturages boisés du domaine ont fait l'objet d'une mise en réseau. 
5.2.5 Travaux réalisés depuis 2009 à charge du propriétaire 

Moins de 10'000 francs ont été dépensés par la Commune depuis 2009 pour l'entretien de ce bien. 
Une moitié concerne des travaux de maçonnerie (rhabillage des murs), la mise en conformité 
électrique ayant quant à elle occasionné une charge de 3'000 francs. S'ajoutera, cette année encore, 
le changement de la porte de la grange, pour quelques milliers de francs. 
5.2.6 Analyse financière 

 Terres agricoles5 Bâtiment Total (arrondi) 

Valeur de rendement 33'037.- 21'593.- 54'630.- 

Fermage 2'205.- 2'167.- 4'372.- 

Valeur vénale 193'605.- 28'900.- 222'505.- 

5.2.7 Proposition du Conseil communal 

Tout comme celui de La Robella, le domaine de la Prise-Cosandier est situé dans un secteur 
important d'un point de vue touristique. Tant que durera l'exploitation du site touristique de La 
                                                      
5 Y compris les bois présents sur les pâturages, l’évaluation du bâtiment regroupant ici les parties agricole et non-agricole. 
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Robella, il ne paraît pas opportun de se défaire de ce bien, lequel n'occasionne par ailleurs pas de 
dépenses importantes ; une adaptation du fermage est toutefois justifiée, à compter du 1er mai 2021. 
Si l'exploitation du télésiège devait cesser, une mise en vente du domaine mériterait d'être 
envisagée. 

5.3 Domaine de Longeaigue (Buttes) 
5.3.1 Présentation générale 

Situé à l'ouest du village de Buttes, le domaine de Longeaigue est constitué de plusieurs parcelles 
se trouvant de part et d'autre de la route cantonale menant à Sainte-Croix. Sa surface agricole utile 
totalise quelque six hectares, les forêts (atteignant 2,2 hectares) n'étant pas affermées. Le bail porte 
également sur une étable et une remise, situées en bord de route, sur la parcelle n° 1799. 

 

5.3.2 Bail 

La communauté d'exploitation Georges-André, Pierre-Yves et Charles-Eric Thiébaud dispose d'un 
bail à ferme renouvelé en 2011 avec la commune de Val-de-Travers d'une durée de vingt ans. Il est 
résiliable au plus tôt en 2031. Le montant du fermage actuel est de 2'628 francs par an, distinguant 
les terres (1'970 francs) et les bâtiments (658 francs), l'entretien de ceux-ci étant à charge du fermier. 
5.3.3 Analyse générale du domaine 

D'un point de vue agricole, l'exploitation du domaine mêle pâturages (boisés en partie) et prairies 
de fauche, d'une qualité de sol de mauvaise à moyenne selon les parcelles. L'état des bâtiments est 
vétuste. La zone dans laquelle se trouve le domaine ne présente pas d'enjeux significatifs. 
A relever que les fermiers sont propriétaires depuis 2010 des terres et forêts attenantes au domaine 
côté sud, soit le bien-fonds n° 2425, qui comprend les pâturages situés au sud de la parcelle n° 421, 
puis ceux faisant ensuite le lien avec la parcelle n° 2290.  
5.3.4 Analyse des valeurs naturelles 

Le domaine est situé dans un ICOP, autrement dit un Inventaire cantonal des biotopes, objets 
géologiques et sites naturels d'importance régionale à protéger. Le secteur figure aussi dans 
l'inventaire cantonal des prairies maigres de 1986. L'entier du domaine devrait connaître une 
exploitation extensive, ce qui n'est actuellement que partiellement le cas. L'ICOP prévoit 
actuellement l'étagement des lisières situées au sud. Les pâturages boisés sont en outre protégés. 
L'une des parcelles (n° 421) se trouve en zone S2, une autre (n° 2341) en zone S3, soit dans des 
secteurs sensibles en matière de protection des eaux. 
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Par ailleurs, bien qu'il ne fasse pas l'objet d'une classification ou d'une protection particulière (et que 
cela relève davantage d'une appréciation patrimoniale qu'environnementale), le domaine compte la 
présence d'un tilleul remarquable, faisant face au bâtiment, dont les branches majestueuses ont 
nécessité la mise en place d'un haubanage. 
5.3.5 Travaux réalisés depuis 2009 à charge du propriétaire 

Une seule dépense a été enregistrée en plus de dix ans concernant ce bien : celle, d'un montant de 
150 francs, de mise en conformité électrique du bâtiment. 
5.3.6 Analyse financière 

 Partie agricoles Bâtiments Total (arrondi) 

Valeur de rendement 12'545.- 12'072.- 24'617.- 

Fermage 878.- 1'505.- 2'383.- 

Valeur vénale 75'270.- 24'144.- 100'000.- 

 

5.3.7 Proposition du Conseil communal 

Le domaine de Longeaigue en lui-même ne représente pas un intérêt public important, exceptions 
faites de sa position dans des zones de protection des eaux et des valeurs naturelles de certaines 
de ses parcelles, qui font l'objet de mesures particulières quel qu'en soit le propriétaire. Par ailleurs, 
la propriété des bien-fonds voisins dont jouit la CE Thiébaud rend pertinent le fait de réunir l'entier 
de ces terres sous un seul propriétaire. Le Conseil communal propose dès lors la vente du domaine, 
à l'exception de ses forêts. Il s'agira dès lors de détacher celles-ci des parcelles vendues et de 
procéder à un nouveau bornage, ce qui pourra entraîner une légère adaptation de la valeur vénale 
mentionnée ci-dessus, laquelle est à prendre à titre indicatif. 
Une clause dans l'acte de vente veillera par ailleurs à renforcer les objectifs liés au périmètre ICOP 
et à garantir la longévité du tilleul susmentionné. 
5.3.8 Procédure de vente 

Conformément à la LFDR, la procédure de vente sera menée comme suit : le fermier aura la 
possibilité de se porter acquéreur, aux conditions déterminées par le présent rapport et sous réserve 
de la position de la commission foncière ; s’il n’est pas intéressé, le domaine sera mis en vente selon 
une procédure ouverte, menée par le Conseil communal, qui s’appuiera sur la commission des 
bâtiments et la commission consultative sur les questions agricoles afin d’opérer son choix. A relever 
toutefois que la famille Thiébaud a déjà fait part spontanément de son intérêt de principe à une 
acquisition, la question financière restant entièrement ouverte. 

5.4 Domaine des Oeuillons (Noiraigue-Travers) 
5.4.1 Présentation générale 

Le domaine des Oeuillons se trouve aux Oeuillons-Dessus, sur les hauts de Noiraigue, à la fois sur 
le cadastre de ce village (bien-fonds n° 313 et 314) et sur celui de Travers (BF n° 636). Seuls les 
bâtiments (un bâtiment principal, un hangar, un silo et une annexe) et les terres agricoles sont 
affermés. La surface agricole utile est de 11,4 hectares, composée de prés et de pâturages; les 
bâtiments permettent la détention d'un troupeau d'environ 4 UGB (unité gros bétail) équins. Deux 
routes d'accès mènent au domaine, dans des conditions relativement difficiles ; l'hiver, le 
déneigement est à charge de l'exploitant. Situé sur le sentier pédestre menant au Creux du Van, le 
domaine intègre une buvette à l'extérieur, après avoir compté un restaurant. 



 
 

 
 

Domaines agricoles communaux 23.06./2020 Page 8 sur 11 0.01.10.30 

 

5.4.2 Bail 

Les locataires, Régine et Stéphane Oppel, ont conclu en 2005 un bail à ferme avec la commune de 
Noiraigue d'une durée de vingt ans. Le fermage s'élève à 9'000 francs par an, portant uniquement 
sur la location des bâtiments. Le bail stipule que les fermiers ont l'obligation d'exploiter un café 
(lequel depuis lors a été transformé en buvette comme mentionné précédemment). 
5.4.3 Analyse générale du domaine 

La gestion du domaine s'apparente davantage à celle de refuge animalier qu'à une exploitation 
agricole classique. L'état vétuste des bâtiments a conduit le Conseil communal à procéder à 
plusieurs travaux de rénovation, soumis au Conseil général : la mise à niveau de l'appartement tout 
d'abord, puis la réfection complète du hangar situé au nord du domaine. Les terres ont des déclivités 
variables et sont difficilement exploitables avec la mécanisation agricole usuelle. La CNAV relève 
dans son analyse qu'en raison de l'altitude, de leur exposition au nord et de la présence de la forêt 
autour d'elles, ces terres sont d'une faible productivité et peuvent être qualifiées de marginales. La 
partie nord du domaine (une grande partie de la parcelle n° 314) se situe en zone S3 ; d'une surface 
très restreinte, des zones S1 (env. 750 m2) et S2 (env. 400 m2) se situent au sud et à l'est du 
bâtiment. Quant à l'étable, elle est qualifiée de vieillissante, exiguë et ne répondant plus aux 
standards actuels ; le fenil quant à lui offre une capacité et des conditions de stockages jugées 
bonnes. 
5.1.4 Analyse des valeurs naturelles 

Le domaine des Oeuillons se situe en grande partie dans un ICOP (secteur du Creux du Van et des 
gorges de l'Areuse). Il figure à l'inventaire des prairies maigres de 1986, compte tenu de la présence 
d'une pelouse sèche thermophile. Il compte également un pâturage boisé, qui fait l'objet d'une 
protection. 
5.4.5 Travaux réalisés depuis 2009 à charge du propriétaire 

Pas moins de 300'000 francs ont dû être investis pour améliorer le domaine des Oeuillons en une 
dizaine d'années, dont une grande partie avec l'accord de votre autorité. En 2016, un crédit de 
80'000 francs avait été voté pour la rénovation du logement (qui reste relativement modeste, malgré 
de nombreuses réparations diverses qui avaient précédé ce chantier), puis en 2017, 100'000 francs 
avaient été sollicités pour rénover le hangar. Se sont ajoutés à ces travaux la mise en conformité 
électrique (env. 20'000 francs), de nombreuses interventions relatives à la citerne notamment et, 
pour près de 50'000 francs, l'installation d'un chauffage à pellets. 
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5.4.6 Analyse financière 

 Partie agricole6 Logement Total (arrondi) 

Valeur de rendement 58'001.- 52'500.- 110'500.- 

Fermage 5'979.- 4'200.- 10'180.- 

Valeur vénale 187'926.- 52'500.- 240'426.- 

5.4.7 Proposition du Conseil communal 

L'analyse de ce domaine témoigne de sa complexité. D'un point de vue agricole, le domaine offre 
un intérêt limité et son évolution vers celle d'un refuge animalier est, dans ce sens, compréhensible. 
Le Conseil communal ne relève dès lors pas d'enjeu particulier sur ce plan, si ce n'est l'importance 
du secteur en regard de ses valeurs naturelles. Situés idéalement au départ du sentier des Quatorze 
contours menant au Creux du Van, les Oeuillons voient passer un potentiel de clientèle important ; 
celui-ci semble acquis pour de nombreuses années encore, peu importe que le domaine appartienne 
ou non à la Commune. Toutefois, compte tenu des conditions d'accès difficile (et même si une 
rénovation de la route qui y mène depuis la Ferme Robert est prévue prochainement en lien avec 
l'entretien de la desserte forestière), il ne paraît pas souhaitable au Conseil communal d'intensifier 
la charge en trafic conduisant aux Oeuillons ; dans ce sens, la réouverture d'un restaurant, 
susceptible de générer des flux de véhicules plus important, est à exclure (à l'inverse, une limitation 
de la route aux seuls bordiers est désormais envisagées). Enfin, malgré les travaux conséquents 
qui ont déjà été menés, d'autres restent à attendre en regard du logement et de l'étable notamment. 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil communal propose de procéder à la vente du domaine.  
Tel que mentionné précédemment, les fermiers ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de 
préemption, dans la mesure où ils ne sont pas propriétaires d'une entreprise agricole. La procédure 
de vente sera menée de manière ouverte, au plus offrant, les propositions ne pouvant toutefois 
dépasser de 2,5 fois la valeur licite du domaine, en l'occurrence la valeur vénale calculée par la 
CNAV. Si l'acquéreur est le fermier actuel, la date de transfert de propriété restera à négocier ; en 
revanche, si l'acquéreur diffère, celui-ci devra reprendre le bail en cours, lequel pourrait sous réserve 
de certaines conditions être résilié avant son échéance de 2025.  
Une clause dans l'acte de vente veillera par ailleurs à renforcer les objectifs liés au périmètre ICOP 
et aux prairies maigres. La restriction des accès routiers devra également être traitée en amont de 
la vente. 
En attendant que cette procédure soit menée, le Conseil communal adaptera le fermage selon 
l'analyse de la CNAV, en l'augmentant de 1'180 francs par an. 
5.5 Domaine de Riau (Môtiers) 
5.5.1 Présentation générale 

Situé sur les hauteurs du village de Môtiers (et en petite partie sur le cadastre de Couvet également), 
dans le vallon du même nom, le domaine de Riau est constitué de plusieurs parcelles, qui pour la 
partie agricole (prés, pâturages boisés et pâturages) totalisent plus de 10 hectares. Les forêts, de 
plus de 13 hectares, ne sont pas affermées. Le domaine compte également un bâtiment, voisin du 
chalet du ski-club de Môtiers, ce dernier ne faisant pas partie de la surface affermée (zone hachurée 
sur le plan ci-dessous). 

                                                      
6 La partie agricole comprend les terres (11.4 ha de SAU), les forêts et bois sur pâturages (0.37 ha), les ruraux et 
installations de stockage, enfin les autres bâtiments (hors logement). 
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5.5.2 Bail 

Conclu en 2008 avec la commune de Môtiers pour une durée de six ans, le bail d'Eric Schopfer a 
été reconduit en 2014 et il le sera également en 2020. Le fermage est de 2'500 francs, sans précision 
quant à la partie qui relève des terres et celle qui concerne le bâtiment. 
5.5.3 Analyse générale du domaine 

Le domaine constitue une entité relativement homogène, traversée d'est en ouest par une route 
d'accès ; il compte par ailleurs une loge de pâturage (comprenant une étable, une fosse et une 
fumière) et un terrain adjacent occupé par un tiers. La qualité du sol d'un point de vue agricole est 
mauvaise à moyenne. Les différentes parcelles se trouvent par ailleurs dans des zones de protection 
des eaux (S1, S2 et S3), incluant des captages ou à proximité de ceux-ci, induisant des restrictions 
en termes d'exploitation. 
5.5.4 Travaux réalisés depuis 2009 à charge du propriétaire 

Seule la réfection de la toiture, réalisée en 2016 pour quelque 28'000 francs, a été dépensée par la 
Commune depuis 2009. 
5.5.5 Analyse financière 

 Terres agricoles Bâtiment Total (arrondi) 

Valeur de rendement 17'261.- 13'102.- 30'363.- 

Fermage 1'208.- 1'612.- 2'820.- 

Valeur vénale 103'566.- 26'204.- 130'000.- 

 

5.5.6 Proposition du Conseil communal 

Tel que mentionné précédemment, le domaine de Riau est situé dans une zone sensible en 
alimentation en eaux, plusieurs captages s'y trouvant ou se trouvant à proximité de celui-ci. Par 
ailleurs, le bâtiment rudimentaire qui s'y trouve n'induit pas des frais d'entretien conséquent. Le 
Conseil communal estime préférable de le maintenir en propriété communale, tout en adaptant le 
fermage à 2'820 francs dès le 1er novembre 2020. 
 

6. Conclusions 
La vente de biens du patrimoine financier d'une commune ne peut pas être menée à la légère. Les 
domaines agricoles acquis par les anciennes autorités l'avaient été pour de bonnes raisons, qui 
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faisaient pleinement sens à l'époque. Les temps ont changé, les enjeux auxquels doivent faire face 
les collectivités publiques aussi, raison pour laquelle, sur la base des analyses qui ont été menées, 
le Conseil communal propose de se séparer de deux des cinq domaines communaux. Il espère que 
votre autorité consentira à cette démarche, tout comme elle approuvera de maintenir les trois autres 
domaines au sein de notre patrimoine, compte tenu de l'intérêt public prépondérant que ceux-ci 
revêtent. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères générales, 
Messieurs les Conseillers généraux, à l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
LE PRÉSIDENT : LE CHANCELIER : 

  

Christophe Calame Christian Reber 

   
 
 
 
 
 
 
 

Annexe :  
- Projet d’arrêté 



ARRÊTÉ RELATIF À LA VENTE DES DOMAINES AGRICOLES  
DE LONGEAIGUE ET DES ŒUILLONS 

 

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

vu le rapport du Conseil communal, du 23 juin 2020 ; 
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 ; 
vu le préavis favorable de la commission d’attribution des terres agricoles, du 6 juillet 2020 ;  
vu le préavis favorable de la commission des bâtiments, du 20 août 2020 ;  
vu le préavis défavorable de la commission de gestion et des finances, du 7 septembre 2020 ; 
sur la proposition du Conseil communal, 

 
 

arrête : 
 

Article premier : Le Conseil communal est autorisé à vendre les domaines agricoles de 
Longeaigue, à Buttes, et des Œuillons, à Noiraigue, dans le respect des 
dispositions légales relatives à la vente des biens agricoles. 

Art. 2 : Tous frais d’actes, de plans, d’extraits de cadastre, etc. seront à la charge des 
acquéreurs. 

Art. 3 :  Le Conseil communal signera les actes authentiques de ces transferts 
immobiliers. 

Art. 4 : Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
soumis à la sanction du Conseil d’Etat, 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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