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Cerneux-Pequignot, place de jeu sur un abri PC *
Une initiative essentiellement communale, profitant 
d'un subside fédéral (PC = protection civile). 

Le Locle, CIFOM, Ecole technique
L'exemple d'une coopération commune, canton, confédération.

Le Locle , patinoire en plein air  *
Le terme Conseil général est sorti, l'occasion de parler 
du législatif et de l'exécutif (Conseil communal) . 
Extension: Grand Conseil et Conseil d'Etat pour le canton,
puis l'Assemblée fédérale( CN + CdE) et Conseil fédéral.
 
La Chaux-de-Fonds, service des autos
Le service cantonal des automobiles, bien sûr.
 
Cernier, La Fontenelle (collège secondaire), 
suivi du collège primaire * 
L'occasion de rappeler le pouvoir des communes  
en matière d'écoles primaires, puis les inévitables 
regroupements communaux dès le niveau secondaire,
avant les lycées cantonaux ou, par exemple, les écoles
polytechniques fédérales (EPFL, EPFZ). On retrouve, sur ce
plan aussi, les 3 niveaux: commune, canton, confédération. 
  
Dombresson, réfection du temple  * 
L'incendie a eu lieu en 1994 et le temple n'aurait pas pu être 
restauré avec l'argent de la quête ou des impôts d'église. 
Il en allait en outre de l'intérêt de plusieurs communes. Le temple
n'a pas été entièrement détruit, mais il ne restait que les murs.
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Hauterive,  aménagement du port  *
Cas typique d'une compétence communale, comparable 
à l'aménagement d'une place de village.

Hauterive , musée le Laténium
La charge de ce musée aurait été trop lourde pour la seule 
commune  d'Hauterive. En outre son intérêt dépasse largement 
le cadre  communal.

Boudry, pavillon Expo.02 devant l'école  *
L'occasion de rappeler le pouvoir des Commissions scolaires, dans 
les villages, qui peuvent prendre de telles initiatives, les soumettre
directement au Conseil communal et (en cas d'acceptation par le 
Conseil général, consulté à partir d'une somme conséquente pour 
la commune) , voir leur projet réalisé. 

Boudry, pont de la route Neuchâtel - Lausanne 
Cette route s'appelle aussi la RC5 (cantonale) et l'autoroute en 
construction, la N5 (nationale). Aucune compétence communale.

Boudry, musée de la Vigne et du Vin (Château)
Comme pour le Laténium, la charge du château serait trop lourde pour 
la seule commune de Boudry.  En outre, ce qui  se passe à l'intérieur  
(le musée de la Vigne et du Vin) est géré par des privés.

Boudry, pont de la rue Louis-Favre   *
La crue de L'Areuse de 1990 a détruit ce pont offert en 1842 par le Roi de
Prusse. Si la part de la commune a été prépondérante en ce qui concerne 
les choix architecturaux, l'intégralité des frais ne fut pas à sa charge.
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St Aubin, le silo à grains
Le silo est bien propriété d'une entreprise privée. 
Il faut néanmoins rappeler que la commune a dû donner 
son autorisation pour qu'il soit bâti.
  
St Aubin, la salle de commune *
L'occasion de rappeler l'évidence: les salles communales 
sont par définition de compétence communale.
 
Neuchâtel , le Château
Siège de l'administration cantonale, l'Etat. 
Pour les niveaux de pouvoir (commune, canton, confédération), 
voir plus loin sous « Le Locle ».
 
Neuchâtel, Hôtel de ville *   pour la commune, bien sûr ... 

Neuchâtel, tour de l'OFS 
Autorisation de la commune, comme pour le silo de St Aubin, 
puis une compétence de la confédération (office fédéral).

Neuchâtel, aménagement de la place de la gare *
Comparable à l'aménagement du port à Hauterive, 
ou d'une places de jeu...

Couvet, règlement de pêche dans l'Areuse
Un règlement différent dans chaque commune serait absurde.

Buttes, salle de gymnastique *
Des subsides, certes, mais une initiative essentiellement communale.


