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MOT DU PRÉSIDENT

Votre rêve, une réalité.

Le logement est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 
depuis 1948. Avoir un chez soi, disposer d’un toit, vivre mieux sont des valeurs qui comptent au 
quotidien. Trouver un logement à prix abordable, à prix coûtant, avec encadrement ou subventionné 
qui corresponde aux besoins de chacune et de chacun, est indispensable, essentiel et vital.

L’année particulière que nous avons vécue, due à la pandémie de coronavirus et à ses effets inattendus 
sur le plan sanitaire, économique et social, nous a fait réfléchir. La fièvre est montée. Elle n’est pas 
encore tombée. Sentiments de colère, de crainte, de résignation, de résilience mais, heureusement 
aussi d’optimisme, nous ont habité·e·s. 

Depuis mars 2020, lors du premier confinement, notre coopérative d’utilité publique a bien avancé et 
évolué. Elle a continué à le faire au fil des mois en dépit de la situation épidémiologique. Nos projets 
se sont développés avec succès. 

Nous le constatons, la vie d’aujourd’hui est faite d’incertitudes face à l’avenir. Nous devons vivre avec. 
Nous continuons à penser objectivement que le bien tient plus de place que le mal.

Ainsi, avons-nous imaginé pour le futur un nouveau slogan qui symbolise notre philosophie, notre 
approche et la concrétisation de nos réalisations : votre rêve, une réalité.

Un rêve qui devient réalité… c’est possible dans un esprit solidaire. Nous remercions sur nos chantiers 
les directeurs de travaux et les ouvriers impliqués ainsi que les architectes créatifs·ves ; au sein de notre 
administration et de notre gestion les collaborateurs·trices engagés·é·es ; dans nos appartements avec 
encadrement les référents·te·s sociaux·ales consciencieux·ses. Nous sommes reconnaissants·e·s à 
nos autorités cantonales et communales proactives en matière de logements à loyer abordable, aux 
communes, aux institutions de droit public et aux instances financières, qui croient en nous et nous 
soutiennent. 

Notre coopérative d’utilité publique n’a pas eu le temps d’être en mode pause. Elle est plus que jamais 
l’avenir de l’habitat, le vôtre.

Ensemble, prenons nos rêves pour des réalités et croyons en la réalité de nos rêves. 

       Philippe Diesbach, président

votre rêve, une réalité.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 : EN RÉSUMÉ

Assemblée générale

Elle s’est tenue le 10 septembre 2020 à l’Hôtel du Val à Boudevilliers et 5 personnes étaient présentes.
L’Assemblée, après avoir adopté à l’unanimité la gestion et les comptes 2019, a :

3 validé le procès-verbal du 23 mai 2019,

3  renouvelé les mandats de MM. Philippe Diesbach, Jean-Philippe Thuillard et Joël Cornuz pour 
une année, 

3  reconduit le mandat de la Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal en qualité d’organe de 
révision des comptes.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration s’est réuni une fois au cours de l’année 2020. On peut relever qu’il a :

3 validé les décisions prises lors du procès-verbal du 23 mai 2019,

3 reçu le fascicule concernant le rapport d’activité 2019,

3 obtenu les informations relatives à l’immeuble de Fontainemelon,

3 eu connaissance des projets en cours de développement,

3 pris note qu’il n’y avait pas de cas de contentieux,

3 pris connaissance des comptes 2019 et les a validés,

3 pris acte des prêts hypothécaires et des taux payés par la Coopérative Arc-en-ciel,

3 préparé l’Assemblée générale,

3 analysé les risques encourus par la Coopérative Arc-en-ciel,

3 réélu l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour une année,

3  pris note de l’interrogation quant à la responsabilité du représentant de la Commune de  

Val-de-Ruz, M. Cédric Cuanillon et de son souhait de ne pas être renouvelé dans son mandat,

3  reconduit le mandat de la Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal en qualité d’organe de 
révision des comptes,

3 accepté de demander des offres à une fiduciaire locale pour la révision de ses comptes.

L’Assemblée générale (AG) de 2021 fera l’objet d’une convocation séparée sous forme de courrier. 

Le PV de l’AG du 10 septembre 2020 est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://www.coop-arcenciel.ch/notre-cooperative/ 
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RAPPORT DE GESTION ET D’ACTIVITÉ 2020
En 2020, la Coopérative Arc-en-ciel a poursuivi les démarches pour l’obtention du permis de 
construire de l’immeuble d’appartements avec encadrement de la Commune Les Brenets. Elle a 
également continué le développement du projet de Neuchâtel, ouvert le chantier à Saint-Blaise et 
poursuivi les travaux à Couvet.    

Les Fleurs du Van - Couvet   

Les travaux de l’immeuble de 26 appartements avec encadrement pour personnes âgées et/ou 
à mobilité réduite à Couvet ont pris un peu de retard lors du confinement ayant débuté en mars 
2020. La situation sanitaire a demandé aux entreprises une réorganisation de leur travail en tenant 
compte des exigences imposées par les autorités. Néanmoins, le chantier n’a quasiment pas été 
arrêté et a pu suivre son cours durant toute l’année. Il devrait se terminer en mai 2021.

En parallèle, nous avons préparé une demande 
de reconnaissance pour les appartements 
avec encadrement auprès du Service de la 
santé publique du Canton de Neuchâtel. Afin 
que ces appartements soient accessibles 
à tous et toutes, les loyers ont été fixés en 
dessous des montants maximums admis par 
les prestations complémentaires. 

Une référente sociale sera assignée 
personnellement à ce bâtiment avec un taux 
d’activité de 40%. Elle aura pour rôle les visites 
de cordialité, mais aussi celui de l’animation, 
sans oublier celui d’orienter les habitants sur 
les aides extérieures possibles dans le quartier 
ou dans le village.
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La Musinière - Saint-Blaise 

Ce projet prévoit la construction d’un immeuble Minergie® de 18 appartements avec encadrement 
pour personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Une salle communautaire avec accès à l’extérieur est 
prévue au rez-de-chaussée où les locataires profiteront d’activités organisées par une référente sociale. 
Une buanderie commune est à disposition des locataires au rez-de-chaussée. Chaque appartement 
dispose d’un réduit pour faciliter le rangement.

Le chantier a été ouvert en juin 2020. Il a débuté par des travaux préparatoires, soit la pose de pieux 
pour stabiliser le terrain. A la fin 2020, les ouvriers travaillaient sur la construction du 2e étage de l’im-
meuble.

Les habitants devraient pouvoir emménager début 2022. Située entre le pied du Jura et le lac 
de Neuchâtel, la Commune de Saint-Blaise jouit d’un panorama vaste et spectaculaire entre les  
vignobles colorés et les rives lacustres. Les locataires auront le choix entre les balades au bord du lac ou 
les promenades dans les vignes.

Les Tulipes des Prés - Les Brenets (Le Locle)

La Commune Les Brenets (Le Locle) se trouve sur 
le versant nord du massif du Jura, au nord-ouest 
du lac des Brenets, qui marque la frontière franco-
suisse. Une région magnifique et verdoyante où 
verront le jour 18 appartements avec encadrement 
pour personnes âgées et/ou à mobilité réduite ainsi 
qu’une garderie et une UAPE (unité d’accueil pour 
écoliers). 

Ce projet de mixité intergénérationnelle 
permettra aux différentes populations (seniors, 
enfants de différents âges et leurs parents ou 
éducateurs·trices) de se côtoyer sur le même site 

tout en ayant des zones privatives dédiées à chacun·e comme par exemple la salle communautaire pour 
les appartements avec encadrement. Nous espérons que les échanges seront nombreux et fructueux.

La demande de permis de construire (sanction définitive) a été déposée en octobre 2020. Quelques 
clarifications ont été demandées par la SATAC (Système Automatisé de Traitement des Autorisations de 
Construire) et nous espérons obtenir l’autorisation de construire début 2021. Si tout se passe bien, le 
chantier devrait débuter en été 2021.
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Ensemble Gouttes d’Or - Neuchâtel 

Un des objectifs de 2020 des différents investisseurs pour le projet Ensemble Gouttes d’Or 
à Neuchâtel était de créer une charte de développement du quartier qui servirait de base à 
l’élaboration des projets architecturaux. Ceci est chose faite. Elle a été ratifiée le 30.04.2020. Cette 
charte détaille les thèmes suivants :

En parallèle, la Ville de Neuchâtel a poursuivi les démarches pour légaliser le plan de quartier, dont 
la première mise à l’enquête a été déposée en juin 2017. En octobre 2020, celui-ci est enfin entré en 
vigueur, la levée des oppositions n’ayant pas suscité de recours. 

La Coopérative Arc-en-ciel proposera une 
quarantaine d’appartements avec encadrement 
pour personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 
Elle accueillera aussi dans son immeuble les 
bureaux de la Fondation Pro Senectute qui sera 
propriétaire de ses locaux.

La prochaine étape consiste à choisir deux 
bureaux d’architectes parmi ceux qui ont 
participé au concours de planification test afin 
qu’ils développent des projets architecturaux 
pour les différents investisseurs. Un des bureaux 
sera responsable de la coordination générale du 
quartier.

3 Organisation spatiale des programmes 
3 Dispositions constructives 
3 Volumétries 
3 Concept paysager 
3 Mixité sociale
3 Environnement 
3 Mobilité 

3 Parking souterrain 
3� Simultanéité des constructions et         

 mutualisations des équipements 
3 Economie 
3 Cohérence générale du quartier 
3 Energie



EXPLOITATION 

Cela fait maintenant cinq ans que le bâtiment de la Rue de la Côte 6-8 à Fontainemelon a accueilli  
ses premiers locataires. Sept d’entre eux habitent l’immeuble depuis sa mise en location.

Durant l’année 2020, nous avons enregistré sept mutations, principalement relatives à des 
appartements de 2 pièces. Pour la première fois, nous avons connu quelques semaines de vacance 
locative. Dans le Val-de-Ruz, le marché immobilier a vu naître plusieurs projets d’envergure qui ont 
engendré une suroffre locative. Les taux hypothécaires historiquement bas facilitent l’accès à la 
propriété suscitant d’éventuels départs de notre coopérative. 

L’entretien du bâtiment est régulièrement effectué. Le système de ventilation et son monobloc ont 
supporté des pannes, qui nécessitent une surveillance accrue, afin d’éviter des problèmes d’odeur 
dans les appartements. Les extérieurs sont maintenus dans un bon état.

Il n’y a pas eu de travaux majeurs en 2020. Toutefois, un suivi attentif de l’évolution des fissures dans 
le parking est opéré régulièrement.
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ÉTAT DU PARC IMMOBILIER

IMMEUBLE CONSTRUIT

EN COURS DE CHANTIER

EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
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IMMEUBLE 

IMMEUBLES 

LOCALITÉ 

LOCALITÉ 

ANNÉE 

ANNÉE 

DDP

DDP

MINERGIE ®

MINERGIE ®

NBRE DE
LOGEMENTS

NBRE DE
LOGEMENTS

TYPE DE
LOGEMENTS

TYPE DE
LOGEMENTS

PLACES
DE PARC

PLACES
DE PARC

Côte 6-8

Les Fleurs du Van

La Musinière

Fontainemelon

Couvet

Saint-Blaise

27

26

18

Location

avec encadrement

avec encadrement

27

11

7

2015

2021

2022

Oui

Oui 

Oui

Oui

Oui

Oui

IMMEUBLES LOCALITÉ ANNÉE DDP MINERGIE ®
NBRE DE

LOGEMENTS
TYPE DE

LOGEMENTS
PLACES

DE PARC

Les Brenets (Le Locle)

Neuchâtel

18

40

avec encadrement

avec encadrement

15

14

2023

2024

Oui

Oui

Oui

Oui

Les Tulipes des Prés

Ensemble Gouttes d’Or

Quartier des Gouttes d’Or à Neuchâtel
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Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
(avec exercice précédent comparé) 31.12.20 31.12.19

ACTIF

Actifs circulants

Actifs disponibles

Banque, c/général

Banque, c/immeuble

Actifs réalisables

Gérance, c/immeuble

Gérance, c/chauffage

AFC, impôt anticipé à récupérer

Actifs de régularisation

Actifs de régularisation

Actifs immobilisés

Immobilisations financières

Parts sociales CCL

Pilotage Gouttes d’Or SA

Immobilisations corporelles

Frais de souscription à amortir

Dépenses études nouveaux projets

Immeubles

Immeubles

./. Fonds d’amortissement

Immeubles en construction

Immeubles en construction

TOTAL DE L’ACTIF 

    450’634.39 

 445’034.39 

 334’985.45 

 110’048.94 

 -   

 -   

 -   

 -   

 5’600.00 

 5’600.00 

 13’087’338.55 

 33’600.00 

 5’000.00 

 28’600.00 

 7 325’961.00 

 7’500.00 

 183’461.00 

 7’135’000.00 

 8’003’616.80 

 -868’616.80 

 5’727’777.55 

 5’727’777.55 

 13’537’972.94 

  47’793.44 

 47’793.44 

 20’670.20 

 27’123.24 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 8’497’595.85 

 33’600.00 

 33’600.00 

-

 7’473’360.90 

 8’000.00 

 170’360.90 

 7’295’000.00 

 8’003’616.80 

 -708’616.80 

 990’634.95 

 990’634.95 

8’545’389.29 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
(avec exercice précédent comparé)

PASSIF

Fonds étrangers

Dettes à court terme

Oreste SA, prêt

Gérance, c/immeuble

Gérance, c/chauffage

Créanciers

Passifs de régularisation

Passifs de régularisation

Dettes à long terme portant intérêt

Banque, c/construction

Banque, c/hypothécaires

Fonds propres

Capital & Réserves

Parts sociales fondateurs

Parts sociales autres

Profits et Pertes

Report au 01.01

Résultat de l’exercice

TOTAL DU PASSIF 

 11’820’517.75 

 43’722.20 

 -   

 35’201.55 

 2’139.65 

 6’381.00 

 36’568.00 

 36’568.00 

 11’740’227.55 

 3’438’477.55 

 8’301’750.00 

 1’717’455.19 

 1’562’900.00 

 3’500.00 

 1’559’400.00 

 154’555.19 

 131’933.89 

 22’621.30 

 13’537’972.94 
 

7’390’755.40
 

  95’213.25 

 50’522.40 

 41’075.90 

 2’614.95 

 1’000.00 

 14’607.20 

 14’607.20 

 7’280’934.95 

 -258’465.05 

 7’539’400.00 

 1’154’633.89 

 1’022’700.00 

 3’500.00 

 1’019’200.00 

 131’933.89 

 105’730.89 

 26’203.00 

 8’545’389.29 
 

31.12.20 31.12.19
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2020
(avec exercice précédent comparé)

PRODUITS

Loyers des immeubles (théoriques)

./. Vacants

Loyers des immeubles (facturés)

Produits divers

CHARGES

Charges d’exploitation

Charges financières

Charges d’exploitation courantes

Charges d’entretien, rénovation

Droit de superficie

Charges administratives

Amortissements

Amortissements

Frais généraux

Imprimés, cotisations, honoraires, publicité

Frais divers

Frais financiers

Impôts

Impôts de l’exercice

RÉSULTAT avant produits/charges exceptionnels

Impôts années précédentes

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

     399’121.70 

 411’350.00 

 -12’910.00 

 398’440.00 

681.70 

 374’448.35 

 186’668.30 

 71’410.45 

 89’106.35 

 14’323.50 

 9’375.70 

 2’452.30 

 160’000.00 

 160’000.00 

 16’283.05 

 12’353.65 

 191.60 

 3’737.80 

 11’497.00 

 11’497.00 

 24’673.35 

 2’052.05 

 22’621.30 

  402’926.40 

 411’515.50 

 -11’295.00 

 400’220.50 

 2’705.90 

 376’334.90 

 196’480.15 

 73’498.75 

 84’646.35 

 26’505.25 

 9’375.70 

 2’454.10 

 160’000.00 

 160’000.00 

 13’909.80 

 13’197.40 

 652.40 

 60.00 

 5’944.95 

 5’944.95 

 26’591.50 

 388.50 

 26’203.00 

31.12.20  31.12.19
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ANNEXE AUX COMPTES 2020
Principes comptables mis en application dans les comptes annuels

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles du CO, particulièrement les articles 
sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962).

Autres engagements
   

Cession des loyers :   

Selon les conditions, toutes les créances provenant des locataires des immeubles sont cédées aux 
établissements bancaires en garantie des crédits octroyés.   

Participation : 

Pilotage Gouttes d’Or SA, Neuchâtel 
Capital-actions Fr. 100’000.00 but : pilotage du 
projet immobilier « Ensemble Gouttes d’Or ».                   28’600.00   28’600.00 
28,60 % pourcentage de détention et droit de vote 
 

Droit distinct et permanent de superficie accordé sur l’immeuble suivant : 

Côte 6-8, Fontainemelon   

La moyenne annuelle des emplois à plein temps n’est pas supérieure à 10.

Aucune autre indication selon l’article 959c CO.

Actifs engagés en garantie 
des dettes de la société

Immeubles

Valeur assurance incendie

Estimation cadastrale

Hypothèque légale en 1er rang

Cédules hypothécaires en 2ème rang

Cédules hypothécaires en 3ème rang

Cédules hypothécaires en 4ème rang

Cédules hypothécaires en 5ème rang

  

  7’200’000.00 

 4’942’000.00 

 7’942’271.00 

 5’780’000.00 

 2’200’000.00 

 1’310’000.00 

 400’000.00 

  

  7’200’000.00 

 4’942’000.00 

 55’971.00 

 5’000’000.00 

 1’516’000.00 

 810’000.00

- 

   

31.12.20

31.12.20 31.12.19

31.12.19
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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Rue de la Côte 6-8

2052 Fontainemelon
Tél. 021 613 08 70

arcenciel@patrimob.ch
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