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AMBULANCE AU SUD-KIVU

Toutes les communes
des Montagnes ont donné

Une précision s’impose à pro-
pos du don d’une ambulance à
l’Institut de management de pro-
jets internationaux, l’Impi, la se-
maine dernière (notre édition
du vendredi 21 mars). Pour rap-
pel, ce véhicule partira pour le
Sud-Kivu, en République démo-
cratique du Congo. Ce don con-
cerne donc toutes les communes
des Montagnes neuchâteloises.

«LaVilledeLaChaux-de-Fondsa
bien les compétences pour décider
si elle donne ou non une ambu-
lance du SIS à une ONG», écrit
Claude Dubois, conseiller com-
munal en charge de la sécurité
au Locle. «En effet, la direction et
le commandement du SIS sont à
La Chaux-de-Fonds et cette déci-
sion, que je trouve excellente, est
validée par le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds.»

Participation globale
Par contre, pour ce qui est du

don, il n’émane pas exclusive-
ment de la Métropole horlogère.
«C’est l’ensemble des communes
des Montagnes neuchâteloises qui

offre l’ambulance», précise le ma-
gistrat loclois. Toutes les com-
munes des deux districts du
Haut participent à l’exploitation
du SIS.

La partie «sanitaire» est finan-
cée par le nombre d’habitants de
chaque commune à hauteur de
25 francs par habitant. Le ser-
vice du feu est réparti sur une
moyenne du nombre des habi-
tants et sur la moyenne des va-
leurs assurance des biens immo-
biliers de chaque commune.
«Cette part représente un peu
moins de 20% pour Le Locle», re-
lève encore Claude Dubois.

Près d’un million
«Pour illustrer mes propos, la

commune du Locle a participé
(réd: en 2013) à hauteur d’envi-
ron 566 000 francs pour la part
SIS et a versé une subvention inti-
tulée ‘‘ParticipationLeLoclenouvel
impôt’’ de 375 000 francs. Ce qui
porte la participation de la ville du
Locle à hauteur de
941 000 francs», indique le con-
seiller communal.� RÉD
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