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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR 
du dimanche 29 septembre 2019 à 11h15 

 
1. Salutations et présences  
2. Prière  
3. Nomination de scrutateurs 
4. Adoption du procès-verbal de l'A.G du 09 mai  
5. Présentation de l'avancement du projet  
6. Présentation du financement  
7. Présentation des offres des bureaux d'architectes  
8. Choix du bureau  
9. Divers 

 

1.  Salutations et présences  
Le Président Didier Gigon salue cordialement l’assemblée.  
Il salue tout particulièrement Monsieur l’Abbé Blaise Ngandu, curé modérateur. 
La feuille de présence circule, 29 membres sont présents. A noter qu’en cours de séances, 6 personnes 
sont parties.    
  
Personnes excusées : Mme et M. Jacqueline et Renaud Erard, Mme Christiane Perroset 

 
Ordre du jour : 
Demande de modification de l’ordre du jour concernant le PV de la dernière Assemblée générale : sera 
traité au point 4. 

 

2. Prière  
L’abbé Blaise Ngandu fait la prière. 

 

3.  Nomination de scrutateurs 
M. François Perroset se porte volontaire. 

 

4.  Adoption de procès-verbal de l'A.G du 09 mai  
Modification de l’ordre du jour.  
Le Président a reçu une demande par courriel de M. Hugo Sanchez afin de demander une modification 
au PV de l’assemblée générale du 9 mai 2019.  
Le Président lui a répondu qu’il devait formuler sa demande dûment écrite à notre paroisse, 10 jours 
avant l’assemblée, conformément à notre règlement.  

 
1.- Les comptes et les budgets n'ont pas été soumis au vote de l'assemblée, je m'en rappelle du fait de mon 

rôle de scrutateur ; 

2.- L’élection du conseil de paroisse n'a pas non plus été soumise au vote. 
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Le conseil a étudié cette proposition et a constaté que cette lettre comportait un vice de forme, car 
aucune date ni lieu ne figurait sur cette lettre. De plus, Hugo Sanchez écrit au nom du Conseil de 
Paroisse de Notre Dame de la Paix et il ne fait pas partie de la paroisse du Sacré-Cœur.  
Le conseil demande de ne pas prendre en compte cette modification. 

 
Nous pouvons relever que sa demande est fausse car les comptes ont bien été votés (voir PV page 2, 
fin du 1er paragraphe) 
  
En ce qui concerne l’élection du Conseil de Paroisse, il n’a pas été soumis au vote, Bernadette et Jean-
Pierre Aubry ont été élus par acclamation selon la coutume, et selon nos statuts, le Conseil est rééligible 
pour 4 ans. Toujours d’après nos statuts le poste de président est nommé par le conseil de paroisse. 
Sans autre proposition, le vote est tacite.  

 
Malgré une contestation concernant l’accès à la lecture du PV de l’assemblée du 09.05.2019 sur le site 
Internet, M. Christian Georges se rallie au conseil. 

 
Comme l’exige le règlement, les membres qui acceptent de rejeter cette modification votent :  
Sont comptées 23 personnes  
Le Président soumet au vote le PV du 9 mai dernier : 
15 personnes acceptent / 0 contre/ 4 abstentions  

 

5.  Présentation de l'avancement du projet  
Le Président donne la parole à M. Alexandre Houlmann, président de la commission de rénovation. 
En préambule, il donne lecture de la lettre du vicaire épiscopal où il relève qu’il y a nécessité de 
maintenir un patrimoine bâtit, que les moyens financiers ne sont pas suffisants et qu’il y a une sous-
utilisation des locaux de la paroisse. Ces travaux permettraient de mieux les rentabiliser. 
L’idée est de valoriser les appartements de la cure, d’isoler le toit de la salle St-Louis et d’installer une 
terrasse pour les futurs locataires du rez-de-chaussée. 

En 2017, un groupe de travail pour la rénovation de la cure a été constitué de MM. Jean-Marie Oberson, 
Didier Gigon, Alexandre Houlmann, Jean-Claude Joly et Mme Marion Matthey de suivre ce dossier. 

En 2018, présentation du premier projet mais celui-ci est trop onéreux (plus de CHF 1'300'000.00) 
La commission a décidé de mandater un bureau de Bienne pour avoir une deuxième estimation. Celui-
ci nous propose de garder l’esprit des murs et de réaliser 3 appartements pour un budget situé entre 
CHF 700’000.00 et CHF 800’000.00.  

La BCN a fait une étude des prix moyens de location pour La Chaux-de-Fonds et ils évaluent à environ 
CHF 147.00 m2.  
En partant sur cette base et en étant conscients qu’il y a une certaine concurrence en ville de la Chaux-
de-Fonds et devons faire des logements qui restent attractifs. 

En 2019, proposition de poursuivre le projet. 
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6.  Présentation du financement  
En septembre, nous avons eu des contacts avec la BCN qui nous donne son accord pour un financement 
hypothécaire de CHF 500'000.00 à CHF 550'000.00. Elle offre la possibilité de fractionner le prêt en 2 
ou 3 segments, avec des durées plus courtes et des taux plus bas. 

 
L’emprunt est budgété à CHF 500'000.00 à un taux max. de 1.10 % à 10 ans. 

 
7.  Présentation des offres des bureaux d'architectes  

3 bureaux de la Chaux-de-Fonds ont été mandatés : Minder, Dubois et Langel. 

 
M. Houlmann présente le projet de transformation sur écran. 
Au rez-de-chaussée : 1 appartement de 4 ½ pièces + terrasse au sud de 140m2 / loyer CHF 1'400.00 + 
charges 
Au 1er étage : 1 appartement de 4 pièces + terrasse à l’est de 132m2 / loyer de CHF 1'300.00  + charges 
Au 2ème étage : 1 appartement de 4 pièces de 115m2 + galetas /loyer de CHF 1'100.00 + charges 

 
M. Houlmann explique les différents projets. 
Le bureau Minder avec un budget d’honoraires de CHF 68'000.00 HT 
Le bureau Langel avec un budget d’honoraires de CHF 89'000.00 HT 
D’emblée la commission a écarté le projet du bureau Dubois qui est le plus cher et aussi le moins 
attractif. La commission unanime a plébiscité le bureau Langel. 
Le Président redit que la décision finale revient à l’Assemblée générale. 

M. Houlmann ouvre la discussion : 

M. Christian Georges remercie la commission de construction pour le travail accomplit. Les chiffres lui 
paraissent bons et il demande où sera loger le prêtre et le concierge. 

M. Houlmann précise que l’appartement du concierge n’est pas prévu dans le projet, mais que celui-ci 
pourrait-être logé à la Cure. Cette question devra être réglé par le Conseil de paroisse. 
Actuellement, le prêtre qui vit à la cure est Jean-Marie Oberson. Il pourrait peut-être aller vivre au Locle 
dans un premier temps mais il pourrait tout aussi bien prendre un appartement en Ville durant les 
travaux. A terme il est envisageable que le logement actuel du concierge soit rénové et mis à la 
disposition du Prêtre. 

Le Président Didier Gigon dit que l’abbé Canisius Oberson a choisi de rester à la CdF et a pris un 
appartement en Ville. 

Maurice Perroset informe que tout le bâtiment devra être vidé.   

François Perroset : il faut avoir à l’esprit qu’il faut loger un prêtre et ne pas voir que la rentabilité de la 
cure, il faut donner la priorité à un prêtre pour le loger dans le bâtiment. 

Pour Alexandre Houlmann, il faut voir la manière dont on va le faire, tout est ouvert et on pourrait avoir 
1, voir 2 appartements à disposition des prêtres. Cela aurait cependant une incidence financière pour 
la paroisse car le prix fixé pour eux est de CHF 800.- ce qui est en dessous des prix que nous avons 
budgété. 

Sauf mauvaise surprise, les travaux pourraient être achevés dans le courant du premier semestre 2021. 

 
Demande du Conseil de Paroisse à l’A.G. 
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1. Discussion et acceptation du projet présenté par la commission. 
2. Octroi d’une autorisation d’investissement de CHF 800’000.00 pour la réalisation de la 

transformation de la cure et la réfection de l’étanchéité de la terrasse de la salle Saint-Louis. 
3. Octroi d’une autorisation d’emprunter un montant maximum de CHF 550’000.00. 

 
Alexandre Houlmann dit encore que le projet de rénovation de l’appartement du concierge est aussi 
envisageable mais il n’est pas compris dans ce projet.  
Il faudra voir avec le rendement si on arrive à remettre en ordre les locaux afin de mieux les louer. C’est 
l’idée de cette manœuvre. 

Mme Gabriella Simionato : Une action a été faite au Locle et les paroissiens avaient la possibilité de 
faire des prêts sans intérêt. Alexandre Houlmann est d’avis que cela n’est pas une idée à explorer au 
vu des intérêts bas des banques. 

Vanderlei De Sousa : nous rend attentifs qu’à cause du bruit il serait bon de faire une isolation de la 
scène. Le bruit de la cuisine est également perceptible dans les appartements. Est-ce que les locataires 
seront contents de se faire réveiller tôt le samedi matin quand les salles sont louées ? 
De plus, ces projets sont prévus pour des familles : il n’y a pas de cave ; est-ce prévu dans le projet ? 
Est-ce qu’il est également prévu de voir le chauffage à distance car il chauffe tout l’immeuble, il manque 
parfois de puissance.  
Maurice Perroset n’a pas connaissance de ce problème. Les techniciens qui prendront en charge ses 
travaux y seront attentifs. 

Une paroissienne demande de ne pas oublier de mettre une salle de bain et un WC séparé par 
appartement, c’est important. 

 
4 personnes partent …. 

 

8. Choix du bureau d’architecture 
L’offre du bureau Minder est soumis au vote :   3 personnes l’acceptent 
L’offre du bureau Langel est soumis au vote :  20 personnes l’acceptent 

 
L’offre du bureau Langel est accepté. 

 

9.  Divers 
Hugo Sanchez précise encore qu’il a reçu un téléphone de Maurice Perroset, que tout est en ordre et 
qu’il ne faut plus tenir compte de son courrier concernant la modification de l’ordre du jour. 

 

 

Le Président lève la séance à 12h20. 

 

 

 

Le Président : Didier Gigon la secrétaire : Bernadette Aubry 


