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Président du jour

:

M. Igor Spychiger

Secrétaire du jour

:

M. Daniel Hanser

Scrutateurs

:

Mme Magdalena Guillaume
MM. José Bourquin et Laurent Schwab, Jean-Louis Racine,
Ludovic Lecomte et Yves Bolliger

Ayants-droit au vote présents

:

110 personnes / majorité absolue à 56

Conseil communal élu

:

Mmes Monique Courbat, Alexia Lecomte et
Marie-Claude Schaller
MM. R. Troehler (maire), François Gauchat et Gilbert Racine

En préambule, M. Raymond Troehler, maire élu de la nouvelle commune mixte de Plateau de Diesse,
salue l’assistance, lui souhaite la bienvenue à Diesse et propose la nomination par l’Assemblée
communale, en qualité de président du jour, de M. Igor Spychiger, président élu des Assemblées de la
nouvelle commune mixte de Plateau de Diesse.
Aucune autre proposition n’étant énoncée par le Corps électoral, l’Assemblée approuve donc cette
nomination, par acclamations.
Raymond Troehler cède ensuite la parole à Igor Spychiger, qui à son tour souhaite la bienvenue aux
ayants-droit aux assises de la nouvelle commune fusionnée de Plateau de Diesse. Il remercie également
les citoyens d’avoir voté massivement à l’occasion des dernières élections communales.

O RDRE DU JOUR
1. BUDGETS 2014
a) INTRODUCTION
b) PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2014 DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU
PLATEAU DE DIESSE
c) PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2014 DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU
COLLÈGE DE DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
d) PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2014 DU SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS
DU PLATEAU DE DIESSE (SSPP)
e) PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET COMMUNAL 2014, BASÉ SUR UNE QUOTITÉ
D’IMPÔTS DE 1.88 ET DES TAXES COMMUNALES PROPOSÉES PAR LES CONSEILS COMMUNAUX
DE DIESSE ET DE LAMBOING ET LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
2. INFORMATIONS DES AUTORITÉS
3. DIVERS ET IMPRÉVUS

Il est exactement 19 h 48 lorsque le Président du jour de l'Assemblée communale de la Commune
mixte de Plateau de Diesse déclare la séance ouverte.
Il constate que la présente Assemblée communale a été convoquée conformément au ROA, soit par
publication dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville no 40 du 01.11.2013.

Le droit de vote est contesté à Mmes Caroline Thomet, Mélanie Zeller et Christel Monti, ainsi qu’à
M. Daniel Hanser, secrétaire communal. Ils ne sont par conséquent pas autorisés à voter.
MM. José Bourquin et Laurent Schwab, Mme Magdalena Guillaume et M. Jean-Louis Racine,
MM. Ludovic Lecomte et Yves Bolliger. sont désignés comme scrutateurs et l’Assemblée confirme
leur nomination.
Le Président demande si quelqu’un dans l’Assemblée souhaite contester l'ordre du jour tel que
publié.
La discussion n’étant pas demandée, l'ordre du jour est accepté à l’unanimité et le Président déclare
l’Assemblée communale légalement constituée.
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Budgets 2014

a. Introduction
C'est M. François Gauchat, Conseiller élu de la commune de Plateau de Diesse, qui prend la parole.
En préparation de la votation populaire du 9 juin sur la fusion, les autorités avaient déjà informé les
citoyens des prévisions budgétaires, en fonction des chiffres alors en leur possession. Le journal
d’information détaillait un récapitulatif basé sur une quotité de 1.88 et présentant un excédent de
revenu de CHF 772'728.81, tenant compte de la subvention cantonale à la fusion de CHF 830'000.00.
En application des instructions cantonales et des contraintes dues au report des charges cantonales
sur les communes, le budget 2014 soumis ce soir à l’approbation de l’Assemblée communale, a fait
l’objet d’une analyse approfondie de la commission financière du Comité de pilotage de la fusion des
communes (CoPil). Il faut relever que les trois communes contractantes ont la charge de préparer les
bases techniques, administratives et financières de la nouvelle commune fusionnée au 1er janvier
2014. Il n’est pas dans leurs attributions de fixer d’autres normes ou d’élaborer des conditions
particulières de faisabilité.
Le budget 2014 répond aux objectifs de maintien, voire d’élargissement de services de qualité,
d’entretien et de rénovation des infrastructures, d’intégration et d’harmonisation des spécificités
des communes contractantes dans un projet identitaire commun. François Gauchat relève ensuite
que chacun s’attend à une gestion optimale de la nouvelle commune, qu’il s’agisse de l’eau potable,
des eaux usées ou des déchets. A ce sujet, il rappelle que les règlements font partie intégrante du
contrat de fusion et seront ainsi en vigueur à l’entrée en force de la nouvelle commune au 1er janvier
2014. C’est une prescription exigée par le canton. En outre, le Conseiller communal souligne que ces
tâches doivent impérativement être équilibrées.
A propos des infrastructures, les nouvelles autorités reprendront les bases de décision pour
examiner l’ensemble des réseaux, que ce soit les canalisations, les routes ou les bâtiments, en vue de
dégager une politique d’avenir cohérente. Les trois communes ont respecté leur engagement de ne
pas réaliser des travaux supplémentaires en 2013 avant l’entrée en souveraineté de la nouvelle
commune fusionnée. C’est en toute connaissance de cause que les nouvelles autorités pourront
s’atteler à la mise en place des nouvelles structures.
Le budget 2014 tel qu’il est présenté ce soir a été adopté par la commission financière du CoPil lors
de sa séance du 24 octobre dernier. Les différents conseils communaux ont approuvé le budget 2014
lors de leur séance commune du 29 octobre 2013 et en recommandent l’approbation par
l’Assemblée communale de ce soir.
En conséquence, les autorités proposent de fixer la quotité d’impôt à 1.88, la taxe immobilière
harmonisée au taux de 1.3 ‰ et d’harmoniser les taxes communales selon la publication faite avec
l’ordre du jour. En conclusion, François Gauchat propose d’adopter le présent budget 2014 avec, aux
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charges, CHF 10'288’674.55 et, aux revenus, CHF 10'888'015.00, générant ainsi un excédent de
revenus de CHF 599'340.45.
François Gauchat exprime également sa gratitude aux membres de la commission financière du
CoPil et en particulier à l’administratrice des finances, Mme Barbara Bourquin, épaulée par Mmes
Catherine Rossetti et Christine Bueche, pour l’excellent travail de préparation et d’établissement du
budget 2014.
b. Présentation et approbation du budget 2014 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
C'est M. Eric Brechbühl, Conseiller communal de Diesse, qui prend la parole.
Le budget de la Communauté scolaire n’est pas lié à la fusion. Chaque année il est présenté à
l’approbation de l’Assemblée, mais il faut bien convenir que sa marge de manœuvre est
relativement faible.
La Communauté scolaire du Plateau de Diesse totalise 161 élèves, répartis sur 4 sites. Quarante-cinq
d’entre eux sont également inscrits à l’Ecole à journée continue (EJC). Le budget 2014 se révèle
pratiquement identique à celui de l’an dernier. Une seule différence notable, par le biais de la
proposition d’une augmentation de CHF 28'000 pour renouveler l’équipement informatique dans
toutes les classes (notamment un beamer par classe). Eric Brechbühl note que depuis longtemps le
matériel informatique n’avait pas bénéficié d’un tel investissement.
Pour le reste des postes : ils apparaissent identiques pratiquement point par point. La Communauté
scolaire bénéficie toujours des subventions cantonales pour les transports des élèves de 50%. On
espère que ces subventions, qui représentent quelque CHF 125'000.00 par année, puissent perdurer
à l’avenir.
Le Président cède la parole à l’Assemblée.
M. Daniel Richoz prend la parole. Il s’interroge sur la volonté d’amélioration de la qualité des
transports scolaires.
Eric Brechbühl lui répond et signale que la commission scolaire a émis des propositions, et fait
toujours en sorte que le matériel soit à jour. Une proposition avait en son temps été énoncée pour le
doublement de courses, pour que l’ensemble des élèves puisse s’asseoir. Cette option coûterait
CHF 121'000.00, un budget à l’évidence trop important pour être supporté par les communes.
M. Daniel Richoz reprend la parole et note que les bus effectuent parfois des courses « à vide » :
existe-t-il une possibilité d’optimaliser l’occupation de ces bus ?
Eric Brechbühl lui confirme que la commission scolaire met tout en œuvre pour essayer d’optimiser
au mieux les transports. Il prend cependant note de la remarque de l’intervenant et lui assure qu’elle
sera étudiée, sans perdre de vue qu’en la matière, les frais sont très importants, notamment compte
tenu de la configuration du territoire des 4 communes parties prenantes à la Communauté.
M. Hermann Barth prend la parole. Il se souvient que l’ancienne Communauté scolaire disposait
d’une clé de répartition des frais appliquée aux quatre communes. Il s’interroge à présent, sur ce
qui va se passer ensuite.
Eric Brechbühl signale que le budget 2014 prévoit une simple adaptation par rapport à l’ancienne
formule. Il n’y aura aucune modification significative par rapport à la précédente version.
Raymond Troehler note encore que ce problème préoccupe les autorités de la nouvelle commune
fusionnée. Il convient de tenir compte de la population, du nombre effectif d’élèves, de l’indice de
rendement fiscal harmonisé (IRH). Mais qu’on fusionne ou qu’on ne fusionne pas, ces données ne
varient pas. Actuellement, la marge de manœuvre de la nouvelle commune est pratiquement nulle.
Il ne lui est plus loisible que d’influer sur la pondération due à l’IRH. Raymond Troehler confirme que
des tractations sont actuellement en cours avec la commune de Nods pour aborder cette
problématique. Toute modification supposera une adaptation du Règlement d’organisation de la
communauté scolaire et il est donc vraisemblable que la démarche se prolonge dans le temps.
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M. Michel Acquadro prend la parole. Il se demande si l’on peut sacrifier la sécurité des enfants
en arguant du budget, alors qu’on prévoit un excédent de revenus de l’ordre de 600'000 francs.
Eric Brechbühl lui répond que ces discussions ne sont pas neuves et qu’elles interviennent
régulièrement dès lors qu’on aborde le problème des transports avec les parents. Il leur conseille de
s’exprimer en ce sens aux différentes assemblées concernées et, pourquoi pas, de refuser le budget
de la Communauté scolaire. Mais il insiste cependant pour confirmer que toutes les normes de
sécurité sont actuellement respectées.
M. Michel Acquadro reprend la parole et se demande si l’on est bien sûr que ces normes soient
effectivement respectées ?
Eric Brechbühl précise que la commission scolaire a effectué toutes les demandes pour s’en garantir
et toutes les assurances nécessaires lui ont été apportées à ce sujet.
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La discussion n’étant plus demandée, Igor Spychiger met le budget au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 89 contre : 7.
Le Budget de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est adopté.
c. Présentation et approbation du budget 2014 de la Communauté scolaire du Collège de District de La
Neuveville
C'est M. Eric Brechbühl, Conseiller communal de Diesse, qui prend la parole.
Il relève que 69 élèves, pour les 3 communes fusionnées, fréquentent le Collège de district à La
Neuveville. Là encore, Eric Brechbühl souligne que le budget n’a pratiquement pas varié par rapport
aux exercices antérieurs. Tout au plus quelques écritures en plus ou en moins. Il note toutefois le
rattrapage budgétisé pour le Fonds de prévoyance du personnel, pour CHF 20'000.00. En outre, un
montant de CHF 15'400 francs a été inscrit pour une semaine hors cadre. Il convient de relever que
les frais d’entretien des immeubles se voient réduits de CHF 117'000 à CHF 50'000, en raison de
l’apurement de l’investissement consacré à l’adaptation du collège avec l’installation de barrières de
sécurité pour répondre aux normes exigées.
Le Président cède la parole à l’Assemblée.
La discussion n’étant pas demandée, Igor Spychiger met le budget au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 98 contre : 4.
Le Budget de la Communauté scolaire du Collège de district de La Neuveville est adopté.
Eric Brechbühl remercie l’assemblée de sa confiance et ajoute une petite information, en signalant
que la Commune de Diesse fait également partie du syndicat des Prés de Cortébert. Il s’agit d’une
école supplémentaire dans la nouvelle commune. Cette école se trouve à la montagne. Diesse fait
partie du Syndicat en raison de la métairie de Diesse. Ce n’est pas un grand budget (environ
CHF 1000 francs par année).
Pour conclure, Eric Brechbühl souhaite tous ses bons vœux à son successeur, Mme Alexia Lecomte,
Conseillère communale élue de la nouvelle commune fusionnée de Plateau de Diesse.
d. Présentation et approbation du budget 2014 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse (SSPP)
C'est M. Didier Lecomte, Conseiller communal de Diesse, qui prend la parole.
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Le Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau présente un budget qui avoue un excédent de charges
de CHF 74’523.32. Didier Lecomte remarque que la plupart des postes restent stables par rapport
aux années précédentes. Les frais de cours se révèlent importants pour 2014 (formation de
chauffeurs) et différents autres cours. En outre, l’achat de matériel divers devient nécessaire. Par
ailleurs, les frais de carburant ont été adaptés à la hausse à la suite des charges élevées de chauffage
constatées dans le hangar de Lamboing, sans oublier les différents services aux véhicules. La
participation des communes sera donc plus élevée que prévue par le plan financier. De fait, Didier
Lecomte souligne que le budget SSPP est très difficile à établir : il dépend du nombre des
interventions. Le Syndicat fait au mieux et au moins cher, pour que la population puisse toujours
être secourue en cas de besoin.
Le président cède la parole à l’Assemblée.
La discussion n’étant pas demandée, Igor Spychiger met le budget au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 98 contre : 6.
Le Budget du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse est adopté.
e. Présentation et approbation du budget communal 2014, basé sur une quotité d’impôts de 1.88 et des
taxes communales proposées par les Conseils communaux de Diesse et de Lamboing et le Conseil de
la Municipalité de Prêles
C'est Mme Barbara Bourquin, administratrice des finances, qui prend la parole. Le budget présenté ce
soir pour la nouvelle commune a été établi sur la base des comptes des trois communes ainsi que les
chiffres que nous obtenons du canton comme c’était le cas pour les anciennes communes.
La quotité d’impôt, 1.88, et les taxes, qui seront présentées en détail ce soir, avaient été calculées
pour la présentation de la fusion en mars 2013. Ces valeurs ont été maintenues pour le budget 2014.
L’excédent de revenu net du budget 2014 est de CHF 599'340.45 tenant compte de la subvention
promise d’environ CHF 830'000.- versée par le canton pour la fusion.
Total des charges :
Total des revenus :

CHF 10'288'674.55
CHF 10'888'015.00

Avant de passer à la présentation plus détaillée des tâches, nous vous informons de la répartition
des charges et des revenus de ce budget. La répartition est identique aux anciennes communes :
charges principales : « prévoyance sociale » et « enseignement et formation ». En ce qui concerne les
revenus : la tâche « finances et impôts » représente la plus grande part dans cette répartition. Les
résultats plus détaillés sont commentés à l’aide de graphiques établis pour chaque tâche en
comparaison avec le budget 2013 et les comptes 2012, chiffres cumulés des 3 communes.

Tâche 0 : Administration générale – Charges nettes : CHF 1'041'319.00
Dans cette tâche nous trouvons les rubriques suivantes : Législatif, Exécutif et Administration
générale ainsi que les bâtiments administratifs, le bâtiment communal du Cheval Blanc à Lamboing,
la Halle polyvalente à Prêles et le Battoir à Diesse.
Les charges nettes estimées pour cette tâche sont légèrement inférieures par rapport aux 2 autres
montants. Il s’agit principalement d’une économie au niveau du législatif et de l’exécutif.
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Tâche 1 : Sécurité publique – Charges nettes : CHF 18'730.00
Dans cette tâche nous trouvons les rubriques suivantes : Cadastres, Justice, Police locale, Service de
défense et Protection civile. Les charges nettes estimées pour cette tâche sont également
inférieures. Cette différence est due principalement au fait que l’autorité tutélaire a été reprise par le
canton. Ces charges sont incluses dans la tâche prévoyance sociale au niveau de la répartition des
charges avec le canton. En plus, nous notons une baisse des charges pour la mise à jour du cadastre.

Tâche 2 : Enseignement et formation – Charges nettes : CHF 1'414'129.00
Le changement de mode de calcul concernant la participation des communes au financement des
traitements des enseignants pèse plus lourd dans les charges nettes versées au canton. On constate
également une différence pour l’école à journée continue dont le nombre d’enfant a nettement
augmenté.

Tâche 3 : Cultures et loisirs – Charges nettes : CHF 129’760.00
Les charges prévues dans cette tâche sont plus ou moins identiques aux montants cumulés des 3
communes. Il s’agit ici des rubriques telles que parcs publics, chemins pédestres, les subventions aux
organisations sportives, l’entretien des places de jeu ainsi que l’animation des aînés. Nous trouvons
également ici le service du téléréseau qui est un service qui s’autofinance. Ce service présente un
excédent de revenus de CHF 22'400.- qui va en augmentation du financement spécial.

Tâche 4 : Santé – Charges nettes : CHF 5’000.00
Les charges de la santé sont plus ou moins les mêmes chaque année. Il s’agit du service dentaire
scolaire.

Tâche 5 : Prévoyance sociale – Charges nettes : CHF 1'571'410.00.00
C’est la tâche qui pèse le plus lourdement dans un budget communal. Dans le cadre de la
compensation des charges, la participation prévue de notre commune se monte à CHF 977'040.00 (3
communes en 2013 : CHF 998'650.00 et 2012 : 902’739.50) Notre participation aux prestations
complémentaires AVS, AI se monte à CHF 436'770.00 alors qu’en 2012 elle était de 462'392.00 (30'000). Fait partie de cette rubrique, également, notre participation à l’agence AVS et le service
social (baisse de 15'000) ainsi que la Crèche dont les frais d’exploitation ont augmenté d’environ CHF
40'000.00.

Tâche 6 : Trafic – Charges nettes : CHF 641’915.00
Les charges des routes communales sont pratiquement identiques par rapport au budget 2013 des 3
communes mais plus élevées que les chiffres enregistrés en 2012. L’entretien hivernal est une charge
qui peut varier d’une année à l’autre. Les estimations de 2013 ont été reprises pour 2014 alors qu’en
2012 les coûts se sont avérés moins élevés. Certains travaux de réfection de routes communales, en
plus de l’entretien courant, sont prévus en 2014 tels que le chemin du Mamelon Vert à Diesse. Aussi,
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les frais pour les transports publics par la compensation des charges sont en hausse de
CHF 24'000.00 par rapport aux frais payés par les 3 communes en 2012.

Tâche 7 : Protection et aménagement de l’environnement – Charges nettes : CHF 27'860.00
Il s’agit pour cette tâche, principalement des services qui s’autofinancent. En effet, les taxes propres
à chaque service doivent couvrir les frais de ce même service. En d’autres termes, les charges de ces
services ne sont pas financées par les impôts mais par les taxes. Nous vous proposons de parcourir
brièvement les règlements et ordonnances tarifaires que les autorités des 3 communes ont
approuvés sur la base de ce qui avait été calculé lors de la présentation de la fusion.
Pour commencer, le service de l’eau avec les taxes uniques, taxes appliquées pour une nouvelle
construction ou des transformations qui ont une influence sur les unités de raccordement et/ou le
volume construit. Les taxes annuelles se composent d’une taxe de base et d’une taxe de
consommation. Le service de l’eau enregistre un excédent de revenus de CHF 14'590.00 qui va en
augmentation du financement spécial (au 31.12.2013 : 438'800.00).
Le même principe s’applique pour les eaux usées. Le service des eaux usées enregistre un excédent
de charges de CHF 92’518.00 qui va en diminution du financement spécial (au 31.12.2013 :
402'000.00)
En ce qui concerne le service des déchets, il enregistre un excédent de revenus de CHF 42’832.00 qui
va en augmentation du financement spécial (au 31.12.2013 : 18'000.00)
Les autres rubriques de la tâche 7 sont : les cimetières, l’aménagement des eaux, les robidogs et
l’aménagement du territoire. Les charges concernant ces postes ne varient que très peu d’une année
à l’autre.

Tâche 8 : Economie publique – Revenus nets : CHF 2’080.45.00
Les comptes de la forêt prévoient un excédent de recettes estimé à la baisse par rapport aux années
précédentes. La contribution annoncée à l’entretien des chemins assuré par le Syndicat des chemins
est de CHF 47'000.00, alors qu’en 2013 le montant estimé est CHF 16'400.00 et en 2012, les dépenses
étaient de CHF 43'642.55. Le compte de l’électricité devrait laisser un excédent de revenus au
compte de fonctionnement de CHF 18'015.00 alors que les comptes 2012 présentaient un bénéfice
de CHF 63'830.85 et ceci en raison des changements de tarif décidés pour 2014.

Tâche 9 : Finances et impôts – Revenus nettes : CHF 5'447’383.00
Les recettes fiscales sont revues quelque peu à la hausse par rapport à 2012 (environ CHF 80'000.00)
et à la baisse par rapport aux estimations des budgets 2013 (environ CHF 70'000.00). En ce qui
concerne la péréquation financière, nous constatons des différences importantes. En 2012, nos
communes enregistraient un revenu net de CHF 567'306.00 alors que les montants annoncés par le
canton sont un revenu net de CHF 426'717.00 pour 2013 (-140‘589.00) et pour 2014 CHF 312'336.00 (114'381.00).
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En conclusion, nous enregistrons un excédent de revenus tenant compte de la subvention unique
versée en 2014. Sans cette subvention, il en ressortirait un excédent de charges dont la raison
principale sont les changements dans les calculs de la péréquation financière et ceci déjà en 2013
pour les trois communes.
Le président cède la parole à l’Assemblée.
M. Hermann Barth prend la parole et relève une possible confusion. Il croyait en effet que les
taxes relatives à l’eau ne seraient plus calculées en fonction des unités de raccordement (UR). Il
avait d’ailleurs contesté que le principe des UR soit adopté pour les eaux usées. Pour lui, il était
clair et net et clair que le système allait être différent.
Barbara Bourquin précise que c’est bien le cas pour les taxes annuelles. Les UR ne sont plus
maintenues que pour les taxes uniques, en cas de nouvelles constructions ou de transformation.
Pour la fusion, le CoPil a présenté des taxes annuelles et celles-là ne sont effectivement plus basées
sur les UR.
M. Michel Willemin prend la parole. Il aimerait tout d’abord remercier la commission financière
du CoPil de lui avoir permis de consulter le budget détaillé. Il rappelle que le budget est élaboré
sur une quotité de 1.88. Dans le canton de Berne, la moyenne s’établit à 1.70, 1.88 se situe donc
au-dessus. La quotité la plus élevée, à 2.28, se trouve à Sonvilier, la moins élevée à Deisswil, à
0.89. Si on étudie ces aspects, la commune de plateau de Diesse va se situer dans les communes
les plus chères du canton. Si on fait encore un retour en arrière de 10 ans, on constaterait une
situation moins grave de ce point de vue qu’aujourd’hui. Certes, la commune de Plateau de
Diesse offre une belle vue, mais rien de spécial au niveau de ses infrastructures. Si on regarde ce
budget plus en détail, l’excédent de revenu qu’il dégage, dû à l’apport unique de CHF 800'000 de
subvention cantonale, il serait donc déficitaire. Michel Willemin observe une certaine
contradiction entre une quotité élevée et un budget déficitaire de CHF 200'000.00.
Michel Willemin a en outre remarqué une trentaine d’anomalies, dont il ne souhaite pas dresser
une liste exhaustive. Les charges liées au personnel administratif lui paraissent élevées en
termes de coûts, s’il les compare à Reconvilier, qui compte 20% d’habitants en plus et un
traitement du personnel administratif de 20% inférieur à celui de la Commune de Plateau de
Diesse.
La crèche, ensuite. Il note les CHF 60'000 francs de déficit. Catherine Favre Alves, alors maire,
mais avec sa « complicité » puisqu’il faisait également partie du Conseil municipal de l’époque,
avait juré aux citoyens prêlois que la crèche ne leur coûterait pas un clou. Au fil des années,
Michel Willemin constate une dérive : le canton subventionne un peu moins, on dépense un peu
plus, mais il reste persuadé qu’on pourrait faire tourner la crèche : les repas devrait être
autofinancés, on pourrait en externaliser la production plutôt que de conserver une cuisinière. Si
on voulait vraiment être compétitif, on pourrait.
Michel Willemin remarque encore que les Intérêts de la dette semblent extrêmement élevés et il
s’interroge : est-ce qu’on négocie bien nos intérêts bancaires ? Le leasing pour une
photocopieuse à CHF 11'000.00 est-il bien judicieux ? Alors qu’à l’achat, une photocopieuse
coûte 6'000 francs ! On pourrait tout de suite faire des économies et ce souci n’est selon lui pas
particulièrement présent à l’esprit des autorités. Pour Michel Willemin, le budget tel qu’il est
présenté ce soir n’est pas suffisamment mûr pour être approuvé par l’Assemblée. A son sens, on
devrait commencer sur de meilleures bases et on pourrait sans forcer réaliser 300'000 francs
d’économies. Il se tient d’ailleurs à disposition pour prêter son concours à la réalisation de cet
objectif.
François Gauchat remercie l’intervenant pour ses remarques et apporte les précisions suivantes : au
niveau de la quotité, l’information faite à la population en mars dernier mentionnait un budget
prévisionnel avec CHF 772'000.00 d’excédent de revenus. Le CoPil a préparé cette prévision avec une
quotité de 1.88. Par un développement de points clairs et précis, les informations données aux
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citoyens en vue de la votation du 9 juin 2013 sont toujours conformes à la réalité du budget présenté
ce soir. Le CoPil a repris ces informations, sans jamais les fausser. Une question principale se posait,
notamment en relation avec les contraintes supplémentaires dictées par le canton. Nous avons dû,
là, déplorer une surprise négative s’agissant de la péréquation financière. Nous devons budgétiser
une différence de 140'000 francs. Et sur certains impôts, on a également dû constater des
différences et encore une autre, essentielle, celle la participation de la future commune aux
transports publics, qui sera beaucoup plus élevée que par le passé.
Pour ce qui concerne les traitements du personnel administratif, le CoPil, tout au long de ses
travaux, a donné la garantie du maintien de l’ensemble du personnel au 1er janvier 2014. Ce sera, le
cas échéant, à la nouvelle autorité de reprendre les questions en suspens et de les traiter en 2014.
Pour la crèche, François Gauchat pense aussi qu’il existe des propositions à faire, mais là encore, ce
sera à la nouvelle équipe de voir comment on peut rationnaliser. Peut-être conviendra-t-il de réunir
les deux systèmes d’éducation, crèche avec EJC, pour réaliser des économies d’échelle. Le Bureau
Compas, partenaire du premier projet de fusion auquel avait d’ailleurs pris part l’intervenant en
qualité de membre du précédent CoPil, avait estimé ces économies d’échelle : à la nouvelle équipe
de les concrétiser. Mais François Gauchat note que le CoPil a d’ores et déjà réalisé un gros effort
pour négocier les contrats informatiques de la nouvelle commune, porteur de plusieurs milliers de
francs d’économies pour le budget 2014.
En ce qui concerne les contrats et autres conventions, il sera indispensable de reprendre tous ces
paramètres et il appartiendra à la nouvelle équipe, là aussi, de voir comment elle pourra modifier ces
engagements pour l’avenir.
Michel Willemin reprend la parole et aimerait faire une petite correction : il a effectivement
participé aux travaux du CoPil 4c, mais il en a démissionné très rapidement, notamment
lorsqu’il a entendu qu’il serait impossible de réaliser des économies en se mettant ensemble. Il
ne croit pas à cette version. Il note que le CoPil repousse toujours le bouchon un peu plus loin en
reportant le poids des décisions aux nouvelles autorités. Michel Willemin avait déjà émis
quelques réserves à la séance de présentation et on lui a conseillé à cette occasion d’intervenir à
l’Assemblée communale de ce soir, raison de sa présence. Il pense que, pour éviter que les
citoyens se fassent tondre comme des moutons, il convient de réviser le budget sans attendre.
Le président redistribue la parole
Jean-Claude Rossel prend la parole pour demander quelques précisions pour ce qui concerne les
taxes aux entreprises pour l’enlèvement des déchets, qui varient de 60 à 6000 francs. On se
basera sur quoi pour les déterminer ?
Marie-Claude Schaller, Conseillère élue de la commune de Plateau de Diesse, précise que la réflexion
sur les taxes s’est basée sur les règlements existant en 2012, intégrés au budget pour établir les
propositions énoncées ce soir. Mais ces six derniers mois, note la Conseillère, nous avons par
exemple modifié notre manière d’évacuer les déchets : les taxes seront donc prochainement revues
à la baisse. Elle annonce une bonne nouvelle, en signalant que la commune fusionnée s’était dotée
d’un nouveau transporteur et que les conteneurs seraient désormais taxés au poids à l’aide de puces.
Dès que la nouvelle structure sera mise en place pour le traitement des déchets, la commune
instituera une nouvelle ordonnance tarifaire pour les facturations des taxes. La facturation va se faire
en deux fois : pas de facture avant fin juin, début juillet. La population va d’ailleurs recevoir un tousménages explicatif en détail du mode de facturation des taxes liées aux déchets.
Michel Acquadro prend la parole. Il a l’impression qu’on examine aujourd’hui un budget
provisoire, des taxes provisoires et, à son avis, on lui propose des choses qui ne sont pas encore
abouties. En conséquence, il recommande le refus du budget.
Luis Espina, président de la commission financière du CoPil, s’étonne qu’on puisse croire que cette
dernière n’a pas travaillé sérieusement. Il précise que la commission a préparé le budget de manière
très rigoureuse, ligne par ligne, avec un plan comptable complet, et a implémenté la comptabilité
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totale des trois communes fusionnantes. Pour ce qui concerne les taxes, la commission n’a pas fait
n’importe quoi : en fait, c’était n’importe quoi avant, lorsqu’on comparait les tarifs très différents
pratiqués par les trois communes. Il fallait examiner l’ensemble des taxes pour les harmoniser. En
conséquence les Conseils communaux ont défini les règlements de référence et la commission a
calculé les taxes selon ces paramètres.
Luis Espina précise encore que, pour ce qui concerne certaines tâches, elles doivent s’autofinancer :
cette démarche de balance entre dépenses et revenus aboutit aux taxes proposées, qui ne sont pas
sorties d’un chapeau. Le budget a été conçu de manière sérieuse. Il convient du déficit structurel de
200’00 francs, raison pour laquelle on ne peut pas dépenser 100'000 francs de plus pour le transport
des élèves, par exemple. S’agissant des intérêts de la dette, il considère que la majorité des
emprunts ont été effectués en son temps à des taux fixes de 2 ou 3%. Aujourd’hui, le renouvellement
des crédits à échéance s’effectue entre 0.6 et 1.8 %. En résumé, tout cela a été fait d’une manière
très professionnelle de la part des trois administratrices des finances associées aux travaux de la
commission. Cette dernière a voulu s’appuyer sur les paramètres présentés à la population en juin
dernier, qui a très largement accepté le projet de fusion. Elle a donc voulu respecter la volonté
populaire et, typiquement, lorsqu’on propose d’abaisser de manière très importante les coûts du
personnel, il faut se souvenir qu’il avait été très clairement dit que le personnel avait sa place et son
traitement garantis. Si dès l’année prochaine les nouvelles autorités devaient constater un nombre
surnuméraire en matière de personnel, elles agiront. La nouvelle commune dispose de toute
manière d’économies potentielles, par exemple au niveau des déchets comme on vous l’a exposé
tout à l’heure, mais nous avons préféré ne pas encore en tenir compte dans l’établissement du
budget 2014.
Bernard Gautier prend la parole et demande une précision par rapport à la subvention
cantonale : s’agit-il d’un versement unique de CHF 830'000.00 ?
Luis Espina le lui confirme. Il reconnaît que le budget présenté ce soir n’est pas « folichon », mais il
s’agit d’un budget de transition, qui permet de donner tout le potentiel à la nouvelle administration
d’agir.
Marie-Claude Schaller apporte encore un complément d’information à MM. Willemin et Acquadro :
elle leur garantit que le CoPil a tout mis en œuvre pour que les taxes ne soient pas trop chères, pour
essayer de baisser le tarif des déchets. Elle note que transport des ordures ménagères coûtait
111'700.00 pour les anciennes communes et que le CoPil a pu conclure avec une nouvelle entreprise
des charges ramenées à CHF 65'000.00. Elle revient sur la nouvelle prestation des puces
électroniques : le citoyen paiera désormais au poids et non plus au volume. La Conseillère rassure
l’Assemblée : le CoPil n’a pas fait n’importe quoi.
Michel Willemin reprend la parole pour préciser qu’il n’a pas dit que c’était n’importe quoi. A
propos des intérêts de la dette : il a relevé des intérêts moyen à environ 2,6%. Il se rappelle que
le dernier emprunt qu’il avait contracté en qualité de conseiller à Prêles était en dessous de 2%
à l’époque. Actuellement un taux moyen si haut est anormal. Pour lui, il n’a pas été négocié
partout de manière efficace. Concernant les salaires du personnel administratif, il note que la
somme des salaires des trois communes prises séparément se situait en dessous des montants
actuellement inscrits au budget. Il pense qu’il s’agit peut-être d’une goutte d’eau dans l’océan,
mais en accumulant les gouttes, il soutient qu’on obtient des deltas significatifs.
Anne-Lise Lecomte, conseillère communale de Diesse, rappelle que les traitements alloués au
personnel sont fonction du barème du canton de Berne, et fixés en fonction des compétences, des
âges et des formations.
Michel Acquadro reprend la parole. Pour lui, le budget présenté ce soir est transitoire. Il pourrait
accepter un budget transitoire qui aurait une durée définie, mais ici on vote un budget annuel. A
son avis on devrait le revoir complètement avant que l’Assemblée se prononce.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 5 DÉCEMBRE 2013

10

Luis Espina précise qu’il ne s’agit pas d’un budget transitoire mais bien d’un budget de transition. La
nuance est pour lui d’importance. Il faut à présent fusionner de manière effective, et 2014 sera par
conséquent une année de transition, donc avec un budget de transition également.
Le président clôt les débats et met le budget au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 68 contre : 29.
Le budget communal 2014, basé sur une quotité d’impôts de 1.88 et des taxes communales
proposées par les Conseils communaux de Diesse et de Lamboing et le Conseil de la Municipalité
de Prêles, est adopté.

2.

Informations des autorités

11

M. Eric Brechbühl prend la parole pour livrer une information concernant le Téléréseau. Pour 2014,
passablement de chaînes analogiques seront supprimées. Il invite donc les citoyens abonnés à
anticiper le changement numérique pour 2014 et à adapter leurs installations.
M. Charles Wenger rebondit et constate que le Téléréseau propose toujours moins de chaînes...
Eric Brechbühl précise que, simplement, le signal analogique serait remplacé par un signal
numérique, et que le nombre de chaînes sera même plutôt en augmentation, pour autant que les
équipements techniques soient adaptés.
Gilbert Racine tient à remercier la population : « vous avez été nombreux à mettre votre bulletin dans
l’urne à mon nom, j’ai pensé et estimé qu’un Racine devait figurer dans le nouveau conseil communal !
C’est pour ça qu’ici, ce soir, je vous remercie sincèrement de la confiance que vous m’avez témoignée et
je remercie également chacun d’entre les membres des autorités pour le travail qui a été accompli, tant
par le CoPil que par les conseils communaux. Je remercie en outre tous les collaborateurs des
administrations pour avoir fourni des chiffres cohérents, justes, et je souligne que personne n'a essayé
de passer des informations sous silence. Je remercie enfin les citoyens présents ce soir d’avoir manifesté
leur confiance à la nouvelle équipe ».

3.

Divers et imprévus

Hermann Barth
Hermann Barth a beaucoup milité pour la fusion des communes et constate que subsistent quand
même certaines interrogations. Il donne lecture d’une lettre de la SDEP adressée au CoPil. Lors de la
campagne pour fusion de communes, en particulier pour le 4c, il s’agissait d’une fusion des
communes politiques et on lui avait donné l’assurance que l’âme villageoise ne serait pas remise en
question : les sociétés ne seraient pas touchées par la fusion. Actuellement, lorsqu’il faut concrétiser
la fusion des trois villages, il règne selon l’intervenant une grande confusion pour organiser les
animations dans les différentes localités, sorties des aînés, décorations de Noël et autres. En fait, les
groupes d’animation dans les trois villages devraient rester actifs sur leur territoire. La SDEP peut
bénéficier d’un budget généreux grâce à la redistribution de la taxe de séjour de Prêles. Hermann
Barth s’interroge sur le mode de financement des autres sociétés similaires dans les autres villages.
Pour lui, la nouvelle commune doit aménager un nouveau règlement pour les 3 villages et la SDEP
souhaiterait pouvoir participer à cette élaboration. Le comité de la SDEP était arrivé à la conclusion
que certaines manifestations ne pouvaient pas s’organiser en commun mais d’autres oui. En outre, il
souligne que la SDEP œuvre pour assurer la promotion du plateau de Diesse en collaboration avec le
parc Chasseral.
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Monique Courbat relève qu’elle a précisé dans son discours à l’Assemblée précédente que l’âme des
trois villages serait respectée. Elle confirme que les nouvelles autorités vont discuter avec chacune
des sociétés et voir ce qui pourra se faire de mieux en prenant les intérêts de chacun en compte.
Michel Willemin
Emet une proposition qu’il juge constructive : pour la consultation du budget, il a remarqué que
c’était un peu le parcours du combattant pour une personne passablement occupée et qui ne
travaille pas sur place. Il propose qu’à l’avenir les futurs budgets de la commune de Plateau de Diesse
soit mis en ligne sur le site Internet, comme le pratiquent d’autres communes du jura bernois.
Pierre Petignat
Pierre Petignat aimerait terminer son mandat de président des Assemblées de Diesse en remerciant
les citoyens de lui avoir fait confiance. Il remercie et félicite les nouvelles autorités du plateau de
Diesse et leur souhaite bonne chance et adresse ses meilleurs vœux aux uns et aux autres pour les
Fêtes de fin d’année.
Hermann Barth
Se demande où en est le mouvement citoyen pour la création d’un Skate-Park ?
Raymond Troehler peut donner une réponse : le mandat de Mme Odile Pelletier, déléguée au sport
de La Neuveville, n’a pas été renouvelé par les communes du plateau, qui font donc ici leur première
économie. Les 4 communes du plateau avaient préavisé favorablement la création d’un Skate-Park,
à condition que La Neuveville y participe aussi et cette dernière, sans passer par le conseil général, a
décidé de renoncer. Il faudrait donc revoir le projet à la baisse, si tant est qu’on puisse en maintenir
l’idée.
Mme Odette Hermann
Elle émet juste un vœu : qu’on n’abandonne pas l’année prochaine la lutte contre le bruit des avions.
La parole n’est plus demandée.
Igor Spychiger demande ensuite aux membres présents du CoPil, des autorités et du personnel de se
lever et l’Assemblée communale procède à leur acclamation nourrie en guise de remerciement.
Promesse solennelle
Le président invite ensuite les membres présents des nouvelles autorités de la commune mixte de
Plateau de Diesse, ainsi que le personnel communal à venir prêter serment selon l’art. 81 du RO. Il
prie donc toutes les personnes concernées à rejoindre la scène.
Pour les autorités
M. Raymond Troehler, maire
Mmes Monique Courbat, Alexia Lecomte et Marie-Claude Schaller, conseillères communales
MM. François Gauchat et Gilbert Racine, conseillers communaux
Pour le personnel
Mmes Barbara Bourquin. Tiffany Bourquin, Christine Bueche, Christine Grandjean, Magdalena
Guillaume, Fabienne Landry, Nicole Lecomte, Christel Monti, Françoise Prongué, MarieFleur Racine, Violetta Racine, Catherine Rossetti, Caroline Thomet et Mélanie Zeller,
MM. Daniel Bourquin, Raphaël Bourquin, Jean-Philippe Gauchat, Daniel Hanser et Pascal
Hugonnet,
qui, tour à tour, promettent devant l’Assemblée communale de « respecter les droits et les libertés du
Peuple et des citoyens, d’observer la Constitution, ainsi que les lois fédérales, cantonales et
communales, et d’accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge ».
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La parole n’étant plus sollicitée, le Président souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’Assemblée
communale et déclare la séance close à 21h 30.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président du jour

Igor Spychiger

Le Secrétaire du jour

Daniel Hanser

13

Prêles, le 9 décembre 2013
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