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O RDRE DU JOUR
1. Approbation du compte 2013 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013 par Alexia Lecomte
b) Approbation du compte 2013 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2013 du Collège de district de La Neuveville
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013 par Alexia Lecomte
b) Approbation du compte 2013 du Collège de district de La Neuveville
3. Approbation du compte 2013 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013 par Dominique Sunier
b) Approbation du compte 2013 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
4. Présentation des comptes communaux 2013
a) Introduction par François Gauchat
5. Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Diesse
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013 par Barbara Bourquin
b) Présentation des crédits additionnels par François Gauchat
c) Présentation des arrêtés de compte par François Gauchat
d) Prise de connaissance du rapport succinct de vérification par François Gauchat
e) Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Diesse
6. Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Lamboing
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013 par Catherine Rossetti
b) Présentation des crédits additionnels par François Gauchat
c) Présentation des arrêtés de compte par François Gauchat
d) Prise de connaissance du rapport succinct de vérification par François Gauchat
e) Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Lamboing
7. Approbation du compte 2013 de la Commune municipale de Prêles
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013 par Daniel Hanser
b) Présentation des crédits additionnels par François Gauchat
c) Approbation des crédits additionnels de la compétence de l’Assemblée

d) Présentation des arrêtés de compte par François Gauchat
e) Prise de connaissance du rapport succinct de vérification par François Gauchat
f) Approbation du compte 2013 de la Commune municipale de Prêles, y compris les
crédits additionnels de la compétence de l’Assemblée
8. Approbation du Règlement concernant les déchets de la Commune mixte de
Plateau de Diesse
a) Présentation du règlement par Marie-Claude Schaller
b) Présentation de l’Ordonnance d’application par Marie-Claude Schaller
c) Approbation du Règlement concernant les déchets
9. Approbation du Règlement concernant l’alimentation en eau de la Commune
mixte de Plateau de Diesse
a) Présentation du règlement par Marie-Claude Schaller
b) Présentation de l’Ordonnance d’application par Marie-Claude Schaller
c) Approbation du Règlement concernant l’alimentation en eau
d) Approbation de l’Ordonnance sur le tarif de l’eau de la compétence de
l’Assemblée
10. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 180'000.00 pour l’aménagement
du nouveau système de chauffage du Collège de district de La Neuveville
a) Présentation du dossier par Alexia Lecomte
b) Approbation du crédit d’engagement de CHF 180'000.00 portant sur
l’aménagement du nouveau système de chauffage du Collège de district de La
Neuveville
11. Divers et imprévus

Il est exactement 20 heures lorsqu’Igor Spychiger, Président de l’Assemblée communale (AC) de la
Commune mixte de Plateau de Diesse, souhaite la bienvenue à l’assistance présente et déclare la
séance ouverte.
Il constate que la présente Assemblée a été convoquée conformément au ROA, soit par publication
dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville, FOD no 19 du 16.05.2014.
Le droit de vote est contesté à Mme Mary-Claude Stauffer et M. Daniel Hanser, Secrétaire communal.
Ils ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur vote.
M. Frédéric Racine est désigné comme scrutateur et l’Assemblée communale confirme sa
nomination.
Le Président demande ensuite l’ajout d’un point spécifique à l’Ordre du jour pour ce qui concerne
l’approbation des crédits additionnels de la compétence de l’Assemblée pour la commune de Prêles
et soumet cette proposition au corps électoral.
Décision de l’Assemblée : par 28 voix, l’Assemblée accepte l’ajout de ce point à l’Ordre
du jour des assises du 19 juin 2014, sous point 7 « Approbation du compte 2013 de la
Commune municipale de Prêles », lettre c) ajouté par « Approbation des crédits
additionnels » de la compétence de l’Assemblée.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour et demande au corps électoral s’il le conteste tel qu’il a
été publié.
L’Assemblée ne se manifestant pas, le Président considère l'ordre du jour comme accepté à
l’unanimité et il peut ainsi déclarer l’Assemblée communale du 19 juin 2014 légalement constituée.
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1.

Approbation du compte 2013 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des écoles, qui prend la
parole.
Elle commente les comptes et relève les faits marquants :
-

Le montant de fr. 10'000.- pour d’éventuelles factures d’honoraires d’avocat n’a pas été
utilisé ;

-

A partir du 1er août 2012, les salaires des enseignants sont facturés aux directions d’école. Ils
sont globalement inférieurs de fr. 24'000.- ;

-

Les charges spécifiquement scolaires sont conformes au budget, voire légèrement
inférieures.

-

L’école à journée continue occasionne une dépense d’un montant de fr. 60'388.85.

On peut retenir que la commune a économisé fr. 48'808.37 comparé au budget. Au niveau des coûts
annuels par élève, Mme Lecomte indique que pour Diesse, l’élève coûte fr. 2'476.33, pour Lamboing
fr. 2'191.59, pour Nods fr. 2’097.67 et pour Prêles fr. 2'368.26, moyenne fr. 2'283.46.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de
questions.
b. Approbation du compte 2013 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président met le compte 2013 de la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le compte 2013 de la communauté scolaire du Plateau de Diesse est approuvé.
2.

Approbation du compte 2013 du Collège de district de La Neuveville

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des écoles, qui prend la
parole.
Elle commente les comptes et relève les faits marquants :
-

Le compte « traitements des concierges » présente un dépassement suite à une maladie,
dépassement toutefois compensé par le versement des prestations d’assurances ;

-

Le compte « traitement – secrétariat et fonctions spéciales » présente également un
dépassement de fr. 19'116.- suite à l’adaptation du taux d’occupation de la secrétaire et de la
réunion des fonctions spéciales ;

-

D’une manière générale, le compte démontre un bon contrôle des charges et dépenses ;

-

Il a été facturé des écolages pour fr. 28'620.- à d’autres communes et canton, ainsi que
fr. 47'930.- pour les salaires des enseignants ;

-

La maîtrise des coûts, les écolages versés par d’autres communes et canton ont permis
finalement de réduire le montant des quotes-parts des communes membres de plus de
fr. 100'000.-.
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On peut retenir que la commune a économisé fr. 27'006.95 comparé au budget. Au niveau des coûts
annuels par élève, Mme Lecomte indique que pour Diesse, l’élève coûte fr. 1'549.15, pour Lamboing
fr. 1'871.75, pour Nods fr. 1'816.30, pour La Neuveville fr. 2'974.10 et pour Prêles fr. 2'339.35,
moyenne fr. 2'477.20.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de
questions.
b. Approbation du compte 2013 du Collège de district de La Neuveville
La Parole n’étant pas demandée, le président met le compte 2013 du Collège de district de La
Neuveville au vote.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le compte 2013 du Collège de district de La Neuveville est approuvé.

3.

Approbation du compte 2013 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
C'est M. Dominique Sunier, Conseiller communal en charge du dicastère de la sécurité publique, qui
prend la parole.
M. Sunier présente les comptes. Il indique que les comptes 2013 présentent un excédent de revenus
de fr. 18'482.60 malgré une perte prévue de fr. 50'060.95.
De nombreux comptes de charges sont en diminution par rapport aux montants budgétés. Les
prestations à des tiers ont été particulièrement importantes cette année, soit fr. 16'156.20. Les
encaissements de la vente ont rapporté fr. 8'175.-.
Il faut donc relever que les comptes ont pu être améliorés de fr. 68'543.55 par rapport au budget.
M. Sunier cite les principales différences :
Les indemnités pour officiers se sont révélées moins élevées que planifiées.
Les dépenses pour l’équipement personnel ont été moins importantes que prévues, malgré un crédit
additionnel pour l’achat d’un équipement de matériel de grimpe.
Les dépenses pour le matériel grèvent moins le compte que prévu.
Les frais carburant, énergie, combustible et eau sont moins élevés que l’année précédente.
Il y a eu moins de services sur les véhicules vu que deux véhicules ont été supprimés et qu’un
nouveau véhicule d’occasion a été acheté.
Le service SMT n’a pas été facturé.
Les taxes d’exemption se sont révélées plus élevées que prévues.
En conclusion, le Conseil du Syndicat et l’organe de vérification proposent à l’Assemblée communale
d’approuver le compte annuel 2013 présentant un actif et un passif de fr. 329'913.04 et un excédent
de revenus de fr. 18'462.60.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de questions.
b. Approbation du compte 2013 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président met le compte 2013 des Sapeurs-pompiers du Plateau
de Diesse au vote.
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 19 JUIN 2014

4

Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le compte 2013 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse est approuvé.
4.

Présentation des comptes communaux 2013

a. Introduction
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole.
2013 fut une année chargée pour notre administration. En effet, après le scrutin populaire sur la
fusion du 9 juin 2013, le CoPil des trois communes contractantes a dû se réorganiser et suivre un
programme ambitieux pour parvenir à la mise sur pied de la nouvelle commune de Plateau de
Diesse. Chacun a bien sûr encore en mémoire en particulier les élections, la préparation du budget
2014, la planification financière 2014-2018 et la transformation d’une partie du collège de Prêles
pour y accueillir tout le personnel administratif au 1er janvier de cette année ! Cette opération
d’envergure a nécessité un engagement sans faille de chacune et chacun que François Gauchat tient
à remercier sincèrement aujourd’hui !
Le résultat financier, vous le voyez ce soir dans la présentation des comptes 2013 des trois anciennes
communes. La subtilité est de parvenir à l’intégration des données pourtant disparates dans une
unité cohérente dotée d’un esprit de synthèse.
Aussi, M. Gauchat tient à exprimer sa gratitude à Mmes Barbara Bourquin, Catherine Rossetti et
Christine Bueche et bien sûr à M. Daniel Hanser pour l’excellent travail accompli dans la conduite et
le bouclement des comptes 2013 des trois anciennes communes et ceci malgré le lancement en
parallèle, dès le 1er janvier 2014, des opérations comptables de la nouvelle commune mixte de
Plateau de Diesse.
M. Gauchat indique « Vous allez peut-être me dire que vous le saviez déjà ; eh bien je peux vous
communiquer ce soir que cet exercice s’est déroulé sans embûche et que nous en sommes vraiment très
reconnaissants » !
Selon la convention fixant les pourparlers de fusion, les communes contractantes de Diesse,
Lamboing et Prêles se sont engagées à ne pas anticiper des investissements non urgents pour ne
pas mettre en péril des décisions ultérieures, mais de les confier à la nouvelle commune fusionnée et
de les intégrer dans la planification financière 2014-2018.
Indépendamment de la volonté des communes concernées, certains travaux déjà programmés ont
dû être reportés, comme par exemple la réfection de la route cantonale à Diesse (report du crédit
cantonal) et le crédit d’étude d’un nouveau bâtiment scolaire à Prêles (modification du plan de
zone).
Malgré tout, il faut rappeler qu’en application du modèle comptable actuel, le report
d’investissements non réalisés conduit immanquablement à la réduction équivalente des
dépréciations prévues pour ces objets, c’est-à-dire que le résultat financier du compte annuel de
fonctionnement est amélioré virtuellement d’une économie supplémentaire conduisant à une
augmentation artificielle des revenus de l’exercice concerné.
Les comptes de fonctionnement 2013 des anciennes communes mixtes de Diesse et de Lamboing
ainsi que celui de l’ancienne commune municipale de Prêles bouclent, après dépréciations, de la
manière suivante :
Diesse : Un excédent de revenus de Fr. 32'301.52,
Lamboing : Un excédent de charges de Fr. 27'752.22,
Prêles : Un excédent de revenus de Fr. 380'938.80
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Soit ensemble un excédent de revenus de Fr. 385'488.10.
A la fin de la présentation des comptes 2013, M. Gauchat infomera sur le bilan d’entrée au 1er
janvier 2014, de manière à ce que chacun puisse se faire une idée complète des actifs et des passifs
par la synthèse des opérations comptables et d’apprécier, comme il se doit, les assises financières de
notre nouvelle commune mixte fusionnée.
En conclusion de ses propos liminaires de présentation des comptes 2013 des trois anciennes
communes de Diesse, Lamboing et Prêles, M. Gauchat le plaisir de communiquer à l’Assemblée la
prise de position du conseil communal, qui, dans sa séance du 12 mai 2014, a décidé à l’unanimité
de proposer l’acceptation des comptes 2013 à l’Assemblée communale de ce soir.
Avec ces brèves considérations, M. Gauchat donne la parole à Mme Barbara Bourquin qui
présentera, dans le détail, le compte 2013 de l’ancienne commune mixte de Diesse.
M. Gauchat remercie l’Assemblée pour son attention.

5.

Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
C’est Mme Barbara Bourquin, administratrice des finances, qui prend la parole.
Elle a le plaisir d’ouvrir cette présentation un peu particulière étant donné qu’il s’agit des comptes
des 3 anciennes communes.
L’année 2013 a été particulièrement axée sur la fusion qui a demandé un engagement important de
la part des autorités ainsi que du personnel.
Récapitulation du compte de fonctionnement :
Mme Bourquin présente le résultat des différentes tâches du compte de fonctionnement par rapport
aux estimations du budget. Dans l’ensemble, on constate une amélioration dans la plupart des
secteurs.
Les faits marquants :
Les tâches qui enregistrent une augmentation de charges sont l’administration générale et
l’économie publique. Pour la première, l’administration générale, les raisons sont les frais
supplémentaires engendrés par l’étude de la fusion qui a également causé une surcharge de travail
en particulier à l’administration.
La seconde, l’économie publique, doit son résultat pessimiste à l’exploitation forestière dont le
résultat est moins bon que prévu.
Les autres tâches enregistrent une diminution des charges dont les causes seront expliquées ciaprès.
Pour la remise en état périodique des chemins, un crédit de fr. 360'000.- avait été voté en 2008 et les
travaux se sont terminés en 2013. La dépense totale se monte à fr. 439'000,- avec une subvention de
fr. 155'328.-, ce qui donne un résultat net de fr. 283'796.65.
S’agissant d’un investissement, nous trouvons dans nos comptes uniquement la charge pour les
dépréciations pour ce poste.
Il en va de même pour le véhicule communal dont l’acquisition a été faite en 2013 pour un montant
de fr. 90'600.-. Les charges dans nos comptes pour la dépréciation représentent un montant de
fr. 9'060.-.
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En ce qui concerne la step de Lamboing, (géré par le SELD, syndicat d’épuration des eaux
Lamboing-Diesse, dont les membres sont Diesse et Lamboing), les travaux ont débuté en 2013. Le
raccordement a été effectué en mai 2014. La step de Lamboing n’est plus en fonction. La
participation de nos communes en 2013 a été plus basse que l’estimation du budget.
Répartition des charges selon les natures :
Les différentes natures qui constituent les charges de nos communes sont présentées sur un slide.
La plus conséquente étant les dédommagements versés aux collectivités publiques. Pour la
commune de Diesse, cela représente 26,58% du total des charges.
Principales variations des natures :
 Les charges de personnel dont l’augmentation est de 6.91% par rapport aux comptes 2012,
représentent 17% de la totalité des charges de la commune. Dans cette nature sont compris les
indemnités des autorités et des commissions, les traitements du personnel, les assurances
sociales, maladie et accident. La différence se situe principalement dans le personnel
administratif et d’exploitation. Les travaux liés à la fusion, comme déjà évoqué, ont généré une
surcharge de travail à l’administration. A la fin de l’année et selon contrat avec la nouvelle
commune, toutes les heures devaient être soldées afin de repartir à zéro avec la nouvelle
commune. Le nouvel employé communal a débuté son travail au mois d’avril 2013. Pour ce mois,
deux traitements ont été versés vu la maladie de l’ancien employé qui a fait prolonger le contrat
de trois mois. A noter également que les charges de personnel du triage forestier dont le
décompte se fait ensuite entre les communes de Lamboing, Diesse et la Bourgeoisie de Prêles,
représentent 13.8% des charges totales du personnel de la commune.
 Biens, services et marchandises représentent 24% du total des charges. Il s’agit des charges pour
le matériel, les honoraires pour prestations de tiers, entretien des immeubles et des objets
immobiliers y compris l’entretien des forêts et des pâturages. Le total des dépenses est quelque
peu plus bas que le budget et les comptes 2012.
 Intérêts passifs (3% du total des charges). Il s’agit des intérêts de l’emprunt pour le complexe
communal le « Battoir ». Le montant correspond au budget. Les intérêts moratoires des impôts
sont quelque peu plus élevés que l’année précédente et le budget.
 Une des principales variations est le poste des Dépréciations (5% du total des charges). Les
dépréciations correspondent aux prévisions budgétées. Ayant procédé à d’importantes
dépréciations complémentaires les années précédentes, le montant a fortement diminué.
 Dédommagements versés à des collectivités publiques. Un dépassement est constaté pour les
montants concernant les dédommagements versés au canton. Il s’agit de la part communale aux
traitements dont les prévisions du budget, ainsi que les montants de l’année précédente sont
plus bas que les comptes 2013. Il en va de même pour la part communale à la répartition des
charges dans la prévoyance sociale. L’augmentation par rapport à 2012 se chiffre à 17% pour ce
poste. Le montant versé pour la compensation des charges dans le cadre de la péréquation
financière a également augmenté de fr. 40'000.-.
 Subventions accordées (20% du total des charges). Le résultat des subventions est meilleur que
les prévisions du budget. L’amélioration se situe principalement dans les subventions aux
syndicats d’écoles, l’Agence AVS, le service social régional et au SELD (syndicat d’épuration
Lamboing – Diesse). Les subventions pour le nouveau syndicat ARA Twannbach ne figuraient pas
dans les comptes 2012, d’où la différence avec les comptes 2013.
Evolution des charges selon les natures :
Les différentes variations expliquées auparavant sont présentées à l’écran.
Evolution des charges totales selon les natures 2010-2013:
Un graphique représentant l’évolution des charges totales depuis 2010 est affiché. Une certaine
constance peut-être relevée.
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Principales variations des natures :
Le graphique présente les variations des natures qui constituent les revenus de nos communes.
La grande part des revenus se trouve dans le domaine des impôts. Cela représente 38,19% du total
des revenus. Le résultat est un peu moins bon que les chiffres en 2012. La principale différence se
situe dans les partages d’impôts et l’impôt sur la fortune ainsi que dans les éliminations d’impôts.
Les dédommagements en général représentent aussi une grande part des revenus (18,15%). Il s’agit
ici des recettes concernant les taxes communales. Pour l’eau et les eaux usées, les produits des
abonnements portaient sur 15 mois au lieu de 12 mois ce qui a bien amélioré les revenus dans ces
services. Dans cette nature figure également les ventes de bois dont le résultat 2013 est un peu
moins bon que 2012.
Répartition des revenus selon les natures :

8

Le graphique de la répartition des revenus en fonction des natures est affiché.
A part les dédommagements et les impôts, dont nous avons parlé tout à l’heure, nous trouvons dans
les revenus, entre autres, les revenus des biens, donc les loyers, la part à des recettes et
contributions sans affectation, il s’agit du montant versé par la péréquation financière, ainsi que les
restitutions de collectivités publiques qui comprend principalement les montants restitués par le
canton liés au décompte des parts communales aux traitements des enseignants. La grande part des
subventions reçues est la subvention d’estivage dont le 80% est redistribué aux agriculteurs.
Principales variations des charges selon les tâches :
Une analyse des comptes est présentée en faisant ressortir les différences avec le budget par tâche
ou autrement dit par domaine. Les différences situées au niveau des charges sont présentées.
En général on constate une bonne maîtrise des charges.
 Administration générale : est compris dans cette tâche, le législatif, l’exécutif et l’administration
ainsi que le complexe communal, le Battoir. Les charges nettes de l'administration générale sont
supérieures aux montants budgétés. Pour le législatif, les frais concernant la fusion ont généré
plus de charges dans les dépenses pour le matériel de vote et la distribution de celui-ci. A
l’administration, les heures supplémentaires du personnel ont été soldées en 2013.
 Sécurité publique : la tâche comprend le service de défense, la protection civile, ainsi que les
domaines de la justice et du cadastre. Une légère amélioration par rapport au budget est
constatée pour cette tâche.
 Enseignement et formation : les charges nettes de cette rubrique sont inférieures de fr. 17'633.72
aux montants budgétés. La principale raison est que les travaux de conciergerie sont moins
importants que l’estimation du budget et les travaux d’entretien à l’école au village moins
conséquents que les prévisions.
 Culture et loisirs : les charges nettes de cette rubrique sont inférieures de fr. 3'563.35 aux
montants budgétés en raison d’une diminution de subventions dans les associations sportives
(moins d’enfants annoncés) et la subvention à la patinoire qui n’a pas eu lieu en 2013. En 2012, les
travaux à la place de jeux avaient engendré plus de charges dans ce domaine.
 Santé : dans cette tâche ne figurent plus que les frais de contrôles dentaires pour les enfants de
notre village.
 Prévoyance sociale : les charges nettes de cette tâche sont inférieures de fr. 26'970.- aux
montants budgétés en raison du prélèvement de la provision qui a été constituée en 2012 pour la
mise en place du nouveau droit tutélaire. A noter également, une faible participation au service
social régional due à la disparition de l’autorité tutélaire dans ce service.
 Trafic : Les charges nettes de cette rubrique sont inférieures aux montants budgétés mais
supérieures à 2012. La différence avec le budget se situe principalement au niveau de
l’imputation interne dont le montant était erroné. Les charges concernant l’employé communal
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sont plus élevées vu le départ de notre ancien employé. Au mois d’avril deux employés étaient
encore en fonction pour notre commune.
L’entretien courant et hivernal des routes étaient plus élevé que le budget et les comptes 2012.
L’achat de la barrière à la Rochalle ne figurait pas au budget et la redevance versée à l’office de la
circulation pour trafic de poids lourd est une nouvelle dépense qui ne figurait pas au budget non
plus. Les assurances du véhicule ont augmenté avec le changement de tracteur.
Protection et aménagement de l’environnement : cette tâche comprend essentiellement les
services qui s’autofinancent. Les services de l’eau et de l’assainissement présentent un meilleur
résultat que prévu en raison de la date du relevé des compteurs qui a eu lieu 3 mois plus tard. Le
revenu des taxes est par ce fait plus élevé. Le service des déchets est pratiquement équilibré
malgré une hausse des charges concernant les déchets verts.

Répartition des charges brutes selon les tâches :
Mme Bourquin présente le graphique montrant la répartition au sein de la commune concernant les
charges brutes selon les tâches. Elle présente un deuxième graphique avec l’évolution des charges
en comparaison avec le budget et les comptes 2012.
Principales variations des revenus selon les tâches :
Voici les tâches qui présentent un excédent de revenus.
Economie publique : l’excédent des revenus est inférieur par rapport au budget. Il s’agit ici
principalement de l’exploitation des forêts dont le budget était plus optimiste que le résultat des
comptes.
Finances et impôts : une légère amélioration par rapport au budget est constatée. Elle se situe au
niveau des impôts sur le revenu des personnes physiques. Dans cette tâche figure également la
rubrique des domaines (les pâturages) où l’on constate une amélioration grâce à la subvention pour
l’étude du PGI (plan de gestion intégré) à la Rochalle.
Répartition des produits bruts selon les tâches :
Le graphique concernant la répartition des revenus par domaine est affiché.
Résultat :
La fortune qui se situait au 1.1.2013 à fr. 734'156.78 est augmentée de l’excédent de revenus pour se
situer à fr. 766'458.30 à la fin de l’année 2013.
Evolution des charges, revenus et bénéfice nets :
Avant de passer la parole à M. Gauchat pour la suite de la présentation, Mme Bourquin présente un
dernier graphique mettant en évidence l’évolution des charges, des revenus et du résultat annuel.
Mme Bourquin remercie l’Assemblée de son attention.
b. Présentation des crédits additionnels
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole. Il présente le tableau des crédits additionnels aux citoyennes et citoyens, ces derniers en
prennent connaissance. Ces crédits additionnels sont de la compétence du Conseil communal.
c. Présentation des arrêtés de compte
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole.
Les arrêtés de comptes sont présentés à l’Assemblée pour information. Il s’agit des crédits
d’investissements concernant :
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L’ aménagement de la gravière,
La viabilisation de la nouvelle zone à bâtir,
La réfection des chemins communaux,
La réfection chemins communaux REP,
La nouvelle conduite au Marais,
Le Collège, place de sport,
La transformation du Battoir, salle Vue des Alpes,
La toiture du Fornel,
La mise à jour du téléréseau,
Le centre d’entretien OPC,
La maison de Pentier,
Le véhicule communal.

d. Prise de connaissance du rapport succinct de vérification
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole. Il lit le rapport succinct de la fiduciaire Soresa. Les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31
décembre 2013 sont conformes à la loi. Soresa émet toutefois la remarque suivante s’agissant de
l’avance consentie au financement spécial enlèvement des déchets : elle devra être emboursée dans
les délais légaux de huit ans à compter de sa première inscription au bilan par les excédents de
revenus réalisés par la tâche concernée (art. 8 OCo). La tâche présente pour la quatrième fois
consécutive un excédent de charges, qui s’est élevé en 2013 à fr. 92.90, si bien que l’avance présente
un solde de fr. 9'880.62 au 31.12.2013.
Soresa propose d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2013 qui sont soumis ce soir avec un
actif et un passif de fr. 3'994.526.09 et un excédent de revenus de fr. 32'301.52.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de questions.
e. Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président met le compte 2013 de la Commune mixte de Diesse
au vote.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le compte 2013 de la Commune mixte de Diesse est approuvé.

6.

Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Lamboing

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
C’est Mme Catherine Rossetti qui prend la parole.
Mme Rossetti indique, comme déjà dit auparavant, que l’année écoulée a été riche en travail à
fournir, en séances extraordinaires en vue de la fusion et ceci tant pour les autorités que pour le
personnel.
Récapitulation du compte de fonctionnement
Sur le graphique présenté, on peut comparer le résultat des comptes et du budget des différentes
tâches du compte de fonctionnement. Les grandes différences se situent dans les secteurs de la
sécurité publique, l’environnement et l’économie publique, les explications vont suivre dans cette
présentation.
Les faits marquants :
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Dans l’ensemble, nous notons une diminution des charges de l’administration générale malgré le
paiement des vacances et des heures supplémentaires des employées de l’administration suite à un
surcroit de travail pour la fusion.
Comme chaque année, la place des déchets verts est déficitaire, par contre le service des déchets
urbains totalise un petit bénéfice pour la 1ère fois depuis des années.
Une augmentation des revenus est constatée dans le service des « forêts » et dans « l’électricité » et
une baisse des recettes des impôts sur le revenu des personnes physiques est observée.
Répartition des charges selon natures
L’Assemblée peut observer sur ce graphique les différentes natures qui chargent les comptes de la
commune et voici quelques informations.

11

Principales variations des charges par natures
Les explications qui suivent sont comparées aux comptes 2012.
Les charges de personnel qui comprennent les traitements des employés, les charges sociales, les
indemnités des autorités et des commissions, sont supérieures de 2.19%, par rapport à 2012, et
représentent le 11.65% de la totalité des charges. Cette petite augmentation est la conséquence des
paiements des vacances et heures supplémentaires pour les travaux liés à la fusion et est limitée par
le fait que nous n’avions pas d’employé de la voirie pendant 2 mois.
Les biens, services et marchandises sont en baisse de 4.80%, et représentent 25.93% des charges. Il
s’agit ici des charges pour le matériel, l’entretien des immeubles et objets immobiliers, ainsi que
l’entretien des forêts et pâturages. Les frais pour l’entretien d’objets mobiliers sont moins élevés
qu’en 2012.
Les intérêts passifs 1.55% des dépenses sont en diminution de 23.86%, suite au remboursement d’un
crédit bancaire.
Les dépréciations ont reculé de 35.19% par rapport à 2012, 9.43% du total, une dépréciation
complémentaire a été comptabilisée pour la dissolution du financement spécial maintien de la
valeur « assainissement », les dépréciations harmonisées du patrimoine administratif et financier
sont en baisses.
Les dédommagements versés aux collectivités publiques sont plus élevés de 11.50%, et représentent
22.93% du total. Ces chiffres sont fonction des répartitions de charges que nous devons verser au
canton pour le traitement des enseignants, la charge pour la prévoyance sociale est plus élevée
d’env. fr. 44'000.--. La provision effectuée en 2012, pour la charge supplémentaire occasionnée en
2013 dans la mise en œuvre du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, a été
dissoute.
Les subventions accordées sont plus élevées de 19.26%, soit 19.31% du total, la charge à la
péréquation financière « déduction des disparités » est plus élevée. Les frais pour les subventions
d’exploitation et versement sur le fonds maintien de la valeur ARA Twannbach ne figuraient pas
dans les comptes 2012 ce qui explique les différences.
Les attributions aux financements spéciaux sont plus hautes de 66.08% par rapport à 2012, 6.56% du
total, les attributions aux divers financements spéciaux, (eau potable, électricité, déchets et pour les
bâtiments Hirondelles et Restaurant du Cheval-Blanc) sont plus importantes.
Evolutions des charges totales selon natures de 2010 à 2013
Sur les prochains graphiques, les citoyens peuvent se rendre compte des diverses différences
expliquées, ainsi que de l’évolution des charges totales selon les natures de 2010 à 2013.
Principales variations des revenus par natures :
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L’explication des principales variations des revenus par natures est la légère augmentation des
revenus des impôts de 0.339%, représentant le 38.31% des revenus totaux. Les recettes des impôts
sur le revenu et sur la fortune sont meilleures alors que le revenu sur impôts sur le bénéfice et sur le
capital est en baisse. Les revenus des biens sont en diminution par rapport à 2012, expliqué par le
fait qu’un gain comptable sur placement du patrimoine financier, solde vente téléréseau, avait été
réalisé en 2012. Les dédommagements qui englobent les diverses ventes, eau, électricité, ainsi que
les émoluments administratifs et autres redevances d’utilisations, représentent le 27.11% des
revenus totaux, sont en légère baisse de 1.10%.
Les revenus des restitutions des collectivités publiques qui sont constituées de montants restitués
par le canton pour le traitement des enseignants, sont inférieurs de 44.58%, principalement dus à la
restitution reçue en 2012 à la suite d’une succession d’un montant de fr. 330'000.Répartition des revenus selon les natures
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Sur le graphique qui représente la répartition des revenus selon les natures, l’Assemblée peut
prendre connaissance des autres sources de revenus de la commune.
Principales variations des charges selon les tâches
Les diverses variations sont expliquées par rapport au budget.
Les charges nettes de l'administration générale sont inférieures de 1.17% aux montants budgétés,
soit 11.81% des charges totales et comprennent les frais pour le législatif et l’exécutif. L’exécutif
enregistre une augmentation suite à plus de séances notamment concernant la fusion. Une
augmentation dans la tâche de l’administration est également constatée, les vacances et les heures
supplémentaires ayant été soldées, le bâtiment de l’administration et du complexe du Cheval-Blanc
font également partie de ces charges.
Pour 2013, nous avons enregistré nettement moins de recettes de permis de construire, ce qui
explique que les charges nettes de la sécurité publique qui englobe les frais pour le service de
défense, de la protection civile, ainsi que justice et cadastre, sont supérieures aux montants
budgétés.
Les charges nettes de l’enseignement et formation qui correspondent au 18.39% de la totalité des
charges sont de fr. 26'855.30 inférieures aux montants budgétés principalement les parts pour
l’école primaire et l’école à journée continue.
Dans la tâche de la culture et loisirs, les charges nettes sont inférieures aux montants budgétés, soit
2.25%. Nous notons ici une subvention au CAJ de La Neuveville inférieure, par contre la pose de
poteaux pour un filet de protection au terrain de football de Jorat a chargé le compte des
installations du FCLNL.
Les charges nettes, du secteur de la santé, qui ne comprennent plus que les contrôles dentaires et
dentitions anormales, sont légèrement supérieures aux montants budgétés.
Les charges nettes de la prévoyance sociale sont de fr. 10'328.75 supérieures aux montants budgétés,
soit 2.13 % et correspondant au 14.32% des charges totales. La participation des frais des
prestations complémentaires AVS/AI est supérieure au budget alors que les charges de l’agence AVS
à La Neuveville sont inférieures. La compensation des charges pour l’aide sociale est plus élevée de
fr. 23'313.30. La provision pour la charge supplémentaire dans la mise en œuvre du nouveau droit de
la protection de l’enfant et de l’adulte a été dissoute.
Pour la tâche trafic, les charges nettes sont de fr. 24'130.30 inférieures aux montants budgétés, soit
11.41%. Du fait que la commune n’avait pas d’employé communal les mois d’octobre et novembre,
la charge pour le traitement du personnel est moins élevée. La taxe RPLP pour le tracteur n’a pas été
budgétée. Une participation pour l’entretien de la route du Twannberg a été facturée à la Commune
de Twann et au propriétaire de l’Hôtel du Twannberg.
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Les charges nettes de la tâche protection et aménagement de l’environnement qui comprennent les
services autofinancés tels que l’eau potable, l’assainissement, les déchets, sont supérieures aux
montants budgétés. Le service des eaux présente un meilleur résultat que prévu, alors que celui de
l’assainissement présente une perte. Une avance au financement spécial des eaux usées de
fr. 6'079.52 a été inscrite au bilan au 31.12.2013. Suite à l’augmentation des taxes de déchets au
1er janvier 2013, le service des déchets boucle avec un léger bénéfice d’environ fr. 4'000.00 qui a été
versé au financement spécial. Par contre, la place intercommunale des déchets verts se solde par
une nouvelle perte.
Evolution des charges brutes par tâches
Les graphiques suivants sont affichés: « répartition des charges brutes selon les tâches » ainsi que
l’évolution de ces charges entre les comptes 2012, le budget et les comptes 2013.
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Principales variations des revenus selon les tâches
Voici les tâches qui présentent un excédent de revenus.
Les revenus nets de l’économie publique sont de fr. 35'858.35 supérieurs aux montants budgétés, soit
232.77%. Ces revenus correspondent à 16 % des revenus totaux. Les charges pour le syndicat des
Chemins du Mont-Sujet sont inférieures au budget et le résultat de l’exploitation de la forêt est
meilleur que prévu d’env. fr. 5'200.00. Le compte de l’électricité laisse également un bénéfice de
plus de fr. 55'000.— et est plus élevé que prévu, principalement dû à des frais pour l’achat
d’énergie« réseau » et de frais d’entretien« réseau » inférieurs aux montant budgétés.
La tâche des finances et impôts se solde par une légère baisse de 6.58% et représente le 56% des
revenus totaux. La différence se situe principalement dans la baisse de recettes des impôts sur le
revenu des personnes physiques ainsi que sur les impôts sur le bénéfice des personnes morales.
Dans la tâche des domaines, les frais pour les corvées des pâturages sont moins élevés et les
comptes de la Bergerie du Haut se soldent par une perte, perte qui a été prélevée sur le financement
spécial : il est à zéro au 31.12.2013.
Répartition des produits bruts selon les tâches
La répartition graphique concernant les revenus bruts selon les tâches est affichée.
Résultat final
Le résultat final, comme déjà annoncé, est un excédent de charges de fr. 27'725.22. La fortune nette
de la Commune de Lamboing au 31 décembre 2013 est de fr. 468'300.78.
Mme Rossetti laisse la parole à M. François Gauchat qui va commenter le tableau des crédits
additionnels ainsi que celui du contrôle des crédits d’engagement. Mme Rossetti remercie
l’Assemblée pour son attention.

b. Présentation des crédits additionnels
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole. Il présente le tableau des crédits additionnels à l’Assemblée qui en prend connaissance. Ces
crédits additionnels sont de la compétence du Conseil communal.

c. Présentation des arrêtés de compte
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole.
Les arrêtés de comptes sont présentés à l’Assemblée pour information. Il s’agit des crédits
d’investissements suivants :
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Les chemins communaux REP,
Le remplacement de l’armoire électrique La Chaux et pose d’une nouvelle cabine,
L’assainissement du chemin du Twannberg,
L’aménagement du quartier La Communance.

d. Prise de connaissance du rapport succinct de vérification
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole. Il lit le rapport succinct de la fiduciaire Soresa. Les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31
décembre 2013 sont conformes à la loi.
Soresa propose d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2013 qui sont soumis ce soir avec un
actif et un passif de fr. 6'595'619.66 et un excédent de charges de fr. 27'725.22.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de questions.
e. Approbation du compte 2013 de la Commune mixte de Lamboing
La Parole n’étant pas demandée, le président met le compte 2013 de la Commune mixte de
Lamboing au vote.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le compte 2013 de la Commune mixte de Lamboing est approuvé.
7.

Approbation du compte 2013 de la Commune municipale de Prêles

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
C’est M. Daniel Hanser, Secrétaire communal, qui prend la parole.
M. Hanser espère qu’il reste encore un peu de force à l’Assemblée, un peu de patience aussi pour
l’aperçu de l’activité économique de la commune municipale de Prêles en l’an 2013. Il prie
l’Assemblée de bien vouloir excuser les éventuels maux de tête supplémentaires.
Pour entrer dans le vif du sujet, M. Hanser indique que l’élément majeur de l’année dernière tient
tout entier dans la décision populaire du 9 juin 2013 portant la fusion des communes de Diesse,
Lamboing et Prêles sur les fonts baptismaux. Au-delà des aspects purement politique ou
organisationnels qui nous ont mobilisés tout au long des 12 derniers mois, le rapprochement
comporte bien entendu quelques conséquences du point de vue comptable, avec deux phénomènes
concomitants qui, donc et en toute logique, s’additionnent :
 La mise à contribution intense de l’ensemble des collaborateurs ;
 La décision des communes contractantes de solder les droits acquis en termes de vacances
et heures supplémentaires.
Ces deux aspects concourent à la progression de la masse salariale, même si elle reste globalement
contenue dans des proportions similaires (18.63%) à celle observées en 2012 (18.45%).
 La fusion a également induit, pour la commune municipale de Prêles, sous le poste des
actifs transitoires extournés au 1er janvier 2014, c’est-à-dire sans conséquence directe sur
le compte de fonctionnement 2013, de l’ensemble des coûts engagés pour
l’agrandissement, la transformation et l’équipement des nouveaux locaux de
l’administration.
Notons encore les frais quelque peu plus élevés pour étude menant à la fusion, contrebalancés
cependant par la subvention cantonale y afférente.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 19 JUIN 2014

14

Il propose ensuite le récapitulatif du compte de fonctionnement, où tous les signaux sont au vert,
pour ce qui concerne les charges comme pour les recettes, à deux exception près, à savoir une
augmentation de 2,69% des coûts induits par les écoles et une autre, plus significative, de 41.44%,
découlant du subventionnement extraordinaire de fr. 10'000.- alloué la réhabilitation du terrain de
football du Jorat, à Lamboing.
Au total, les revenus nets progressent de près de 245'000 francs (11.01%) et les dépenses nettes
reculent de plus de 133'000 francs (- 6.02%).
Outre la fusion des communes, l’année 2013 aura été marquée :
 Par la vente d’une portion de route communale, conformément aux dispositions de
l’Assemblée municipale du 26 juin 2013 ;
 La dissolution, pratiquement dans son intégralité, du Fonds spécial du Téléréseau attribué
au financement des transformations du Carrefour du centre du village,
et des places communales attenantes. A ce sujet, il convient de souligner que cette dissolution
entraîne, selon une mécanique purement comptable, un crédit additionnel qu’il conviendra que
l’Assemblée avalise. Relevons encore
 Une année quelque peu mouvementée à la crèche « La Luciole » avec une rotation
importante du personnel qui a bien entendu influencée négativement la charge salariale.
Il nous faut ici de préciser qu’en dépit de ces aléas structurels, l’exploitation de notre infrastructure
d’accueil des tout-petits s’est révélée, financièrement parlant, moins problématique qu’en 2012, cela
en raison d’un taux d’occupation en forte hausse, générant une augmentation parallèle des
contributions cantonales.
Notons enfin que nous avons pris une
 Sérieuse avance sur le programme des travaux liés à la réfection des chemins du
remaniement parcellaire,
puisque, sauf une toute petite portion encore à réaliser en 2014, nous avons pratiquement achevé
l’ensemble de ce projet, initialement prévu sur deux ans.
Le graphique de la répartition des charges selon les natures est présenté.
Comme M. Hanser le disait tout à l’heure, le fait de solder l’ensemble des heures supplémentaires et
des vacances du personnel, par un versement converti en numéraire, se traduit par une
 Augmentation de la charge salariale de quelque 9.15%
qui se manifeste également par une hausse des charges sociales correspondantes.
Constatons encore la
 Baisse des indemnités allouée au Conseil municipal (- 12.03%),
mais le raffermissement, pour des raisons qui s’expliquent aisément, du défraiement des membres
du Comité de pilotage de la fusion (CoPil).
Du point de vue des biens et services, il faut relever que, fusion oblige toujours, les citoyens ont
souvent exprimé leur voix l’an dernier, d’où une progression notable des charges y afférentes.
En revanche, et sur notre lancée des années précédentes, nous assistons à une
 Baisse des intérêts sur dettes (- 32.51%)
à moyen et long terme, à 67.49% du budget, fruit de notre politique de désengagement. Il n’est pas
inutile de mentionner encore la
 Hausse des dépréciations (+ 19.56%)
phénomène participant étroitement à la dissolution du Fonds spécial du Téléréseau.
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Pour ce qui est des dédommagements versés à des collectivités publiques, charges sur lesquelles la
commune n’a que peu de prise, nous versons plus au canton (beaucoup…) et moins aux communes
(un peu…). Au total, la
 Progression des dédommagements versés à des collectivités publiques (+ 8.60%)
s’alourdit de plus de 8% par rapport à l’année dernière. Et il convient encore ici de distinguer la
dissolution de la provision comptabilisée à fin 2012 pour amortir le choc de l’introduction de la
nouvelle Loi sur la protection de l’adulte et de l’enfant, qui améliore ce résultat de plus de 63'000
francs. La progression réelle est donc… bien réelle…
Fort heureusement, nous avons mieux géré nos déchets que dans un passé qui commence fort
opportunément à devenir lointain, puisque les derniers exercices ont tous confirmé cette tendance.
Mais on ne va pas bouder notre plaisir de vous annoncer une
 Attribution au financement spécial des déchets
de plus de 21'000 francs, ce qui est plutôt réjouissant…
Voici, à présent, le graphique comparatif des charges selon les natures par rapport au budget et au
compte précédent et leur évolution durant les dernières années. La courbe de tendance en
progression étant, pour l’essentiel, due à l’accroissement manifeste des coûts répercutés par le
canton, notamment au titre de l’aide sociale.
Du côté des produits, et à l’instar de pratiquement toutes les communes bernoises, nous avons
constaté une
 Amélioration des produits fiscaux (+ 8.31%)
par rapport à l’an dernier. Gardons-nous toutefois de tomber dans un excès d’optimisme et
tempérons quelque peu ce beau résultat eu égard à la progression asymptotique des impôts sur les
gains immobiliers (+ 309.62%) et des impôts à la source (+ 199.52%). Dans un autre registre,
remarquons encore la
 Baisse des loyers perçus auprès de la Communauté scolaire,
abattement découlant, là encore, de la fusion des communes et du déménagement d’une classe de
Prêles à Lamboing pour accueillir la nouvelle administration dans les locaux ainsi libérés. Attardonsnous deux secondes sur l’
 Augmentation des émoluments administratifs (+ 31.01%)
témoignant de l’activité soutenue de notre bureau et, de manière tout aussi significative et
finalement préoccupante, sur la
 Baisse (- 17.42%) des contributions parentales
des usagers de la crèche, fonction d’un certain nombre de réajustement et, sans doute aussi, de la
crise qui a contraint certaines rémunérations. Mais ce recul drastique est néanmoins compensé par
la forte progression de la subvention cantonale à destination de « La Luciole ».
M. Hanser laisse à présent découvrir le graphique camembert de la répartition des revenus selon les
natures.
Nous passons maintenant aux principales variations du compte de fonctionnement selon les tâches.
Histoire de ne pas trop allonger et, du coup, pour ne pas assister à votre épuisement clinique, nous
n’avons, à dessein, retenu qu’un seul aspect des principales variations, parmi d’autres bien sûr, des
tâches successives. Pour l’administration générale, nous pouvons constater la
 Parfaite maîtrise des charges nettes (-4.23%)
par rapport au budget. Pour la sécurité publique, observons avec satisfaction que la
 Hausse annoncée des charges du service de défense,
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et ainsi que vous l’a signalé Dominique Sunier tout à l’heure, ne se concrétise pas encore dans les
faits et ces dernières restent malgré tout, et c’est heureux, couvertes par les revenus de la taxe des
pompes. Au total, les charges nettes bouclent donc en diminution de 43.28% par rapport au budget,
mais s’alignent peu ou prou sur les charges de l’exercice précédent. Rendons-nous du côté de
l’enseignement où, pour la bonne cause certes, les coûts des charges liées à l’enseignement
augmentent sensiblement par rapport au budget (+2.69%), très sensiblement par rapport à
l’exercice précédent (+ 14.39%). Notons au passage la progression des charges liées à l’Ecole à
journée continue (+ 4.44%), qui tend à démontrer une utilisation plus intense de la structure. Pour ce
qui est de la culture et des loisirs, tâche numéro 3 donc, le seul aspect notable tient au fait du
subventionnement de la réfection du terrain de football de Jorat, qui provoque une légère poussée
de sève du poste se traduisant par une
 Augmentation des charges nettes de 41.44% de la culture et loisirs
La santé n’influençant que marginalement notre compte de fonctionnement, nous ne nous y
étendrons pas davantage que pour dire que les charges, pratiquement au franc près, se reportent
d’année en année…
La prévoyance sociale, c’est un autre morceau… Même si nous pouvons considérer une
 Baisse des charges nettes de 11.93% de la prévoyance sociale,
cette dernière est essentiellement due à la dissolution, on l’a dit, de la provision liée à l’introduction
de la Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte. Il y a donc fort à craindre que la tendance de
hausse exponentielle se matérialise davantage encore à l’avenir. Mais enfin, sait-on jamais, le pire
n’est pas toujours certain… Examinons à présent le recul, réjouissant, de l’excédent de charges de la
crèche « La Luciole » qui passe, y compris la franchise facturée par le canton à hauteur de plus de
14'000 francs, à 23'284 francs, à mettre en relation avec la perte de plus de 47'500 francs enregistrée
en 2012. La tendance se voit donc nettement améliorée par rapport à l’an dernier.
Pour ce qui est du trafic, comprenez l’entretien de nos routes, nos comptes camperaient sur leur
position de 2012 sans la
 Contribution extraordinaire de 40'000 francs
du canton pour la remise en état de la route de Châtillon à la suite des travaux d’agrandissement du
Foyer d’éducation. Venons-en à la protection et aménagement de l’environnement, où M. Hanser
prend la liberté de résumer la situation en trois points, à savoir
 Achat d’eau au SED en baisse de 33.27%
 Poursuite de la politique ambitieuse d’attribution aux financements spéciaux pour le
maintien de la valeur (80% au lieu de 60%)
 Bonne gestion du service des déchets, qui clôture avec un bénéfice de 21'000 francs,
même si la balance des déchets verts reste toujours négative. Mais moins qu’avant… Au total, les
charges nettes de la tâche se replient de 33.27%.
Voici donc le graphique de la répartition des charges brutes selon les tâches, que l’Assemblée a tout
loisir de découvrir.
Et celui de l’évolution des charges brutes en comparaison budgétaire et par rapport à l’année
précédente.
L’économie publique, quant à elle, se résume aux revenus de la concession passée avec BKW
Energie SA s’agissant de la distribution d’électricité. Un poil supérieur au budget,
 Les revenus de l’Economie publique augmentent de 3.99%
Toutes les communes du Jura bernois, ou pratiquement, ont constaté une progression de leurs
revenus fiscaux. Nous suivons un mouvement identique. Nous avions pourtant, forts de l’expérience
des années passées, optimisé une base de calcul pour évaluer au plus près les rentrées des impôts
sur le revenu. En marge de cette adaptation, les résultats de 2013 se sont encore appréciés
davantage, de 2.92% pour être précis et ils progressent encore de 7.68% par rapport à l’exercice
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précédent. Au total de la tâche, et quand bien même la balance de la péréquation financière penche
toujours plus en notre défaveur, nous pouvons nous réjouir d’une
 Augmentation de 11.11% de la division finances et impôts,
à 2'431'425 francs. Modérons toutefois cet enthousiasme d’une mise en garde au sujet de la forte
extension des impôts sur les gains immobiliers (+ 309.62%) et à la source (+ 199.53%), revenus très
fluctuants ne se reportant pas par définition d’une année sur l’autre…
Nous voilà donc arrivés aux fromages de la répartition des revenus bruts selon les tâches.
Et encore un mot, quand même, pour vous donner le résultat final de l’exercice, qui clôt sur un
 Excédent de revenus de 380'938.80
Qui se matérialise graphiquement comme il suit.
M. Hanser remercie très sincèrement l’Assemblée de son attention.

b. Présentation des crédits additionnels
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole. Il présente le tableau des crédits additionnels aux citoyennes et citoyens, ces derniers en
prennent connaissance. Les crédits additionnels sont de la compétence du Conseil communal.
Toutefois, deux crédits sont ce soir de la compétence de l’Assemblée communale :
-

un crédit de Fr. 49'400.60 concernant une avance sur des taxes facturées par Vadec et

-

un crédit de Fr. 172'142.80 concernant des dépréciations complémentaires.

Le Conseil communal propose à l’Assemblée d’accepter ces deux crédits.

d. Présentation des arrêtés de compte
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole.
Les arrêtés de comptes sont présentés à l’Assemblée pour information. Il s’agit des crédits
d’investissements suivants :
-

Luminaire éclairage public,
Assainissement Chemin Champ Favre,
Aménagement du carrefour centre du Village et chemin Les Secs,
Déplacement conduites communales, parcelle de la Bourgeoisie,
Réfection des routes communales

e. Prise de connaissance du rapport succinct de vérification
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des finances, qui prend la
parole. Il lit le rapport succinct de la fiduciaire Soresa. Les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31
décembre 2013 sont conformes à la loi.
Soresa propose d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2013 qui sont soumis ce soir avec un
actif et un passif de fr. 5'458'581.88 et un excédent de revenus de fr. 380'938.80, compte tenu des
dépréciations complémentaires de Fr. 172'142.80, et sous réserve de la ratification du crédit
additionnel nécessaire par l’Assemblée, selon l’art. 85 al.3 OCo.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de questions.
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c. Approbation des crédits additionnels de la compétence de l’Assemblée
La parole n’étant pas demandée, le président met au vote les crédits additionnels de la compétence
de l’Assemblée, pour un montant total de CHF 221'543.40.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Les crédits additionnels de la compétence de l’Assemblée, pour la Commune municipale de
Prêles, sont approuvés pour un montant total de CHF 221'543.40.
f. Approbation du compte 2013 de la Commune municipale de Prêles
Le président met également le compte 2013 de la Commune municipale de Prêles au vote, y compris
les crédits additionnels de la compétence de l’Assemblée, pour un montant total de CHF 221'543.40.

19

Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le compte 2013 de la Commune municipale de Prêles, y compris les crédits additionnels de la
compétence de l’Assemblée pour un montant total de CHF 221'543.40, sont approuvés.

M. Gauchat prend à nouveau la parole pour présenter la répartition des actifs et passifs du bilan au
31 décembre 2013 avant consolidation.
Il relève les montants principaux après consolidation, soit les avoirs représentant 27.21%, les
placements 31.59%, les disponibilités 14.57% et les investissements propres 22.86%.
Il passe à la répartition du passif avant consolidation au 31 décembre 2013. Il cite les montants
principaux après consolidation comme les dettes à moyen et long terme représentant 33.73%, les
engagements courants de 9,99%, les engagements envers les financements spéciaux de 28.34% et
la fortune nette de 22,01%.
La fortune nette de la nouvelle commune s’élève à fr. 3'676'762.12. Il faut noter que la fortune des
biens bourgeois de Diesse en fait partie.
Il est intéressant de voir que la nouvelle commune fusionnée se porte bien au 1er janvier 2014.

8.

Approbation du Règlement concernant les déchets de la Commune mixte de Plateau de Diesse

a. Présentation du Règlement
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des services
publics, qui prend la parole.
Mme Schaller informe, en introduction, que lors de l’Assemblée communale du 5 décembre 2013, les
citoyennes et citoyens ont accepté avec le budget les ordonnances d’application pour les déchets,
l’eau potable et l’assainissement des eaux, afin que la nouvelle commune ait une base de
facturation.
La commission « Services techniques » a planché sur les règlements et les ordonnances puis le
Conseil communal les a examinés et approuvés.
Elle présente, au beamer, les principales modifications effectuées. Ces dernières sont affichées en
rouge. Il s’agit de modifications concernant le nom de la nouvelle commune, des corrections de
français, des adaptations à la loi cantonale. Le règlement indique que les citoyennes et citoyens
doivent être informés des jours de ramassage et ouverture de la déchetterie. Ces derniers ont été
informés par le mémo reçu en début d’année.
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Les articles 25 et 26 « déchets spéciaux » ont été adaptés à la loi supérieure. Mme Schaller relève
que c’est à la commune d’informer les entreprises, citoyennes et citoyens sur le mode d’élimination
des déchets spéciaux. Une collecte pour les déchets toxiques a été organisée, elle est chère et n’a
pas rencontré de succès. Par contre, la commune publie les informations précises quant à leur
élimination.
Mme Schaller rappelle également que les taxes doivent être fixées de manière à permettre la
couverture des dépenses occasionnées. L’article 29 indique que c’est au Conseil communal d’édicter
une ordonnance d’application.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de
questions.

b. Présentation de l’Ordonnance d’application
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des services
publics, qui prend la parole.
Comme indiqué tout à l’heure, les taxes doivent couvrir tous les frais, la commune ne peut faire de
déficit ni de bénéfice. L’ordonnance est affichée. Les modifications effectuées sont notées en rouge.
Article 1 : introduction d’un prix de fr. 185.— la tonne pour les conteneurs sans sacs rouges. Le
montant de la vignette déchets verts n’a pas augmenté, elle reste à fr. 80.--. Une solution devra
vraisemblablement être trouvée, ce montant étant insuffisant pour couvrir les frais.
Article 2 : pas de changement pour les taxes de base ménage. Ce qui est nouveau, c’est
l’introduction de la taxe pour les entreprises qui n’ont pas de conteneurs, fr. 50.— pour les
entreprises assujetties dans la commune et pour les entreprises et indépendants non assujettis dans
la commune, fr. 100.-.
Article 3 : introduction d’un prix par levage pour les conteneurs sans sacs rouges. Le transporteur
vide également ces conteneurs et les frais en découlant doivent être répercutés. Il faut savoir que ces
conteneurs doivent être pleins lors du levage, un conteneur peu rempli engendrant autant de frais.
L’administration a effectué une simulation des coûts par conteneur sans sacs rouge. La commune
arrive à un total de Fr. 35.— (taxe levage + prix à la to), avant ,le prix de la vignette était à fr. 40.--.
Une fourchette de fr. 15.— à fr. 25.-- a été prévue pour la taxe levage, car il est aujourd’hui encore
difficile d’avoir une vue d’ensemble des coûts.
Mme Schaller cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de
questions.

c. Approbation du Règlement concernant les déchets de la Commune mixte de Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président met le Règlement concernant les déchets de la
Commune mixte de Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le Règlement concernant les déchets de la Commune mixte de Plateau de Diesse est approuvé.
9.

Approbation du Règlement concernant l’alimentation en eau de la Commune mixte de
Plateau de Diesse
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a. Présentation du Règlement
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des services
publics, qui prend la parole.
Mme Schaller commente les modifications du règlement qui sont indiquées en rouge au beamer.
Un article 10a a été ajouté pour l’utilisation de l’eau hors du réseau communal et non contrôlée
comme les eaux des fontaines alimentées par une source ou un puits.
La taxe de base est due par logement.
Une taxe d’extinction annuelle a été ajoutée, elle est calculée en fonction du volume construit. Il
s’agit d’une adaptation à la législation cantonale.
Une taxe annuelle est également prévue pour les bâtiments raccordés au réseau communal ne
comportant pas de logement.
Les taxes annuelles sont exigibles au 31 décembre.
Le règlement entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de
questions.
b. Présentation des ordonnances d’application, Ordonnance compétence du Conseil communal et
de l’Ordonnance d’application, compétence de l’Assemblée communale
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des services
publics, qui prend la parole.
Ordonnance de la compétence du Conseil communal : Une taxe de base a été ajoutée par rapport
aux emplacements (« parcelle ») dans les campings. Une deuxième pour la taxe annuelle d’extinction
et les taxes pour le prélèvement d’eau non mesuré.
Ordonnance de la compétence de l’Assemblée communale : modifications apportées pour une
formulation plus claire, coûts identiques.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de
questions.
c. Approbation du Règlement concernant l’alimentation en eau de la Commune mixte de Plateau
de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président met le Règlement concernant l’alimentation en eau de
la Commune mixte de Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
Le Règlement concernant l’alimentation en eau de la Commune mixte de Plateau de Diesse est
approuvé.
d. Approbation l’Ordonnance sur le tarif de l’eau de la compétence de l’Assemblée
Le Président met ensuite l’Ordonnance sur le tarif de l’eau de la compétence de l’Assemblée au vote.
Décision de l’Assemblée : accepté à l’unanimité.
L’Ordonnance sur le tarif de l’eau de la compétence de l’Assemblée est approuvée.
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10. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 180'000.00 pour l’aménagement du
nouveau système de chauffage du Collège de district de La Neuveville
a. Présentation du dossier
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des écoles, qui prend la
parole.
Elle informe que les installations actuelles du chauffage (chaudière à mazout) sont en place depuis
1990 et ont une puissance de 330 kilowatts. Les deux citernes situées au sous-sol ont une
contenance globale de 110'000 litres. La chaudière chauffe la halle, le bâtiment principal, l’école
ménagère et la maison du concierge. Elle chauffe aussi l’eau sanitaire et une conduite à distance
passe autour des bâtiments et alimente la halle. Les radiateurs sont dotés de vannes
thermostatiques et l’école ménagère est chauffée par le sol et donc l’eau de chauffage, pour ce
bâtiment, est à plus basse température.
La chaudière du Collège doit être changée depuis fin 2012 déjà, car le canton a constaté qu’elle ne
répondait plus aux normes sur le CO2. La direction et la commission du Collège ont donc mandaté
un bureau d’étude en énergie pour évaluer l’état thermique du bâtiment et pour proposer un
système de chauffage de remplacement.
Le rapport d’ECE a été transmis à la commission scolaire en avril 2012 avec des propositions de
variantes pour le changement de la chaudière. Dans un premier temps, il fallait savoir quelle
puissance de chauffage était nécessaire. Il s’est avéré que 200 kilowatts sont suffisants pour chauffer
l’ensemble des bâtiments vu les mesures qui ont déjà été prises comme le changement des fenêtres.
Chaque variante a été présentée en détails avec une estimation des coûts de chacune d’elles.
C’est ainsi que la commission scolaire a été amenée à choisir, à l’unanimité, le remplacement de la
chaudière à mazout par une chaudière à pellets. 86 m3 de pellets par année seraient consommés
avec cette variante ce qui correspond à 56 tonnes de pellets qui seraient stockés à la place de la
grande citerne actuelle. Cette dernière solution faciliterait l’acheminement des pellets à la chaudière
grâce à une vis sans fin. Le remplissage des pellets serait fait par soufflage, à l’aide d’un long tuyau.
Le camion de pellets pourrait donc les livrer sans venir à proximité du bâtiment. Une livraison
annuelle serait en principe suffisante, étant donné que les 86 m3 de consommation annuelle
pourraient facilement être stockés dans ce local qui peut en contenir 93.
Suite à ce rapport, la commission scolaire a choisi d’isoler la toiture, de changer les coupoles et
d’installer un système de chauffage à pellets. Les communes membres sont appelées à se
déterminer sur ce projet. La commune de Nods l’a d’ores et déjà accepté.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions. Pas de
questions.

c. Approbation du crédit d’engagement de CHF 180'000.oo portant sur l’aménagement du
nouveau système de chauffage du Collège de district de La Neuveville
La Parole n’étant pas demandée, le président met le crédit d’engagement de
CHF 180'000.oo portant sur l’aménagement du nouveau système de chauffage du Collège de district
de La Neuveville au vote.
Décision de l’Assemblée : pour : accepté à l’unanimité.
Le crédit d’engagement de CHF 180'000.00 portant sur l’aménagement du nouveau système de
chauffage du Collège de district de La Neuveville est approuvé.
11. Divers et imprévus
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La parole est donnée aux citoyennes et citoyens
Question : Qu’en est-il de la taxe d’exemption qui devrait passer de 50 à 52 ans ?
Réponse : M. Sunier précise que le règlement d’organisation des Sapeurs-Pomiers est actuellement
en examen à l’OACOT. Si les modifications proposées sont acceptées, la commune de Nods devra
encore voter le règlement. La Commune de Plateau de Diesse a déjà voté ce règlement, sous réserve
de l’acceptation de l’OACOT, avec entre autre, le passage de 50 à 52 ans.
Le Conseil communal invite l’Assemblée à une verrée.
Le Président des Assemblées propose, au vu du peu d’affluence de ce soir, que chaque citoyenne et
citoyen se fasse accompagner d’une personne lors de la prochaine Assemblée !
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 22 h 00.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président
La Secrétaire du procès-verbal

Igor Spychiger

Fabienne Landry

Prêles, le 23 juin 2014

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 19 JUIN 2014

23

