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:

Mmes Monique Courbat, Alexia Lecomte et Marie-Claude
Schaller (conseillères)
MM. Raymond Troehler (Maire), François Gauchat, Gilbert
Racine et Dominique Sunier (conseillers)

O RDRE DU JOUR
1.

APPROBATION DE LA 2E VERSION DU BUDGET 2015 DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU
PLATEAU DE DIESSE
a) Présentation de la 2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse par Alexia Lecomte, Conseillère communale
b) Prise de position du Conseil communal, par Raymond Troehler, Maire
c) Approbation de la 2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse

2.

APPROBATION D’UN CRÉDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 80'000.00 POUR L’ACQUISITION D’UN
TRACTEUR POUR LA VOIRIE

a) Présentation du projet, par Alexia Lecomte, Conseillère communale
b) Approbation du crédit d’engagement de CHF 80'000.00 pour l’acquisition d’un
tracteur pour la voirie
3.

APPROBATION DU RÈGLEMENT COMMUNAL CONCERNANT LA TAXE DE SÉJOUR
a) Présentation du Règlement communal concernant la taxe de séjour, par Monique
Courbat, Conseillère communale
b) Approbation du Règlement communal concernant la taxe de séjour

4.

APPROBATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES PÂTURAGES COMMUNAUX
a) Présentation du Règlement concernant les pâturages communaux, par Dominique
Sunier, Conseiller communal
b) Approbation du Règlement concernant les pâturages communaux
c) Présentation à l’Assemblée communale de l’Ordonnance portant sur les tarifs des
estivages et des corvées, de compétence du Conseil communal, par Dominique
Sunier, Conseiller communal

5.

APPROBATION DU RÈGLEMENT RELATIF AU RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS D’ÉNERGIE
INDÉPENDANTS (RPEI)
a) Présentation du Règlement relatif au raccordement des producteurs d’énergie
indépendants (RPEI), par Marie-Claude Schaller, Conseillère communale

b) Approbation du Règlement relatif au raccordement des producteurs d’énergie
indépendants (RPEI), par Marie-Claude Schaller, Conseillère communale
6.

7.

INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
a) Votation communale consultative sur les éoliennes, par Marie-Claude Schaller
b) Votation communale consultative sur l’interruption nocturne de l’éclairage public
communal, par Marie-Claude Schaller
c) Votation communale consultative sur le bus Lamboing-Orvin, par Monique Courbat
d) Point de la situation de l’évolution du dossier d’un centre médical sur le Plateau de
Diesse, par Monique Courbat
e) Séance d’information publique du 11 juin 2015 présentant les travaux relatifs à la
réfection de la route cantonale traversant le village de Lamboing, par Gilbert Racine
f) Point de la situation de la réfection des routes cantonales de la traversée de Diesse,
par Marie-Claude Schaller
g) Information du Conseil communal quant à la suite que l’Exécutif entend donner à la
pétition « Saigneules » déposée le 8 juin 2014 par un groupe de citoyens en vue de
sécuriser la route par la réalisation d’un trottoir surélevé, par Gilbert Racine
DIVERS ET IMPRÉVUS

Il est exactement 20 heures 01 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 à l’art. 33 du Règlement
d’organisation, soit par publication dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville, FOD no 11
du 20.03.2015.
Le droit de vote est contesté à Mme Mary-Claude Stauffer, Présidente de la Commission scolaire, et
M. Daniel Hanser, Secrétaire communal, qui ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur
vote.
MM. Philippe Gauchat, Pierre Visinand et Basile Wermeille sont désignés comme scrutateurs et
l’Assemblée communale confirme leur nomination.
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 23 avril 2015 légalement constituée.

1.

Approbation de la 2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire

a. Présentation de la 2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des écoles, qui prend la
parole.
La Conseillère communale signale que les données présentées ce soir sont pratiquement identiques
à celles qui avaient été soumises à l’Assemblée le 9 décembre 2014. Elle relève simplement l’ajout
d’une somme de 5'000 francs sous le poste 210.317.04 « Activités culturelles et sportives ». Alexia
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Lecomte donne ensuite le coût unitaire par élève, qui se monte, pour la Commune de Plateau de
Diesse, à CHF 2'358.45, sans le traitement des enseignants. Elle constate une légère augmentation
de CHF 17.20/écolier par rapport à la précédente version.
Au total, la charge de fonctionnement de l’école, pour notre commune, s’établit à CHF 367'918.35,
auxquels s’ajoute un montant de près de CHF 800'000.oo pour le traitement des enseignants.
La Conseillère cède ensuite la parole au Maire, M. Raymond Troehler, pour qu’il transmette à
l’Assemblée la prise de position du Conseil communal.
b. Prise de position du Conseil communal
C'est M. Raymond Troehler, Maire, qui prend la parole. Le Maire rappelle à l’assistance que la presse
et « radio trottoir » s’en étant fait largement l’écho, nos relations avec la Commune mixte de Nods,
pour ce qui est de l’adoption du futur Règlement d’organisation de la Communauté scolaire, ont
connu quelques turbulences ces derniers temps.
Pour que les choses soient bien claires pour tous, il le souligne d’emblée : le Conseil communal,
aujourd’hui, recommandera sans réserve à l’Assemblée communale d’accepter la seconde mouture
du budget 2015 de la Communauté scolaire.
Mais il convient aussi, à l’occasion de cette Assemblée, que l’Exécutif apporte les explications
nécessaires à la bonne compréhension du délicat dossier qu’il a eu à gérer ces derniers mois et qui a
conduit l’Organe délibérant, le 9 décembre dernier, sur proposition du Conseil, à rejeter le 1er budget
2015 alors soumis à son approbation.
Une situation extrêmement délétère au sein de la Commission scolaire, une certaine attitude de
mépris ouvertement affichée à l’endroit de la Conseillère communale en charge du dicastère
concerné, avait alors incité le Conseil à proposer le refus du budget initialement proposé au Corps
électoral. Nous avions, relève Raymond Troehler, bien précisé à cette occasion que cette décision
allait comporter certaines incidences sur le fonctionnement de la Communauté scolaire même si,
c’est vrai, nous n’en avions alors pas mesuré toutes les conséquences, partant du point de vue, pour
prendre l’exemple le plus criant, que le camp de ski faisait en toute logique partie intégrante des
activités courantes de l’école et qu’il ne serait pas remis en question.
Au fait de cette problématique, le Conseil communal de Plateau de Diesse, comme la législation lui
en donnait la latitude, a immédiatement proposé, à réitérées reprises, à la Commission scolaire de
financer toutes les activités des écoliers qui se situeraient hors du champ strictement éducatif. Nous
pouvons donc ici soutenir que nous garantissions ainsi, sans restriction aucune, le fonctionnement
habituel de l’école. Mais cette main tendue n’a malheureusement pas été saisie.
Le Maire poursuit et note que, en marge de ces quelques considérations, il appartient également à
l’Exécutif de revenir sur les circonstances qui l’ont incité à étudier de très près les conditions de
collaboration qui lui étaient proposées à travers le futur Règlement d’organisation soumis à son
appréciation.
Raymond Troehler insiste tout d’abord pour souligner que le Conseil avait délibérément choisi de ne
pas répondre par voie de presse aux différentes attaques dont il était l’objet. D’abord pour ne pas
envenimer une situation déjà suffisamment délicate, mais également afin de ne pas pervertir le
débat et de respecter scrupuleusement les procédures qu’il lui incombait d’appliquer en
l’occurrence.
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Très tôt, la Commune de Plateau de Diesse a fait part de ses réticences et soutenu que la situation
financière proposée par le nouveau Règlement d’organisation de la Communauté scolaire paraissait
trop favorable à la Commune de Nods. Nous avions alors articulé la somme de 40'000 francs, dont a
bénéficié notre voisine pendant les 4 années considérées, à savoir de 2010 à 2013. Il nous faut ici
préciser que notre administration a établi ses calculs sur la base des éléments directement issus des
chiffres communiqués par la trésorerie de la Communauté scolaire elle-même, dont les bases sont
donc avérées.
Or, on a toujours contesté ce montant. Mais le Maire tient à en démontrer toute la pertinence,
puisqu’il s’établit en fait à 44'033 francs et 42 centimes très précisément. Dans cette optique,
Raymond Troehler présente le graphique illustrant cet état de fait. En poussant plus loin le
raisonnement, ajoute le Maire, et par le jeu alambiqué d’une répartition des charges ne respectant
de fait pas une certaine égalité de traitement, la Commune de Nods, sur une période menant de
l’exercice 2009 au budget 2015, aurait de fait économisé près de CHF 70'000.00 par rapport aux
autres membres de la Communauté scolaire si le Conseil de Plateau de Diesse n’avait pas réagi. Ce
dernier a estimé que cette situation n’était plus, ni justifiée d’aucune manière, ni même tolérable, et
c’est la raison pour laquelle il a avant tout tenu à défendre, comme c’est d’ailleurs son rôle premier,
les intérêts de ses concitoyens.
Certes, la Commission scolaire a ensuite adapté ses propositions. Mais alors que le Conseil prônait
une répartition uniquement calculée selon le nombre des élèves, comme le veut la justice, l’équité
et, finalement, le simple bon sens, cette instance nous a proposé un partage des coûts pour moitié à
raison du nombre des élèves et pour moitié à raison du nombre d’habitants. Le graphique suivant le
démontrera à l’Assemblée : avec cette solution la différence entre nos deux communes s’atténue
effectivement, mais la balance reste largement en faveur de notre voisine, à hauteur de
CHF 50'805.05, toujours sur la même période considérée de 2009 à 2015.
Le Conseil de Plateau de Diesse s’est donc fortement opposé à cette situation très péjorante, ce qui
a généré une situation conflictuelle avec la Commission scolaire. Le Maire informe cependant qu’elle
a finalement trouvé son épilogue le 27 mars dernier, par le biais d’une médiation auprès du Préfet du
Jura bernois. A cette occasion, les Conseils communaux de Nods et de Plateau de Diesse, réunis en
plénum, ont définitivement adopté une répartition des charges de la Communauté scolaire
uniquement basée sur le nombre des élèves. La Commune de Plateau de Diesse pourra donc dans un
proche avenir s’appuyer sur une péréquation juste et équitable entre les deux communes parties
prenantes, tant il est vrai que les élèves doivent impérativement être partout considérés à la même
aune, puisque c’est ici le « prix » de chaque élève qui est ici en cause. Ce « prix » sera donc égal, que
l’écolier habite Nods, Diesse, Lamboing ou Prêles.
Raymond Troehler signale encore aux éventuels intéressés à approfondir les aspects financiers de
notre étude qu’il tient le dossier exhaustif à leur disposition à l’issue de l’Assemblée.
Par ailleurs et pour votre bonne information, le Maire signale encore que la séance de travail auprès
du Préfet a permis d’arrêter une répartition des sièges égale, à 4 membres pour chacune des
communes au sein de la Commission scolaire, proposition avec laquelle notre commune a été
d’accord dans l’optique de manifester un souci d’apaisement et un esprit d’ouverture. Les deux
exécutifs ont donc signé une convention allant dans ce sens et nous serons sous peu à même de vous
soumettre la mouture définitive de ce nouveau Règlement d’organisation scolaire.
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Le Maire conclut en rappelant le Conseil communal in corpore recommande à l’Assemblée
communale d’approuver aujourd’hui la seconde mouture du budget 2015 de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse qui lui est proposée.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.

M. Jean-Jacques Maeder prend la parole. Il a consulté les deux variantes du budget et n’a pas
constaté de différences notables entre les deux moutures, à l’exception des 5'000 francs ajoutés
aux activités culturelles et sportives. Pour lui, le différend qui a conduit au refus du précédent
budget porte sur le passé, donc pas sur le budget 2015 en lui-même, mais sur les comptes de
fonctionnement. Qu’est-ce qui a fondamentalement changé pour le conseil change sa position ?
Raymond Troehler résume la nouvelle position du Conseil communal à travers la signature de la
convention entre les communes qu’il a évoquée auparavant. Pour l’heure, nous devons de toute
manière d’abord approuver le budget 2015 basé sur les anciennes clés de répartition des coûts, avant
de pouvoir nous prononcer sur le nouveau Règlement d’organisation qui nous sera prochainement
soumis et qui tiendra compte des nouvelles dispositions. C’est donc le budget 2016 qui reflétera le
résultat des négociations qui ont été menées. Le Maire précise encore qu’on prévoit l’entrée en
vigueur du nouveau Règlement d’organisation au 1er janvier 2016.
M. Jean-Jacques Maeder reprend la parole et se demande si le refus du budget 2015 le 9
décembre dernier constituait un moyen de pression sur notre voisine ?
Raymond Troehler confirme qu’on peut comprendre l’approche qu’a eue le Conseil à cette occasion
de cette manière.
Mme Odette Hermann s’interroge pour savoir si l’Assemblée de ce soir doit se prononcer sur les
chiffres 2015 ou sur les chiffres qui ont été présentés sous le point de la prise de position du
Conseil ?
Igor Spychiger précise que l’Assemblée constituée ce soir doit se prononcer sur la deuxième variante
du budget 2015 de la Communauté scolaire, comme nous l’avions fait en décembre 2014. La
nouvelle répartition des coûts ne sera effective qu’une fois le nouveau Règlement d’organisation
adopté.
Mme Odette Hermann se demande encore si la Commune de Nods a bien donné son accord à la
convention détaillée par le Conseil communal ?
Le Maire le lui confirme, puisque cette convention a été signée par les deux Exécutifs de Nods et de
Plateau de Diesse et que cette convention spécifie bien la nouvelle répartition des coûts à raison de
100% selon le nombre des élèves et une nouvelle répartition des sièges à 4/4 pour chaque commune
au sein de la Commission scolaire. Raymond Troehler signale encore que les deux Assemblées, de
Nods comme de Plateau, devront encore entériner la proposition de nouveau Règlement
d’organisation. En principe, nous devrions pouvoir nous prononcer à ce dernier sujet au mois de
septembre prochain, tandis que le corps électoral serait consulté au mois de décembre prochain
pour ce qui est de l’adoption d’un budget 2016 basé sur la nouvelle répartition des charges.
Mme Odette Hermann se demande si la convention que l’0n a évoquée ce soir s’applique
également pour le Collège de district à La Neuveville ?
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Raymond Troehler relève que la convention dont il est aujourd’hui question ne touche que la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse ; s’agissant du Collège de district, sa Commission
scolaire est actuellement en phase de rédaction du projet de nouveau Règlement d’organisation,
faisant dans l’instant l’objet d’une demande d’examen préalable auprès de l’OACOT. Ce sont donc
deux choses distinctes. A noter que l’Assemblée communale avait accepté le budget 2015 du Collège
de District en décembre dernier.
c. Approbation de la 2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation de la 2e version du
budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : le président conclut à l’unanimité en faveur de l’adoption de la
2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire, aucun ayant-droit ne s’exprimant
contre.
La 2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est
adoptée.
Six personnes se retirent de la salle immédiatement après le vote.
La majorité absolue s’abaisse ainsi à 29 ayants-droit.
Le Président regrette que ces citoyens aient choisi de quitter la salle des débats.

M. Marc-Antoine Erard intervient alors pour soulever une potentielle erreur de procédure,
puisque selon lui, le président des Assemblées aurait dû procéder au comptage effectif des votes
plutôt que de conclure, pour gagner du temps, à l’unanimité en raison de l’absence de votes
contraires exprimés.
Le Président lui en donne acte et demande à l’Assemblée si elle souhaite procéder à une répétition
du vote.
Par 26 voix contre 20, l’Assemblée décide de procéder à une répétition du vote.
La parole n’étant ensuite plus requise, le Président clôt l’incident et remet l’approbation de la 2e
version du budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 56 contre : 0.
La 2e version du budget 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est
définitivement adoptée.

2.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 80'000.00 pour l’acquisition d’un tracteur

a. Présentation du projet d’acquisition d’un tracteur pour la voirie communale
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des Travaux publics, qui
prend la parole. Elle signale que la demande de crédit porte sur le remplacement du véhicule Holder,
acquis en 2001 par la Commune municipale de Prêles. Cette machine indique un peu plus de 3300
heures au compteur et est utilisée pour le déneigement des trottoirs des quartiers de Prêles et pour
l’entretien et la tonte des grands espaces verts.
Au fil des années, les frais d’entretien du véhicule deviennent coûteux. Plus de CHF 10'000.00 en
2012, CHF 4'500.00 en 2013, CHF 3'700.00 l’an dernier et, au premier trimestre 2015, CHF 2'500.00.
Le Conseil municipal de Prêles avait d’ailleurs déjà envisagé le remplacement de ce véhicule,
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puisqu’il avait prévu un montant à cet effet dans son budget. Mais les autorités de l’époque avaient
préféré surseoir à l’acquisition et attendre que la fusion des communes de Diesse, Lamboing et
Prêles entre en force au 1er janvier 2014, afin d’évaluer le potentiel du matériel à disposition dans les
autres communes.
Pour concrétiser ce projet, le Conseil communal de Plateau de Diesse a constitué une commission
l’an dernier. Cette dernière a établi un cahier des charges déterminant les caractéristiques du futur
véhicule et de ses accessoires indispensables. Ce cahier des charges a été transmis pour une
demande d’offre adressée à 4 garages des environs, dont 3 ont répondu dans les délais impartis, à
savoir le Garage Fridez, de Lignières, le Garage Reparex, de Lamboing et le Garage des 3-Sapins, de
Prêles. A noter encore que la dépréciation de l’Euro a joué favorablement sur les offres que nous
avons pu obtenir.
Mme Alexia Lecomte signale ensuite qu’une procédure d’adjudication en bonne et due forme a été
réalisée, avec procès-verbal de réception des offres et attribution du marché, sous réserve de
l’approbation de l’Assemblée communale, à l’entreprise la meilleur marché, à savoir le Garage
Reparex de Lamboing, pour un prix de CHF 47'071.20. Auxquels s’ajoutent différents accessoires :
une fraise à neige (CHF 12'900.00), une lame à neige (CHF 4'900.00), une tondeuse (CHF 3'190.00) et
un broyeur (CHF 5'100.00), pour un montant brut total, TVA comprise, d’environ CHF 80'000.00,
objet de la demande de crédit d’engagement ce soir auprès de l’Assemblée.
La Conseillère tient cependant à relever que le Garage Reparex s’est engagé à reprendre le Holder
actuel, ainsi que ses accessoires, pour un prix de 30'046.40, qui réduit ainsi l’investissement net hors
taxes de la Commune à CHF 43'114.60
Elle donne ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Konrad Schumacher prend la parole. Il a étudié très à fond l’offre présentée ce soir. Il
constate une année de garantie pour le tracteur et aucune sur le matériel annexe. En outre, il
informe avoir effectué des recherches sur Internet au sujet des véhicules et accessoires
présentés ce soir et s’étonne de n’avoir rien trouvé. Le Conseil peut-il expliquer cela ?
Dominique Sunier prend la parole. Il précise d’emblée qu’en sa double qualité de Conseiller
communal et de responsable de l’entreprise adjudicataire, il s’est totalement récusé de la procédure
liée à l’acquisition du tracteur pour la voirie et qu’il n’a participé à aucune discussion ni décision à
propos de ce véhicule. Il confirme toutefois que le véhicule et les machines sont garantis dans les
règles usuelles. Pour ce qui est des recherches sur Internet, Dominique Sunier relève qu’il importe ce
type de machines du Canada en exclusivité européenne depuis plus de 13 ans et qu’elles ont toujours
donné entière satisfaction aux acquéreurs. Il ne s’explique pas que M. Konrad Schumacher n’ait rien
trouvé sur Internet.
M. Konrad Schumacher reprend la parole et demande des précisions au sujet de la tondeuse et
du broyeur.
Dominique Sunier remarque que ces deux machines seront acquises auprès de l’un de ses collègues
via une grande entreprise. Il s’agit d’accessoires largement testés et déjà vendus à de nombreuses
communes.
M. Konrad Schumacher insiste et répète sa question de recherche infructueuse sur Internet.
Dominique Sunier ne se l’explique pas plus qu’avant, mais transmettra volontiers toute la
documentation désirée à tous les intéressés.
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Le Président intervient alors dans le débat pour redistribuer la parole.
M. Basile Wermeille se demande si l’Assemblée communale aurait pu disposer des trois offres
soumises au Conseil pour les évaluer elle-même ?
Alexia Lecomte précise qu’elle a les offres avec elle et qu’elle les tient volontiers à disposition des
intéressés. Mais en l’espèce il appartenait au Conseil communal de n’en retenir qu’une, sur
proposition de la commission, pour la soumettre à l’Assemblée communale ce soir.
Mme Odette Hermann se demande pourquoi l’Assemblée communale est appelée à se prononcer
sur un crédit de CHF 80'000.00 puisque les dépense effectives sont moins élevées en raison de la
reprise de l’ancien véhicule ?
François Gauchat précise la compétence du Conseil communal, qui s’élève à CHF 50'000.00, mais
note que selon les dispositions légales de la Loi sur les finances, la reprise ne peut pas être
considérée comme une contribution de tiers déductible du montant du crédit brut. C’est donc bien
sur ce dernier montant, CHF 80'000.00 donc, que l’Assemblée communale est invitée à se
prononcer.
Mme Odette Hermann met en doute l’utilité d’avoir prévu d’acquérir une broyeuse et s’interroge
sur la portée pratique de cette acquisition puisque nous ne déchiquetons rien à la déchetterie.
Alexia Lecomte fait remarquer que ce broyeur ne sera pas utilisé à la déchetterie, mais uniquement
pour exécuter certains travaux pour les bords de route et les grandes places vertes à tondre. Elle
demande encore à un employé de commune d’apporter son point de vue à ce sujet.
Philippe Gauchat résume simplement qu’un broyeur est nettement plus « costaud » qu’une simple
tondeuse et qu’il peut de ce fait rendre d’autres et plus appréciables services.
b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 80'000.00 pour l’acquisition d’un tracteur pour la voirie
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation d’un crédit
d’engagement de CHF 80'000.oo pour l’acquisition d’un tracteur pour la voirie au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 45 contre : 6.
Le crédit d’engagement de CHF 80'000.00 pour l’acquisition d’un tracteur pour la voirie
est approuvé.

3.

Approbation du Règlement communal concernant la taxe de séjour

a. Présentation du Règlement concernant la taxe de séjour
C'est Mme Monique Courbat, Conseillère communale en charge du dicastère concerné, qui prend la
parole.
La Conseillère signale que nous avons été invités à modifier certaines notions du Règlement
concernant la taxe de séjour que les citoyens avaient accepté de reprendre dans le contrat de fusion.
Nous avons en effet consulté le beco pour lui soumettre, pour examen préalable, la nouvelle
mouture du Règlement concernant la taxe de séjour et cette instance a produit un certain nombre
de remarques. Monique Courbat présente alors les principales modifications du nouveau Règlement
par rapport à celui actuellement en vigueur. Nous avons dû supprimer la notion initialement de
répartition auprès des citoyens de la commune de la taxe de séjour, qui doit, selon le beco,
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exclusivement être affectée aux besoins d’ordre touristique. Elle note, à l’art. 6, l’introduction d’un
délai de six mois de séjour pour les propriétaires et locataires durables de maisons et
d’appartements de vacances. Elle relève encore la suppression des alinéas 2, 3 et 4 de l’ancien article
6, qui n’étaient plus en adéquation avec les demandes du beco. En effet, ces articles laissaient
semble-t-il trop de latitude aux sujets fiscaux d’influencer sur la portée de la taxe, à présent de la
seule responsabilité des autorités communales. Il n’existe donc plus aucune possibilité d’aménager
les forfaits.
Dans le prolongement, nous avons également procédé à la suppression d’un forfait de location, qui
doit uniquement représenter un allégement administratif mais en aucun cas un allègement de la
taxe. De ce fait, l’art.8, al. 2 actuellement en vigueur est donc purement et simplement retranché.
L’art. 9, litt. c) précise aujourd’hui que les résidents hebdomadaires doivent être dûment déclarés au
contrôle des habitants pour bénéficier de l’exemption de la taxe. Par ailleurs, la notion de
« personnes hébergées dans des institutions sociales » a également été supprimée de l’art. 9, litt. g).
Elle donne ensuite la parole à l’assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Ueli Huber prend la parole. De quoi parle-t-on exactement lorsqu’on invoque des
installations touristiques qui n’existent que peu dans la région ? Que veut-on exactement
financer à travers cette taxe ?
Monique Courbat tempère un peu l’aspect définitif des conclusions de M. Huber. Pour la Conseillère
communale, la région peut s’enorgueillir de compter quelques infrastructures touristiques : sentier
botanique, le Funiculaire reliant Prêles à Gléresse, le camping de Prêles, le sentier des Statues à
Lamboing, sa plateforme, qui constituent autant d’attractions touristiques. La taxe ainsi perçue
servira donc à l’entretien de ces installations et à leur développement. Monique Courbat relève
d’ailleurs que le Conseil communal reste ouvert à toute proposition visant à créer de nouvelles
installations touristiques.
M. Ueli Huber rétorque qu’il conviendrait de faire déjà en sorte que les sentiers existants soient
toujours praticables…
Mais Mme Isabelle Perrinjaquet prend aussitôt la parole pour demander des explications au sujet
des fourchettes de tarifs. Sont-elles calculées en fonction du nombre de pièces ?
Monique Courbat précise que les fourchettes sont effectivement calculées selon une échelle
progressive en fonction du nombre de pièces.
Mme Isabelle Perrinjaquet reprend la parole. Elle note que nous avons repris les anciennes
données du règlement de Prêles, puisque la commune de Diesse ne percevait pas de taxe de
séjour.
Monique Courbat le lui confirme. François Gauchat signale encore que le Règlement fixe les
principes de base et le barème générique de la perception de la taxe, tandis que l’Ordonnance
fixera les tarifs définitifs d’application.
Igor Spychiger précise encore qu’il s’agit d’une taxe qui ne s’adresse pas aux habitants. Monique
Courbat abonde en ce sens et indique que la Taxe de séjour concerne bien des personnes qui en
hébergent d’autres, mais à des fins marchandes.
Mme Isabelle Perrinjaquet, qui pensait que cette taxe toucherait les citoyens, est rassurée
Mme Séverine Gianella se demande qui continuera de bénéficier de ces taxes ? Elle craint encore
que cela change quelque chose pour les différents groupes d’embellissement de la commune.
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Pour Monique Courbat, le nouveau Règlement sur la taxe de séjour n’aura pas de portée
fondamentalement différente de ce qui se pratiquait jusqu’ici. Mais il est clair qu’il comporte
certaines restrictions dans le principe d’affectation et nous ne pourrons plus allouer des sommes
aux besoins exclusifs de la population.
Mme Nicole Hofer suggère qu’on rajoute des bancs sur certains circuits des villages, parce que la
distance d’un banc à l’autre est très longue.
Le Président prie l’intervenante de formuler cette demande spécifique au Conseil communal à
l’occasion du point 7 « Divers et imprévus » de la présente Assemblée communale.
Mme Odette Hermann a fait un constat l’hiver dernier. Nous avons eu beaucoup de neige,
beaucoup de monde cherchait à se promener sur certains chemins. Or, la route de la Montagne
de Douanne est très étroite. Ne pourrait-on pas, avec cette taxe, ouvrir un circuit pédestre entre
les villages jusqu’à la montagne de Douanne pour l’hiver, de la largeur d’un trottoir ? Cet
itinéraire pourrait attirer du monde et nous pourrions le répertorier auprès de Jura bernois
tourisme et cela nous permettrait encore d’imaginer relier le funiculaire de Macolin à celui de
Prêles
Monique Courbat remercie l’intervenante pour ces bonnes idées.
M. Ueli Huber reprend la parole et indique qu’il n’a toujours pas compris comment la taxe sera
prélevée.
Monique Courbat précise encore que la taxe ne touchera pas les résidents ayant leurs papiers
déposés à la commune.
M. Igor Spychiger se demande que si, en tant que privé, il héberge des gens chez lui, comment il
doit faire pour payer la taxe de séjour ?
Monique Courbat signale que les personnes éventuellement concernées doivent s’annoncer à la
commune et remplir le formulaire ad hoc mais que cette question s’adresse avant tout aux
professionnels du tourisme.
Raymond Troehler intervient alors pour rappeler que la commune de Prêles percevait quelque
15'000 francs de taxes de séjour par année. Il convient que, pour les habitants de Diesse et de
Lamboing, cette notion était peut-être moins évidente. Le Maire précise encore que rien que
pour le Camping de Prêles, la perception de la Taxe de séjour représente un montant non
négligeable de 10'000 francs par année.
M. Jean-Paul Steinegger remarque que la Taxe de séjour est applicable s’il encaisse quelque
chose des gens qui viennent chez lui et non s’il les invite simplement. Pour lui, la taxe s’adresse
uniquement aux personnes qui hébergent professionnellement.
b. Approbation du Règlement communal concernant la taxe de séjour
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le Règlement concernant la
taxe de séjour au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 53 contre : 1.
Le Règlement communal concernant la taxe de séjour est adopté.
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Il entrera en vigueur au 1er juillet 2015.

4.

Approbation du Règlement communal concernant les pâturages communaux

a. Présentation du Règlement communal concernant les pâturages communaux
C'est M. Dominique Sunier, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Agriculture, qui prend
la parole.
Le Règlement actuellement en vigueur a été repris de la Commune de Diesse. Le projet de nouveau
Règlement sur les pâturages a été mis en dépôt public et à disposition sur le site Internet de la
commune, pour consultation. Parallèlement, il a également été présenté récemment aux
agriculteurs, principaux intéressés, sans qu’ils n’émettent de remarques particulières.
Pour entrer dans le détail, le Conseiller signale l’ajout, à l’art. 2, des pâturages de La Côte, des
Esserts et de Mont Sujet. Il note aussi que quelques modifications ont trait à la simple dénomination
de la nouvelle commune fusionnée et que, à l’instar de l’art. 4 et 5, certaines anciennes notions ont
été remplacées par la nouvelle dénomination de « Commune de Plateau de Diesse ». Dominique
Sunier note encore que l’art. 9 prévoit désormais que l’arrachage de la gentiane jaune est soumis à
autorisation. Pour ce qui est de la tenue en laisse des chiens dans les pâturages (art. 10), le
Règlement se réfère à présent à la Loi cantonale sur les chiens (RSB 916.31) et à l’Ordonnance sur la
protection des animaux et les chiens (OPAC ; RSB 916.812).
Le Conseiller relève ensuite que l’art. 14 prévoit à présent que « les propriétaires assurent
personnellement leur bétail mis en estivage » et que la notion d’accident a été supprimée.
Dominique Sunier s’attarde encore sur une autre modification, directement issue, elle aussi, de la
fusion des communes, puisqu’il appartiendra au Conseil communal, conformément à l’art. 22, de
nommer les deux bergers actuellement employés par notre Commune (contre un seul dans le
précédent règlement) et d’approuver leur (son) cahier des charges.
Par ailleurs, le Conseiller revient sur l’art 26, al. 2, qui prévoit dorénavant que les droits de pacages
accordés en début d’estivage peuvent être remplacés mais en aucun cas dépassés. La modification
touchant l’art. 37, al. 2 découle de l’adaptation de l’art. 2 avec l’extension aux pâturages de La Côte
et des Esserts.
Dominique Sunier insiste ensuite sur les dispositions de l’art. 37 exonérant la commune et les
propriétaires de bétail de toute responsabilité en cas d’accident ou de dégâts causés aux personnes
ou aux biens.
Dominique Sunier précise enfin que l’art. 38, al. 2 donne la possibilité au Conseil communal de
réduire l’année suivante la quantité de bétail estivé à tout propriétaire de bétail récidiviste n’ayant
exécuté aucune corvée selon l’art. 33, al. 3.
Le Conseiller précise encore, comme le prévoit l’art. 39, l’entrée en vigueur du Règlement dès son
approbation, mais avec effet au 1er mai 2015, et abroge toutes disposition qui lui seraient contraires.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Mme Nicole Hofer prend la parole. Existe-il un lien entre le règlement du Parc régional Chasseral
et celui, communal, sur les pâturages ?
Dominique Sunier précise que la Commune reste toujours en contact avec le Parc Chasseral, mais ici
on parle des pâturages communaux à usage communal. Mais on n’interdira jamais au Parc Chasseral
de nous donner un petit coup de main et c’est d’ailleurs la politique que nous mettons en place
actuellement.
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Mme Nicole Hofer reprend et s’interroge au sujet de la préservation de la flore et de la faune.
Existe-t-il d’autres interdictions que celle liée à l’arrachage de la gentiane jaune ?
Dominique Sunier stipule que la commune est tenue d’entretenir correctement les pâturages. Elle
en est garante. Tout d’abord, la Commission des pâturages exerce sa propre surveillance, mais le
personnel de l’Office cantonal de l’agriculture contrôle également si les exigences sont respectées.
Si tel est le cas, la Comme perçoit d’ailleurs des subventions.
M. Ueli Huber revient à l’art. 37 qui, selon lui, ne tient pas debout !
Dominique Sunier relit entièrement l’art. 37 à l’Assemblée. Le Conseiller souligne que ce sont les
gens qui doivent s’adapter aux vaches qui sont sur les pâturages et non l’inverse. Si tout le monde
fait attention, en principe tout se passe bien, comme jusqu’à présent d’ailleurs. Les agriculteurs sont
conscients de leurs responsabilités et ne vont pas estiver sur les pâturages des bêtes dangereuses.
M. Ueli Huber demande à Dominique Sunier si ce dernier s’est déjà promené à la Rochalle ? Il
connaît des gens qui se sont fait attaquer.
Dominique Sunier met le règlement en exergue qui stipule les responsabilités. De fait, les pâturages
communaux sont avant tout destinés au bétail. On ne peut pas envisager d’utiliser tous les espaces à
des fins uniquement touristiques. On accepte les promeneurs, mais c’est à eux qu’il revient de
prendre toutes les précautions utiles. Ils doivent donc prendre leurs responsabilités.
M. Ueli Huber souligne que la situation a toutefois changé avec les vaches allaitantes.
Pour Dominique Sunier, le promeneur est le plus souvent à l’origine des problèmes, très rares, que
l’on rencontre. Encore une fois, le Conseiller insiste pour dire qu’il lui appartient de faire en sorte que
la cohabitation se passe au mieux.
Mme Séverine Gianella confirme qu’elle se promène souvent, qu’elle rencontre des vaches tous
les jours et sans aucun problème.
b. Approbation du Règlement communal concernant les pâturages communaux
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le Règlement communal
concernant les pâturages communaux au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 53 contre : 0.
Le Règlement communal concernant les pâturages communaux est adopté.
Il entrera en vigueur au 1er mai 2015.
c. Présentation à l’Assemblée communale de l’Ordonnance concernant les tarifs d’estivages des
pâturages communaux et les tarifs des corvées, de compétence du Conseil communal
C’est M. Dominique Sunier qui reprend la parole pour présenter l’Ordonnance notée ci-dessus et de
compétence du Conseil communal. Il relève, aux arts. 1 et 2, les tarifs à la saison suivants :
Marais

115.00

vache

La Rochalle

115.00

vache/génisse/cheval
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La Côte

55.00

vaches

85.00

cheval/poulain

Les Esserts

85.00

génisse

Mt Sujet

150.00

veau/génisse/vache/cheval/poulain

Pour ce qui est des corvées, Dominique Sunier détaille les tarifs suivants :
Homme sans machine

machine manuelle

tracteur

machine crochée au tracteur

CHF 22.00/h

CHF 25.00/h

CHF 40.00/h

CHF 35.00/h

exemple : 1 homme travaillant 2 heures au total avec 1 débroussailleuse pendant 30 min.
et un tracteur avec semoir pendant 1 heure :
CHF 44.00 + CHF 12.50 + CHF 40.00 + CHF 35.00"

Total 131.50

Dominique Sunier donne encore lecture des articles suivants de l’Ordonnance qui résument les
droits et obligations des agriculteurs. Ils doivent fournir ½ heure de travaux de corvée par bête
estivée, mais recevront en revanche le sel gratuitement, les minéraux restant toutefois à leur charge.
Dominique Sunier souligne ensuite que les dispositions de l’Ordonnance sont du ressort de l’Organe
exécutif et indique son entrée en vigueur, fixée au 1er mai 2015.
5. Approbation du Règlement relatif au raccordement
des producteurs d’énergie indépendants (RPEI)
a. Présentation du Règlement relatif au raccordement des producteurs d’énergie indépendants (RPEI)
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
techniques, qui prend la parole.
Avant de présenter règlement, Marie-Claude Schaller donne quelques explications concernant les
réseaux électriques de la Commune. Chaque village avait un fonctionnement et des lignes politiques
différentes. Prêles et Diesse ont vendu leur réseau à BKW, mais Lamboing est restée propriétaire du
sien. La gestion de l’électricité devenant un domaine toujours plus complexe, 9 communes ont créé
une convention de coopération intercommunale, appelée « Charte », dans le domaine de la
distribution et de la fourniture d’électricité. Delémont, Moutier, Tramelan, Saint-Imier, Develier, La
Neuveville, Courchapoix, Nods et Lamboing ont fondé une société à cette fin, la SACEN SA, qui a
pour objet l’approvisionnement et la commercialisation d’énergie. Avec la fusion, le réseau de
Lamboing revient à la Commune de Plateau de Diesse, mais ne concerne que les citoyens de
Lamboing. La Conseillère renonce à présenter ce Règlement particulièrement complexe dans le
détail, parce qu’il a été mis en consultation publique à l’administration et sur le site Internet de la
Commune.
En fait, l’adaptation du Règlement RPEI découle des nouvelles dispositions de la loi supérieure. Tous
les producteurs d’électricité renouvelable peuvent maintenant choisir d’injecter dans le réseau
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l’ensemble de leur production, ou uniquement celle qui excède leur propre consommation.
L’initiative parlementaire, adoptée le 21 juin 2013, prévoit également que les petites installations
photovoltaïques bénéficient d’une rétribution unique correspondant à 30% au maximum des coûts
d’investissement. Ces modifications ont été répercutées dans la Loi fédérale sur l’énergie (LEne) et
son Ordonnance d’application. Les deux sont entrées en vigueur, respectivement au 1er janvier et au
1er avril 2014, en imposant l’adaptation de tous les Règlements communaux y relatifs.
L’adaptation du Règlement RPEI soumis ce jour à l’Assemblée est basée sur les recommandations
d’un groupe de travail constitué au sein de la Charte. Le document présenté ce soir, vérifié et validé
par un expert juridique, a été préavisé favorablement et à l’unanimité lors du Comité opérationnel de
la Charte, le 28 octobre dernier. Ce travail en commune permet une unité d’approche et un partage
des charges.
Elle donne ensuite la parole à l’assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Pierre Visinand prend la parole. Il signale avoir lu le règlement, certes un peu fastidieux, et
est arrivé sur l’annexe 2 (page 17) montrant un certain nombre d’installations censées rester à la
charge du client Il ne dispose pas de ces installations avec son système photovoltaïque Est-ce
que le nouveau Règlement va changer quelque chose pour lui ?
Marie-Claude Schaller le rassure et lui confirme que les propriétaires de panneaux photovoltaïques
ne subiront aucun changement. Le Règlement s’appliquera surtout pour les nouvelles installations.
Mais elle conseille encore à l’intervenant de s’adresser à l’Administration communale pour tout
renseignement complémentaire de détail.
b. Approbation du Règlement relatif au raccordement des producteurs d’énergie indépendants (RPEI)
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le Règlement relatif au
raccordement des producteurs d’énergie indépendant (RPEI) au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 45 contre : 0.
Le Règlement RPEI est adopté.
Il est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2015.

6.

Informations du Conseil communal

a. Votation communale consultative sur les éoliennes
Marie-Claude Schaller prend la parole et explique que, lors des votations par les urnes du 14 juin, les
citoyens auront à se prononcer sur 3 objets communaux, dont notamment le parc éolien du Mont
Sujet. La conseillère avait informé de l’avancement de la situation lors de la dernière Assemblée et
dans les colonnes du 1er numéro du « Courrier du Plateau ». A présent, les Autorités recommandent
de glisser un oui massif dans les urnes, convaincues par le projet Greenwatt qui projette
l’implantation de 5 à 8 éoliennes de la dernière génération. Il s’agit ici du moyen le plus sûr pour
prendre le tournant énergétique sans renoncer au confort, sans mettre en péril le développement de
la communauté. En outre, le site de Mont Sujet est l’un des meilleurs de Suisse. Les mesures de vent
ont révélé que la ventilation du Mont Sujet est à peine inférieure à celle de Chasseral et surtout très
régulière. En disant oui, les électeurs ne lancent pas les travaux de construction. En cas
d’acceptation, Greenwatt poursuivra ses études dans les domaines technique et environnemental.
Dans deux ans au plus tôt, un nouveau scrutin portera sur le plan de quartier qui aura dû
préalablement être approuvé par de nombreuses instances. A ce moment-là seulement les citoyens
de la Commune de Plateau de Diesse pourront donner leur feu vert aux travaux.
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Avec ce projet, la Commune ne prend aucun risque, puisque Greenwatt assumera l’intégralité des
frais d’étude et de construction, mesures compensatoires comprises. Si la population devait in fine
renoncer, Greewnwatt remettra le site en état et assumera les coûts.
Certains projets menés dans l’Arc jurassien ont induit un débat nourri quant aux nuisances des
machines sur les humains. Mais au Mont Sujet, aucune habitation ne se situe à moins de 500 mètres
du parc projeté. Quant aux impacts sur environnement, des études à venir seront suivies de près par
les autorités compétentes, qui n’autorisent pas la mise en place d’une hélice pouvant mettre la faune
en danger. La technologie actuellement retenue, qui peut encore s’améliorer, produira 7 millions de
kWh par an. Or, ces deux dernières années, sur le territoire total de Plateau de Diesse, on a
consommé une moyenne de 7,164 kWh en 12 mois. Avec 5 éoliennes, le taux de d’autoproduction
approcherait donc 500%.
Une éolienne rapporterait 50’000 francs par an, ce qui représente 1 million pour les 20 ans
d’exploitation du parc pour une seule éolienne ! Pour 5 éoliennes, on passe à des revenus de 250'000
francs l’an et jusqu’à 400'000 francs annuellement pour 8 machines. De plus, la société d’exploitation
paiera l’impôt puisque elle déposera son siège dans la Commune de Plateau de Diesse. Dans le pire
des cas, soit une production minimale achetée au prix le plus bas possible, chaque éolienne du type
prévu rapportera à 6’800/an. Plus parlant encore : 5 machines rapporteront annuellement 163
francs/habitant grâce aux seules ventes d’électricité produite et des rentrées fiscales directes.
Pour conclure, Marie-Claude Schaller relève que le producteur s’engage par contrat à travailler avec
des entreprises de notre coin de terroir. On peut estimer à une douzaine de millions de francs, au
bas mot, les recettes promises à la région. Ceci sans compter le potentiel de développement
touristique.
La Conseillère signale enfin que Greenwatt accueillera la population dans les trois villages avec un
stand d’information avant la votation ; 4 séances sont prévues : le samedi 09.05 à la Fête du
printemps à Prêles, le jeudi 21.05 au complexe Cheval-Blanc à Lamboing, le vendredi 22.05 au
restaurant de l’Ours à Prêles ; le samedi 30.05 : à la déchetterie de Diesse.
b. Votation communale consultative sur l’interruption nocturne de l’éclairage public communal
Marie-Claude Schaller intervient encore pour remarquer que, toujours soucieuse d’économies, la
Commune de Prêles avait mis en place en juillet 2013 l’interruption nocturne de l’éclairage public
entre minuit trente et 05 h 30. Quelques citoyens voulaient remettre cette mesure en question en
raison de la fusion, qu’ils voulaient voir appliquer, soit dans les trois villages, soit dans aucun. MarieClaude Schaller précise que les villages de Diesse et Lamboing disposent d’un câblage commun
entre les routes communales et cantonales, ce qui impliquerait de lourds investissements si on
voulait introduire la mesure aujourd’hui en séparant les différents réseaux. Les traversées de Diesse
et de Lamboing, travaux menés par le canton jusqu’en 2018, prévoient un éclairage de pointe, c’està-dire des LED avec variateur. Nous pourrons donc, si nos finances nous le permettent, et avec votre
soutien pour le parc éolien, démarrer un concept d’énergies renouvelables et servir de modèle, voire
imaginer la Commune de Plateau de Diesse comme cité de l’énergie ! Elle cède ensuite la parole au
Maire afin qu’il apporte quelques compléments d’information.
Raymond Troehler résume l’expérience menée à Prêles depuis juillet 2013 : sur une base de 12 mois
de fonctionnement, nous avons réalisé une réduction de 41% de l’énergie consommée. En termes de
coûts, 35% d’entre eux ont été abaissés, le différentiel s’expliquant par les charges fixes des
installations et de l’appareillage. En effet, nous devons nous acquitter d’une location, quel que soit
l’état de l’allumage. Au total, l’économie réalisée représente environ 2100 francs. C’est certes une
petite épargne en termes de coûts, mais une grande valeur en termes d’énergie.
c. Votation communale consultative sur le bus Lamboing-Orvin
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Monique Courbat prend la parole pour rappeler qu’elle avait déjà abordé à plusieurs reprises le projet
de concrétisation d’une ligne de bus rapprochant Lamboing de la Commune d’Orvin. En 2013, la
commune de Lamboing avait lancé un sondage dans toutes communes du Plateau. Le Conseil de
l’époque avait été très agréablement surpris par le succès obtenu à cette occasion. Sur les 150
réponses reçues, beaucoup de gens s’étaient déclarés intéressés à prendre ce bus pendant les heures
de pointe. Ce projet date de plusieurs décennies. Actuellement, la nouvelle commune de Plateau de
Diesse a formé un groupe de travail avec la Commune d’Orvin. D’abord, la commune de Lamboing
avait interpellé la Conférence régionale des transports, mais cette dernière a toujours refusé d’entrer
en matière. Cette liaison serait particulièrement intéressante à travers le partenariat public/privé que
nous comptons développer aujourd’hui. Plusieurs avantages seraient à retirer d’une telle ligne, car
qui veut aujourd’hui aller de Diesse à Orvin, doit d’abord se rendre à Prêles en bus, descendre à
Gléresse en funiculaire, pour prendre le train à destination de Bienne, avant de remonter dans un
autre bus pour enfin arriver à Orvin. Tout ça pour un coût de CHF 20.60, et une durée située entre 1 h
et 2 h 30 suivant l’horaire retenu. Si nous arrivons à faire cette nouvelle liaison, nous réduirons le
temps de trajet à 8 mn et fixerons un prix entre 5 et 6 francs par course. Monique Courbat pense
avoir trouvé la solution géniale, sans avoir trop recours aux fonds de la commune, en fondant une
Société à responsabilité limitée (Sàrl) avec 3 sociétaires, comprenant les communes de Plateau de
Diesse et d’Orvin, ainsi que le transporteur retenu. Dans le cadre d’une Sàrl, le capital minimal est
arrêté à CHF 20'000.00, qui serait partagé en trois parts identiques, soit CHF 6'666.65 par
partenaire. Nous pourrions bien entendu encore optimiser les recettes à travers le sponsoring. Et au
cas où le bus ne fonctionnerait pas, la Commune ne perdrait pas davantage que le capital initial
qu’elle aurait investi, c’est-à-dire CHF 6'666.65. De fait, cette nouvelle société devra impérativement
s’autofinancer. Après la fusion des communes, le nouveau Conseil communal a convenu de refaire
une votation consultative auprès de la population, avant de demander la licence à l’autorité
compétente. La population pourra donc exprimer son avis et montrer son intérêt, ou son désintérêt,
le 14 juin prochain. Auparavant, nous avons prévu quelques soirées d’information, la première le 21
mai, la deuxième le 22 mai et encore une troisième à Orvin.
d. Point de la situation de l’évolution du dossier d’un centre médical sur le Plateau de Diesse
Monique Courbat reprend le micro pour informer les citoyens de l’évolution du dossier du Centre
médical sur le Plateau de Diesse. Elle signale que le Conseil communal n’a pas encore prévu de
votation consultative à ce sujet. Mais le Groupe de travail continue ses investigations pour ce Centre
médical, car nous ne devons pas oublier que nos médecins nous quitteront définitivement en 2016.
Ils devront donc être remplacés rapidement. Actuellement, le Groupe de travail recense des
représentants de notre commune, et de celles d’Orvin, de Nods, ainsi que du SMAD. On a demandé
une étude utile à cerner les besoins spécifiques de notre commune en la matière, mais également
dans le domaine du 3e âge. Ce serait bien si on pouvait réunir le tout : le centre médical, l’accueil des
personnes du 3e âge et le SMAD. On a reçu beaucoup de demandes pour le Centre médical,
notamment de celui du Landeron qui chercherait une collaboration. Ils proposent de venir sur le
Plateau de Diesse pour pallier l’absence des médecins aussi longtemps que nous ne les aurons pas
remplacés. Les choses sont donc en train de se mettre en place et Monique Courbat peut rassurer la
population, qui n’a pas à redouter de se retrouver sans soins de proximité en 2016. La collaboration
avec le Centre médical du Landeron constituerait une bonne solution transitoire, qui nous laisserait
davantage de temps pour gérer la finalisation dans le détail du futur Centre médical du Plateau. La
Conseillère relève encore l’existence d’un autre centre médical à Bienne, fruit de la collaboration
entre des professionnels de la santé et des investisseurs. Ces derniers pourraient aussi être
intéressés à engager des fonds dans notre projet. C’est pour définir tous ces aspects que nous avons
commandé l’étude. Dès ses résultats connus, nous serons en mesure de vous en dire plus. D’autres
partenaires potentiels, notamment certains homes, pourraient encore être enclins à nous rejoindre.
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e. Séance d’information publique du 11 juin 2015 présentant les travaux relatifs à la réfection de la
route cantonale traversant le village de Lamboing
Gilbert Racine signale que, dans le cadre de la réfection de la route cantonale de Lamboing, tous les
propriétaires ont été conviés à une première présentation du projet le 3 mars dernier. Si la
planification financière est définitivement acceptée par le canton, les travaux courront sur les
années 2017/18. Les coûts estimés avoisinent les 2,5 millions de francs, dont le 40% serait mis à la
charge de la commune. Le Conseiller invite en outre la population à participer à une nouvelle séance
d’information publique, fixée au 11 juin prochain.

f. Point de la situation de la réfection des routes cantonales de la traversée du village de Diesse
Marie-Claude Schaller prend la parole et expose l’avancée du chantier lié à la réfection de la route
cantonale traversant le village de Diesse. Elle relève que les travaux ont débuté. Le Conseil
communal l’a désignée en qualité de représentante de la commune. Avec le soutien de Gilbert
Racine, elle va suivre de près évolution du chantier, prévu en 3 étapes. 2015 concerne la route de
Prêles. Tout le projet est abouti, les propriétaires consultés, les arrangements et conventions signés.
Le choix de l’entreprise qui renouvellera les conduites d’eau a été établi selon la loi du marché public,
avec critères de pondération définis par le canton. Pro route, entreprise adjudicataire, travaillera
durant les vacances d’été des élèves pour ne pas perturber les transports scolaires. Les choix de
revêtements autour des fontaines ont été décidés, mais quelques points de détail restent encore à
affiner. Certes, la population subira quelques nuisances, mais le canton, qui pilote les travaux, a mis
les bouchée doubles pour les éviter le plus possible.
g. Information du Conseil communal quant à la suite que l’Exécutif entend donner à la pétition
« Saigneules » déposée le 8 juin 2014 par un groupe de citoyens en vue de sécuriser la route par la
réalisation d’un trottoir surélevé
Gilbert Racine reprend la parole pour revenir à la pétition déposée le 8 juin 2014 au sujet de la
sécurité de la route des Saigneules, à Prêles. Suite au dépôt de cette pétition, Le Conseil communal,
comme première mesure, a lancé une campagne Info-radar en collaboration avec le TCS,
évaluations de vitesse qui ont été prévues du 12 au 19 septembre dernier. Cette campagne a été
menée sur les routes communales jugées dangereuses. A Lamboing, nous avons retenu la
Reposière, le Chemin Neuf à Diesse et, donc, les Saigneules à Prêles. Ces mesures ont été
importantes, si l’on se réfère au premier exemple à Lamboing : le TCS y a effectué 826 contrôles,
660 à Diesse, et 2288 aux Saigneules. Il convient toutefois de pondérer ces chiffres et les diviser par
deux pour connaître le nombre de véhicules contrôlés. Ce sont donc 1144 véhicules qui ont circulé
sur la route des Saigneules. Gilbert Racine estime que la décision du Conseil communal de procéder
à une évaluation était justifiée. Sur les 2 premières rues, à Lamboing et à Diesse, nous ne déplorons
aucun dépassement important de la vitesse autorisée. Aux Saigneules, le taux de dépassement
s’établit à 0.04%. La vitesse la plus élevée a été mesurée à 81 km/h. Le Conseiller relativise toutefois
ce résultat, qu’il qualifie d’exception, mais peut-être l’exception de trop. Mais en moyenne, les
vitesses enregistrées s’établissent à 20.4 km/h Lamboing, à 35 km/ Diesse, à 40.8 km/h à Prêles,
donc en-deçà des limitations. A prêles 22 véhicules ont dépassé les limitations et un seul conducteur,
donc, se serait vu retirer son permis pour quelques années. Gilbert Racine constate aussi que la très
grande majorité des dépassements n’est pas intervenue pendant les heures d’école, mais bien le
week-end, entre le vendredi soir et le dimanche. Les routes que prennent les écoliers peuvent ainsi
être considérées comme sûres, le TCS estimant d’ailleurs ces résultats comme parfaitement
tolérables. Ils seront surtout utiles statistiquement parlant, car il n’existe aucun indice alarmant en
matière de sécurité routière proprement dite. Suite à ces conclusions, le Conseil communal, tenant
compte des résultats de l’étude menée par le TCS, apprécie la situation comme non urgente et se
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laisse encore du temps pour affiner sa réflexion pour la suite à donner à ce dossier, principalement
pour la route des Saigneules à Prêles.
7.

Divers et imprévus
Isabelle Perrinjaquet :
Elle s’enquiert de la possibilité d’exprimer son vote par une autre voie que la présence en
Assemblée communale.

Le Maire précise que, pour les trois objets qui ont été abordés précédemment, il s’agit bien d’une
votation par les urnes, avec possibilité de se prononcer par correspondance. Raymond Troehler
indique encore que la votation sera conjointe aux prochaines votations fédérales. Pour les autres
votes, et si le Conseil commune ne décide pas le déclenchement d’une procédure de vote
consultatif, c’est toujours l’Assemblée communale constituée en Corps électoral qui reste la plus
haute instance de la commune, comme cela est défini par le Règlement d’organisation.
Eric Brechbühl
Il remercie l’Assemblée pour l’acceptation de la seconde variante du budget 2015 de la
Communauté scolaire. Il estime que la décision du 9 décembre dernier de le refuser n’était
pas judicieuse, même si elle a porté ses fruits. En outre, il adresse sa gratitude à la
Présidente de la Commission scolaire, au directeur et à tous les enseignants car ç’a été
difficile d’expliquer la situation à tous les instituteurs pour leur confirmer qu’ils n’avaient plus
de budget…
Nicole Hofer
Elle revient à la remarque qu’elle a formulée sous point 3 de l’Ordre du jour et répète sa
suggestion d’ajouter des bancs sur certains circuits des villages, parce que la distance d’un
banc à l’autre est très longue. Elle relève qu’une lettre incitative à la SDEP serait sans doute
opportune à concrétiser ce projet.
Le Conseil prend bonne note de la remarque de Nicole Hofer.
Séverine Giannella
Elle s’interroge de savoir pourquoi le poste de concierge de la Salle du Battoir de Diesse n’a
pas été mis au concours par le biais de la Feuille officielle de district ?
Raymond Troehler précise qu’en l’espèce, il s’agit un emploi d’auxiliaire occupé jusque-là par Mme
Magdalena Guillaume. Lorsque cette dernière a choisi de nous quitter, nous avons d’abord lancé une
procédure de recherche à l’interne, qui a d’ailleurs failli aboutir. Les propositions qui nous avaient
alors été faites ont finalement été déclinées par les intéressées en raison du volume de travail et de
certaines collisions possibles avec leur propre occupation à notre service. Par la suite et pressé par le
temps, le Conseil communal a privilégié une autre voie, car il souhaitait cibler des personnes bien
définies pour reprendre le poste.
Charles Wenger
Il demande s’il ne serait pas possible, pour les gens à mobilité réduite, d’élargir aux
déclarations d’impôts, voire à d’autres applications, la facilité qui est offerte de déposer son
vote par correspondance dans les boîtes aux lettres des villages de Diesse et de Lamboing.
Raymond Troehler rappelle que le Conseil communal avait tout d’abord imaginé une centralisation
administrative totale dans les bureaux de Prêles. Il a toutefois ensuite remis en place un système de
dépôt des bulletins de votes dans les boîtes aux lettres des villages de Diesse et de Lamboing. Mais
le Maire note que ces boîtes aux lettres ne sont pas relevées régulièrement et que, de surcroît, elles
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ne sont plus surveillées, ni sécurisées d’une autre manière, ce qui induit un problème potentiel pour
la protection des données que le Conseil communal refuse de prendre.
Nicole Racine :
Elle a reçu sa facture d’eau et s’interroge au sujet de la réduction pour les infiltrations des
eaux pluviales qui n’apparaît plus dans son décompte.
Marie-Claude Schaller rappelle que la nouvelle commune s’est adaptée au règlement de Lamboing,
retenu dans la phase de la fusion. Aujourd’hui, cette réduction sera maintenue, mais elle demande
un peu de temps pour contrôler toutes les données. Ainsi donc, l’administration a d’abord assis sa
réflexion sur la base légale, tandis qu’un ingénieur devra sous peu effectuer tous les contrôles
nécessaires avant de pouvoir établir les décomptes définitifs et, le cas échéant, appliquer les
réductions qui s’imposeront.
Nicole Racine
Elle reprend la parole et se déclare surprise de cette façon de procéder, puisque les données
de Lamboing étaient connues et que les décomptes étaient établis ainsi jusqu’à présent ?
Raymond Troehler souligne la pertinence de la question et relève que la procédure finalement
adoptée a suscité une discussion entre l’Administration des finances et le Conseil communal. Le
Maire relève que certains décomptes posent certes problème, mais que nous devions bien, à un
moment donné, envoyer les quelque 2000 factures en souffrance, quitte à rétrocéder des rabais
ultérieurement, sur la base de contrôles auxquels, de toute manière, nous ne pouvions pas nous
soustraire.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 22 h 07.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

Le Secrétaire

Daniel Hanser

Prêles, le 28 avril 2015
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