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O RDRE DU JOUR
1.

APPROBATION DU RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES
DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
a) Présentation du Règlement, par Alexia Lecomte, Conseillère communale
b) Approbation du Règlement des cimetières de la Commune mixte de Plateau de
Diesse

2.

APPROBATION DU RÈGLEMENT DU SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE ET DE LA CONTRIBUTION
COMMUNALE AUX FRAIS DE TRAITEMENT

a) Présentation du Règlement, par Alexia Lecomte, Conseillère communale
b) Approbation du Règlement du service dentaire scolaire et de la contribution
communale aux frais de traitement
3.

APPROBATION DU RÈGLEMENT D’ORGANISATION (RO) DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU
PLATEAU DE DIESSE
a) Présentation du Règlement, par Alexia Lecomte, Conseillère communale
b) Approbation du Règlement d’organisation (RO) de la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse

4.

APPROBATION DU RÈGLEMENT DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE
a) Présentation du Règlement, par François Gauchat, Conseiller communal
b) Approbation du Règlement de location des infrastructures scolaires de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse

5.

APPROBATION DU RÈGLEMENT SUR LES INDEMNITÉS, DÉDOMMAGEMENTS ET FRAIS DES
EMPLOYÉS DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE
a) Présentation du Règlement, par Alexia Lecomte, Conseillère communale
b) Approbation du Règlement sur les indemnités, dédommagements et frais des
employés de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

6.

APPROBATION DU RÈGLEMENT D’ORGANISATION (RO) DU SYNDICAT DES SAPEURSPOMPIERS DU PLATEAU DE DIESSE (SSPP)
a) Présentation du Règlement, par Dominique Sunier, Conseiller communal
b) Approbation du Règlement d’organisation (RO) du Syndicat des Sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse

7.

ABROGATION DU RÈGLEMENT EN CAS DE CATASTROPHE OU EN SITUATIONS D’URGENCE DE
L’ANCIENNE COMMUNE MUNICIPALE DE PRÊLES ET PRÉSENTATION DE L’ARRÊTÉ COMMUNAL
LE REMPLAÇANT

a) Présentation du dossier, par Dominique Sunier, Conseiller communal
b) Abrogation du Règlement en cas de catastrophe ou en situations d’urgence de
l’ancienne Commune municipale de Prêles
8.

INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Néant

9.

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 39
du 23 octobre 2015.
Le droit de vote est contesté à Mme Mary-Claude Stauffer et M. Daniel Hanser, Secrétaire communal,
qui ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur vote.
MM. Olivier Maurer et Jean-Pierre Maître 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 25 novembre 2015 légalement
constituée.

1.

Approbation du Règlement des cimetières de la Commune mixte de Plateau de Diesse

a. Présentation du Règlement
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des Travaux publics, qui
prend la parole. Elle rappelle que le Règlement actuellement en vigueur a été repris, dans le cadre de
la fusion, de la Commune de Lamboing. Mais la Conseillère note également que pour
l’établissement du projet présenté ce soir à l’Assemblée communale, le Conseil a aussi réutilisé
certains des aspects les plus importants des précédents règlements de Prêles et Diesse, pour que le
nouveau corresponde aux 3 cimetières des 3 villages compte tenu de leurs spécificités. Alexia
Lecomte rappelle que l’ensemble des documents soumis au Corps électoral ont été mis en dépôt
public, à l’administration, et mis à disposition sur le site Internet de la Commune pour consultation.
En outre, la Conseillère signale que le Conseil communal s’est également inspiré des
recommandations de la Conférence des maires du Jura bernois pour édicter les différents articles 33
et suivants, dont le détail est affiché successivement à l’écran. Elle attire l’attention de l’Assemblée
sur le fait que la commune n’intervient qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque toutes les autres
solutions ont été épuisées, et que l’engagement communal concernant les frais d’inhumation se
limite à 3000 francs. Il se subordonne également à quelques conditions également projetées.
Alexia Lecomte donne ensuite lecture du tableau des différentes taxes et stipule que l’entrée en
vigueur du Règlement, pour peu qu’il soit approuvé par l’Assemblée, est prévue avec effet au 1er
décembre 2015.
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Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Hermann Barth pense qu’un aspect important a été oublié dans ce projet de Règlement. De
fait, la Commune de Plateau de Diesse dispose de 3 cimetières, qui ne sont pas expressément
mentionnés dans le document soumis à l’Assemblée ce soir. Il estime donc que les endroits
spécifiques devraient être mentionnés et précisément localisés. Pour lui, il conviendrait de
modifier l’art. 1er en ajoutant un alinéa supplémentaire en ce sens. Il souhaite faire la
proposition suivante à l’Assemblée et modifier l’art. 1er du Règlement communal sur les
cimetières de la manière suivante :
Art. 1 2La Commune mixte de Plateau de Diesse compte 3 cimetières, qui sont situés sur les
parcelles Nos 2024 (Diesse), 2010 (Lamboing et 2145 (Prêles)
Le Président prend bonne note de cette proposition faite à l’Assemblée et laisse circuler la parole.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude constate une certaine différence de traitement entre les
habitants de longue durée et ceux qui viennent de s’établir ? Bénéficient-ils tous des mêmes
prestations ?
Alexia Lecomte répond qu’effectivement, pour ceux qui habitent la commune depuis 10, 20 ou 30
ans, la taxe de concession est gratuite. Mais pour les personnes qui viennent de s’établir, les tarifs
ont été fixés de manière dégressive. Elle précise en outre que ces taxes n’ont aucun rapport avec les
frais d’inhumation pris en charge par la Commune en cas d’indigence avérée des héritiers ou de
répudiation de la succession. La Conseillère donne encore lecture des différents tarifs.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude reprend la parole et se demande si la Commune entend
instaurer un système à deux vitesses ?
Alexia Lecomte explique que le Conseil communal s’est basé sur la pratique en vigueur à Prêles et
qu’il l’a appliqué à l’ensemble de la Commune, en la modulant toutefois par le biais du tarif dégressif.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude reprend la parole et signale que, pour elle, au plan moral et
éthique, ce Règlement ne va pas. Elle estime que la Commune ne devrait pas « se faire de
l’argent » sur le malheur des autres. Pour elle, ceux qui viennent de s’établir sur le Plateau de
Diesse ne font pas moins partie de la communauté que les autres et elle ne voit pas pourquoi ils
devraient être traités différemment.
Raymond Troehler revient sur les 3 règlements antérieurs et rappelle que la taxe n’était ni perçue à
Diesse, ni à Lamboing. Le Conseil communal a donc atténué celle en vigueur à Prêles pour la lisser à
la baisse, mais il soutient l’opportunité de maintenir cette taxe en partie, dans la mesure où elle
concernait déjà 47% de la population totale de la nouvelle commune. En fait, le Conseil communal a
simplement trouvé un compromis pour assurer une égalité de traitement.
Mme Caroline Thomet relève que le Règlement prévoit la gratuité pour les personnes originaires
de Plateau de Diesse, qu’elles y habitent ou non, et se demande si c’est bien exact.
Le Maire lui confirme que la gratuité est bien admise pour les défunts originaires de la Commune.
La discussion n’est plus demandée.
Le Président stipule que l’Assemblée communale doit d’abord se prononcer sur la proposition
d’Hermann Barth qu’il résume par l’ajout d’un second alinéa à l’art. premier de la teneur suivante :
Art. 1 2La Commune mixte de Plateau de Diesse compte 3 cimetières, qui sont situés sur les
parcelles Nos 2024 (Diesse), 2010 (Lamboing et 2145 (Prêles)
Le Président demande à l’Assemblée communale de se prononcer.
Cette proposition est acceptée par 25 voix.
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b. Approbation du Règlement des cimetières de la Commune mixte de Plateau de Diesse
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du Règlement des
cimetières de la Commune mixte de Plateau de Diesse au vote, avec la proposition de M. Hermann
Barth.
Décision de l’assemblée : pour : 18 contre : 1.
Le Règlement des cimetières de la Commune mixte de Plateau de Diesse, est approuvé,
avec la modification suggérée par Hermann Barth. L’art. 1 sera donc modifié en ces
termes, le premier alinéa restant inchangé :
Art. 1 2La Commune mixte de Plateau de Diesse compte 3 cimetières, qui sont situés sur
les parcelles Nos 2024 (Diesse), 2010 (Lamboing et 2145 (Prêles)
3

Le conseil communal est l’autorité responsable de la gestion des cimetières.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2015.

2.

Approbation du Règlement du service dentaire
scolaire et de la contribution communale aux frais de traitement

a. Présentation du Règlement
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des Ecoles, qui prend la
parole. Elle signale que le Règlement présenté ce soir est calqué sur celui de l’ancienne Commune de
Diesse, actuellement en vigueur. Certains des articles aujourd’hui mis à jour l’ont été sur la base du
règlement-type proposé par les instances cantonales. Le projet a été mis en consultation pour la
population, soit directement à l’administration, soit par le biais du site Internet de la Commune.
Alexia Lecomte relève que le règlement-type du Canton prévoit également l’organisation du service
dentaire scolaire, déjà assuré par la Communauté scolaire du Plateau de Diesse. Il suffisait donc de
formaliser ces aspects, détaillés dans l’art. 2, qui attribue, dans ses généralités, à la Communauté
scolaire le soin d’organiser et de gérer le Service dentaire scolaire.
Pour le surplus et, notamment, la contribution de la commune aux frais de traitement, le Conseil
communal a adapté l’ancienne règlementation de Diesse, en vigueur au moment de la fusion des
commune. Elle note que l’art.10 prévoit une franchise automatique de 100 francs par enfant pour
tout traitement remboursé ; la Conseillère s’attarde ensuite sur l’art. 11, qui dispose que le
remboursement s’effectue sur la base d’un formulaire prévu à cet effet et définit les conditions
principales du déclenchement d’un droit au remboursement. Quant à l’art. 14, il annule les
dispositions antérieures et prévoit l’entrée en vigueur de ce Règlement, pour peu que l’Assemblée
l’accepte, au 1er janvier 2016.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La discussion n’est pas requise.

b. Approbation du Règlement du service dentaire scolaire et de la contribution communale aux frais de
traitement
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du Règlement du
service dentaire scolaire et de la contribution communale aux frais de traitement au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 1.
Le Règlement du service dentaire scolaire et de la contribution communale aux frais de
traitement est approuvé.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
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3.

Approbation du Règlement d’organisation de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

a. Présentation du Règlement.
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des Ecoles, qui prend la
parole. Elle indique que le Règlement d’organisation de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse a été proposé à la consultation publique, tant à l’administration que sur le site Internet de la
Commune. Parallèlement, il a fait l’objet d’un examen de l’OACOT et a été approuvé à ce stade. La
Conseillère insiste sur le fait que les arts. 3 et 7 ne font qu’adapter le changement de la dénomination
de nom de la nouvelle commune fusionnée. Les arts. 8, 46 et 47 ont été simplement été ajustés au
nouveau nombre des communes parties prenantes au Syndicat, qui passe de 4 à 2.
Alexia Lecomte relève souligne certains aspects de l’art. 2, qui définit la responsabilité du
fonctionnement de la Communauté scolaire et, à son alinéa 3, détermine les compétences pour
l’organisation des transports scolaires, désormais clairement attribuées, avec la responsabilité qui va
avec, à la Commission scolaire. Les arts. 10 et 18 répartissent les membres de la Commission scolaire
à parité entre la Commune de Nods et la Commune de Plateau de Diesse, à 4 membre chacune. A
noter, comme le prévoit l’article 18, qu’en cas d’égalité des voix, la proposition est réputée rejetée.
La Conseillère détaille ensuite les prescriptions de la répartition des charges, contenues dans l’art.
42. Cet aspect constituait la principale pierre d’achoppement entre les conseils communaux de Nods
et de Plateau de Diesse. Le différend a pu s’aplanir et l’ensemble des coûts de la Communauté
scolaire seront donc assumées par les deux communes affiliées au Syndicat, à raison d’une
répartition se calculant à 100% proportionnellement au nombre d’élèves de chaque commune
affiliée, ce qui correspond à la mesure préconisée par le Conseil communal de Plateau de Diesse. Elle
souligne enfin que si ce Règlement était approuvé par l’Assemblée, il entrerait en vigueur au 1er
janvier 2016.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. André Strautmann s’interroge pour savoir comment le décompte s’opère pour les élèves
arrivant ou partant en cours d’année scolaire ?
Alexia Lecomte précise que le décompte s’établit sur les bases statistiques définies par l’art. 42 du
RO, précisément le 15 septembre de chaque année.
La parole n’est plus demandée.
b. Approbation du Règlement d’organisation de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le Règlement d’organisation
(RO) de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 30 contre : 0.
Le Règlement d’organisation (RO) de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est
approuvé à l’unanimité.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de son adoption par la Commune
mixte de Nods.

4.

Approbation du Règlement de location des
infrastructures scolaires de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

a. Présentation du Règlement
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole. Il signale que ce Règlement se base sur l’art. 41 du RO que l’Assemblée a précédemment
voté, qu’il complète. Ce Règlement comme les autres a été déposé à l’administration et publié sur le
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
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site Internet 30 jours avant la tenue de l’Assemblée. Le Conseiller donne lecture des principaux
articles composant le Règlement soumis ce soir à l’approbation de l’Assemblée communale. Ils
définissent les conditions-cadre des loyers pratiqués pour l’utilisation des salles de classes, des halles
de gymnastique et sont basés sur les critères cantonaux, à 50% de ces critères pour ce qui concerne
les Halles de gymnastique. Il rappelle que c’est la Commission scolaire qui est compétente pour
définir les besoins de l’école en locaux. Du point de vue du budget, cela représente environ 190'000
francs. Les infrastructures restent propriété des communes, tandis que le mobilier appartient à la
Communauté scolaire.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La discussion n’est pas requise.
b. Approbation du Règlement de location des infrastructures scolaires de la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met le Règlement de location des
infrastructures scolaires de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 30 contre : 0.
Le Règlement de location des infrastructures scolaires de la Communauté scolaire du
Plateau de Diesse est approuvé à l’unanimité.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de son adoption par la Commune
mixte de Nods.

5.

Approbation du Règlement sur les indemnités, dédommagements
et frais des employés de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

a. Présentation du Règlement
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des Ecoles, qui prend la
parole. Comme pour le Règlement d’organisation, celui traitant des indemnités a été soumis à
l’appréciation de l’OACOT, qui l’a approuvé. Il était également à disposition du public, sur le site
Internet ou directement à l’administration.
La conseillère signale que l’établissement de ce Règlement spécifique découle d’un contrôle effectué
par la Préfecture, qui a demandé à la Commission scolaire de le prévoir afin de déterminer les
indemnités, dédommagements et frais des employés de la Communauté scolaire. En fait, les 6
articles proposés à l’aval de l’Assemblée sont plus spécialement conçus pour le personnel de l’Ecole à
journée continue et définissent que ces collaborateurs sont engagés sur la base du droit public, qu’ils
ont droit à des jetons de présence, ainsi qu’à des frais de déplacement. L’entrée en vigueur du
Règlement est prévue au 1er janvier 2016.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
L’Assemblée ne souhaite pas s’exprimer.
b. Approbation du Règlement sur les indemnités, dédommagements et frais des employés de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met le Règlement sur les indemnités,
dédommagements et frais des employés de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 29 contre : 0.
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Le Règlement sur les indemnités, dédommagements et frais des employés de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse est approuvé.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de son adoption par la Commune
mixte de Nods.
6.

Approbation du Règlement d’organisation (RO) du Syndicat des Sapeurs-pompiers du
Plateau de Diesse

a. Présentation du Règlement
C'est M. Dominique Sunier, Conseiller communal en charge du dicastère de la Sécurité publique, qui
prend la parole. Il souligne que les instances dirigeantes du Syndicat ont travaillé pendant une année
pour mettre ce nouveau règlement en place. Ce dernier a été adressé à l’OACOT pour contrôle. Le
résultat de cet examen préalable tient surtout en des adaptations de termes par rapport aux
dénominations des anciennes communes. En fait, peu de dispositions demandent à être modifiées,
puisqu’il s’agit d’une adaptation partielle. Dominique Sunier note que, désormais, le Conseil des
sapeurs-pompiers sera composé de 8 membres, dont font d’office partie le commandant, 1 membre
de chaque Conseil communal partie prenante au Syndicat, 2 représentants de la Commune mixte de
Nods et 3 représentants de la Commune mixte de Plateau de Diesse. En cas d’égalité des voix, c’est
le président qui départagera. Le Conseiller signale également que les délibérations du Conseil des
sapeurs-pompiers ne sont pas publiques et que les procès-verbaux ne sauraient être divulgués. Pour
ce qui est de l’organe de révision, les dispositions précédentes ont été complétées par une référence
à l’Ordonnance de direction sur la gestion financière des communes, définissant les conditions
d'éligibilité et énonçant les tâches de l'organe de vérification des comptes. Le personnel est engagé
conformément au droit public selon le droit applicable au personnel cantonal.
Le Conseiller donne ensuite lecture de l’art. 41, qui détermine les âges d’assujettissement à la taxe,
qui s’échelonnent de 21 à 52 ans (auparavant 50 ans), y compris les étrangers disposant d’un permis
C. En revanche, après 25 ans de services, le sapeur-pompier peut demander à être libéré de ses
fonctions et exonéré de la taxe d’exemption. Quelques critères de l’art. 43 restreignent en outre la
perception de la taxe, notamment, par rapport à l’actuel Règlement, les bénéficiaires d’une rente
d’invalidité. Dominique Sunier précise encore que le Syndicat se dissout sur démission d’une des
communes affiliées ou par une décision unanime des communes affiliées.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Hermann Barth s’interroge au sujet de la restriction pour la confidentialité des procèsverbaux. Les Sapeurs-pompiers auraient-ils des secrets à cacher ?
Dominique Sunier reprend la parole pour confirmer à l’intervenant que ce ne sont ni les
représentants des communes affiliées, ni les membres du Conseil qui ont exigé cette prescription. Il
s’agit d’une disposition que l’OACOT invite à rajouter lors de la mise à jour de n’importe quel
Règlement d’organisation de Syndicat. Il s’agissait donc simplement de se mettre en conformité
avec les directives de l’instance supérieure.
Pas d’autres questions.

b. Approbation du Règlement d’organisation (RO) du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le Règlement d’organisation
(RO) du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 30 contre : 0.
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Le Règlement d’organisation (RO) du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse est approuvé à l’unanimité.
Il entrera en vigueur après son adoption par les communes affiliées et son approbation
par l’instance cantonale compétente.
7.

Abrogation du Règlement en cas de catastrophe ou en situations d’urgence de l’ancienne
Commune municipale de Prêles et présentation de l’arrêté communal le remplaçant

a. Présentation du dossier
C'est M. Dominique Sunier, Conseiller communal en charge du dicastère de la Sécurité publique, qui
prend la parole. Il informe l’Assemblée que l’abrogation du Règlement actuellement en vigueur
s’impose de fait par la constitution de l’OCIC du Jura bernois, centralisé à Tramelan, dont nous avons
approuvé le principe le 9 décembre dernier. Mais l’obligation légale reste aux communes d’avoir un
organe de conduite en cas de catastrophe, mais réduit à 3 personnes, qui deviennent dès lors les
interlocuteurs de l’OCIC. Pour gérer l’incendie de l’Hôtel de l’Ours, nous n’aurions pas eu les
compétences pour engager de l’argent si le besoin s’en était fait sentir. Actuellement, dans le Jura
bernois, nous sommes 2 communes à avoir édicté cet arrêté ; les autres s’y préparent. Partant, le
règlement actuellement en vigueur ne s’imposait plus, raison pour laquelle le Conseil a jugé utile de
le supprimer, puis de le remplacer par un arrêté correspondant.
Dominique Sunier présente simplement cet arrêté, de compétence du Conseil communal, et détaille
les quelques articles qui le composent, qui ont pour but essentiel de définir la composition (le maire,
le Conseiller responsable de la Sécurité publique, le Secrétaire communal) et les compétences
financières de l’Organe de conduite communal. Cette compétence a été fixée à 50'000 francs.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Hermann Barth rappelle qu’en 2008, alors Conseil municipal de Prêles, il avait travaillé à ce
dossier en détail avec Gilbert Racine, pour ce qui a finalement donné naissance à l’Organe de
conduite régional. Il se demande ce qu’il subsiste encore des analyses de dangers qui avaient
établies à l’époque. Le nouveau Conseil va-t-il promulguer de nouvelles mesures ?
Dominique Sunier se souvient aussi des classeurs de l’époque, existant dans les trois communes.
Pour lui, ce travail n’est de loin pas perdu, mais nous devrons encore compiler toutes ces
informations. Dominique Sunier a apporté le classeur « catastrophes » de Lamboing pour que
l’Assemblée communale puisse le consulter si elle le souhaite.
Cette possibilité n’est pas demandée par l’assistance.
La parole n’est plus sollicitée.
b. Abrogation du Règlement en cas de catastrophe ou en situations d’urgence de l’ancienne Commune
municipale de Prêles
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’abrogation du Règlement en
cas de catastrophe ou en situations d’urgence de l’ancienne Commune municipale de Prêles au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 0.
Le Règlement en cas de catastrophe ou en situations d’urgence de l’ancienne Commune
municipale de Prêles est abrogé.
8.

Informations du Conseil communal
Néant
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9.

Divers et imprévus
Mme Jean-Pierre Maître
Il vient de s’établir sur le Plateau de Diesse avec son épouse, plus précisément à Lamboing, au
Moulin de Vies. Il est particulièrement contenu d’être venu sur le Plateau, puisqu’il y a retrouvé
quelques têtes connues. Il précise qu'il fut vice-chancelier municipal de Moutier jusqu’à sa
retraite, qu’il vit active dans notre région. Il assure l’assistance que son épouse et lui-même vont
faire tous les efforts possibles pour participer à la vie locale.

Le Président en prend note et remercie l’intervenant pour ces bonnes paroles.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude
Elle tient à souligner la qualité du déneigement effectué. Elle se rappelle d’une année dernière
très rude en la matière et ne peut que se louer des services rendus par la voirie. Elle tient à
adresser ses remerciements à Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère
concerné, la priant de reporter sa gratitude sur les employés communaux pour leur
engagement.
Le Président en prend note et, là encore, remercie l’intervenante pour ses paroles encourageantes.
M. Hermann Barth
Son intervention vise à promouvoir les activités de Pro Senectute, qui organise une randonnée
qui pourrait intéresser les habitants de la région. Il s’agit de partir sur les traces de MarieMadeleine et d’explorer cette fameuse histoire de cloches entre Diesse et Nods. Cette balade
sera suivie d’une conférence de Marcel Guillaume, qu’il a spécialement préparée pour cet
événement.
Le Président en prend acte et invite les intéressés à y prendre part s’ils le souhaitent. Par ailleurs, il
tient à remercier l’assistance de s’être déplacée pour une Assemblée qui pouvait paraître fastidieuse.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 20 h 45.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

Le Secrétaire

Daniel Hanser

Prêles, le 26 novembre 2015
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