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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 à l’art. 33 du Règlement
d’organisation, soit par publication dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville, FOD no 19
du 20 mai 2016.
Le droit de vote est contesté à Mme Corine Müller et MM. Marc-André Helfer et Daniel Hanser,
Secrétaire communal, qui ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur vote.
MM. Bernard Schindler et Marc-André Helfer 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 22 juin 2016 légalement constituée.

1.

Approbation du compte 2015 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
C'est M. Dominique Sunier, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Agriculture et la
Sécurité publique, qui prend la parole. Les comptes 2015 du Syndicat des Sapeurs-pompiers
présentent un excédent de charges de CHF 6'226.23, à mettre en comparaison d’une perte prévue à
hauteur CHF 53'181.91. Le compte 2015 a donc été amélioré de CHF 46'955.68 par rapport au
budget. Les principaux postes de charges se montrent ainsi en recul, à l’exception notable des
soldes, en augmentation de CHF 6'746.00, essentiellement en raison de l’intervention de l’incendie
de l’Hôtel de l’Ours à Prêles du 18 mai 2015. Pour le surplus, les dépenses ont été moins importantes
que prévues. Dans le détail, l’équipement personnel pour CHF 3'036.10, les frais de cours pour
CHF 9'862.00, le matériel, mobilier et machines pour CHF 3'421.15, le carburant, énergie,
combustible et eau pour CHF 3'780.35, l’entretien des machines et du matériel pour CHF 455.15,
l’entretien des véhicules pour CHF 6'423.75, le téléphone, ports et concession, pour CHF 6'849.40. En
revanche, les frais divers s’apprécient de CHF 5'738.50, toujours en raison de l’incendie de Prêles déjà
cité, les frais de l’intervention étant reportés dans ce compte.
Du côté des revenus, Dominique Sunier signale une augmentation de CHF 16'958.00 des taxes
d’exemption. Le total des charges s’établit à CHF 213'497.53, le total des produits à CHF 207'271.30,
pour un excédent de charges de CHF 6'226.23.
Le Conseiller informe ensuite l’Assemblée communale des préavis favorables, tant du Conseil du
Syndicat que de l’Organe de vérification qui, tous deux, lui proposent d’approuver ce compte annuel.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Marc Früh prend la parole pour clarifier un aspect de la présentation qui lui a peut-être
échappé, à savoir s’il n’a pas confondu « achat d’eau » avec « Commune de Nods » ?
Dominique Sunier lui précise qu’il n’a parlé de la Commune de Nods que dans le cadre de la
perception des taxes d’exemption.

b. Approbation du compte 2015 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2015
du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 30 contre : 0.
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Le compte 2015 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse, présentant un
excédent de charges de CHF 6'226.23, est approuvé.

2.

Approbation du compte 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des Ecoles et des Travaux
publics, qui prend la parole. Elle présente un tableau résumant la répartition des coûts et des
revenus entre les deux communes affiliées au Syndicat, c’est-à-dire les Communes mixtes de Nods
et de Plateau de Diesse. La Conseillère relève que la clé de répartition est encore basée sur l’ancien
Règlement d’organisation, dans la mesure où la nouvelle législation n’a été adoptée qu’en décembre
dernier et ne déploie par conséquent ses effets que depuis le 1er janvier dernier.
Alexia Lecomte insiste sur la notable augmentation des jetons de présence, à 6'024.50 francs, la
progression des salaires des enseignants, supérieurs d’environ 24'000 francs, les 20'000 francs
supplémentaires de frais de transport dus à l’augmentation des tarifs, situation encore aggravée par
la baisse des subventions cantonales, de 16'687 francs, pour ces mêmes transports. Elle se satisfait
néanmoins de la stabilité des charges spécifiquement scolaires, parfaitement conformes au budget,
voire inférieures. La Conseillère met encore en exergue les charges nettes de l’Ecole à journée
continue, qui se montent à 89'297 francs.
Elle détaille ensuite un tableau montrant les charges imputées à notre commune. Pour un élève,
nous déboursons en 2015 un montant de 1'407.67 francs, hors salaires des enseignants.
Les quotes-parts communales s’élèvent à CHF 525'785.38 pour l’exploitation et à CHF 1'132’127.50
pour le traitement des enseignants.
Elle note que le Conseil communal recommande à l’Assemblée communale d’accepter les comptes
tels que présentés.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.

b. Approbation du compte 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2015
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 31 contre : 0.
Le compte 2015 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est approuvé à
l’unanimité.

3.

Approbation du compte 2015 du Collège de district de La Neuveville

a. Présentation du dossier
C'est Mme Alexia Lecomte, Conseillère communale en charge du dicastère des Ecoles et des Travaux
publics, qui prend la parole, pour analyser les comptes du Collège de district, regroupant les
communes de La Neuveville, Nods et Plateau de Diesse. La dépense en matériel et en moyens
d’enseignement sont inférieurs au budget de 18'299.10 francs, tendance qui suit une courbe
identique pour l’achat de mobilier, inférieur de quelque 3'100 francs.
Compte tenu du changement du système de chauffage, la citerne à mazout a été vidée et remplacée
par un stock de pellets, induisant comme prévu des charges moins élevées.
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Le compte « Traitement du personnel enseignant » est supérieur de 120'000 francs en regard de
l’augmentation du nombre des heures dispensées, respectivement du nombre de leçons. De
manière générale, le compte de fonctionnement 2015 démontre un bon contrôle des dépenses.
Pour un élève, le coût annuel pour notre commune se monte à 1’805.79 francs, hors traitement des
enseignants.
Alexia Lecomte renseigne ensuite sur les charges nettes de fonctionnement, qui s’établissent à
446'932.20 francs, en retrait de 56'529.80 par rapport au budget. En revanche, le traitement des
enseignants dépasse les prévisions de 105'572.40, pour atteindre un total de CHF 1'507'972.40.
La Conseillère précise enfin que le Conseil communal recommande au Législatif de Plateau de
Diesse l’acceptation de ce compte 2015 du Collège de district.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Basile Wermeille intervient pour regretter que l’ensemble des chiffres ne figure pas sur les
diapositives projetées.
Alexia Lecomte explique qu’il est difficile de présenter les comptes de manière exhaustive sans
infliger une avalanche de chiffres à l’Assemblée, ce qui devient rapidement indigeste, à la fois à la
lecture et pour assurer une bonne compréhension des données. Toutefois, elle tient bien entendu le
détail de l’ensemble de la comptabilité à qui voudra le consulter après les assises de ce soir.

b. Approbation du compte 2015 du Collège de district de La Neuveville
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2015
du Collège de district de La Neuveville au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 31 contre : 0.
Le compte 2015 du Collège de district de La Neuveville est approuvé à l’unanimité.

4.

Présentation des comptes communaux 2015

a. Introduction
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole… Il note qu’en dépit des investissements importants réalisés, à la faveur d'une conduite
rigoureuse de la gestion financière et d'une administration efficace, le compte 2015 de la Commune
mixte de Plateau de Diesse boucle favorablement. Le Conseil communal se réjouit bien sûr de ce
résultat qui mérite toute notre attention !
En sa qualité de responsable du Dicastère des finances de notre commune, François Gauchat tient à
apporter quelques remarques d’ordre général à l’appréciation de l’Assemblée communale.
2015 fut une année de consolidation des travaux d'organisation, spécialement chargée pour
l’administration. En effet, sur le plan des finances communales, cette dernière a dû préparer le
passage au nouveau modèle comptable et se familiariser ainsi au système mis en place par la
Direction cantonale des finances.
Tous ces cours de préparation ont exigé du temps supplémentaire en plus de la marche courante des
affaires. C’est pourquoi, le Conseiller exprime une fois encore toute sa gratitude à notre
administration des finances, qui s'est engagée sans compter, avec conscience et diligence, dans ces
nouvelles tâches, par un excellent travail et une parfaite tenue des comptes.
En outre, François Gauchat souhaite également remercier ses collègues du Conseil communal de
leur soutien dans la gestion financière de leurs dicastères en vue de limiter raisonnablement les
dépenses de façon durable et de réaliser ainsi, dans la mesure du possible, des recettes conformes
au droit et à la situation actuelle de notre commune mixte.
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En conséquence, le compte de fonctionnement 2015 de la Commune mixte Plateau de Diesse boucle
avec un excédent de revenus de CHF 62'513.71, compte tenu des dépréciations complémentaires de
CHF 559'023.93 proposées par le conseil communal, alors que nous avions prévu au budget 2015 un
excédent de revenus de CHF 54'306.00, soit une amélioration de CHF 8'207.71 par rapport au
montant budgétisé.
Afin d'obtenir une meilleure compréhension de l'ampleur de nos finances communales, François
Gauchat précise d’emblée que les produits totaux s’élèvent à CHF 11'018'038.55, les charges totales
à CHF 10'955'524.84, générant ainsi l’excédent de revenus précité de CHF 62'513.71.
La fortune nette, après comptabilisation du résultat 2015, s’élève à CHF 4'732'043.20, soit
CHF 2'313.00 par habitant.
Ce résultat réjouissant est la conséquence de la maîtrise stricte des dépenses, mais aussi de rentrées
fiscales correspondant très exactement aux prévisions, malgré la situation de l’emploi qui ne s'est
pas encore stabilisée ainsi qu'aux soucis de notre industrie d'exportation.
Ce premier constat d'un optimisme réaliste ne doit pas nous faire oublier cependant les limites
actuelles de notre marge de manœuvre. Dans la réalité des faits, nous assistons encore à davantage
de report de charges du Canton sur les communes. A la fin du compte, ce sont nos citoyennes et
citoyens qui doivent régler l'addition !
Ces circonstances motivent une fois de plus le Conseil communal à la poursuite d’une gestion
rigoureuse de nos finances, dans l'objectif clair du maintien des services et des prestations pour le
bien-être de notre population, malgré les nombreuses sollicitations quotidiennes. Ainsi, en dépit de
ces contraintes, nous souhaitons prendre en compte les besoins réels du développement
harmonieux de nos villages dans le cadre de notre nouvelle commune !
Il va de soi que la stabilité du compte de fonctionnement et les aspects que François Gauchat vient
d’évoquer guident l’Administration des finances dans le choix des investissements. Néanmoins, pour
les projets d'intérêt régional, nous devons nous associer aux autres collectivités publiques et tendre
à les réaliser ensemble. En effet, le temps est révolu où chaque commune pouvait organiser seule
son territoire. D'ailleurs, à ce sujet, nous constatons que nos investissements sont désormais
dépendants des nouvelles stratégies et lois cantonales et fédérales en la matière, ce qui ne nous
facilite pas la tâche !
Le Conseiller reste convaincu qu'il est impératif de conduire la gestion financière de notre commune
en fonction de nos moyens, en offrant des services et des prestations de qualité adaptés à toutes les
couches de la population, sans oublier bien sûr l’entretien, la rénovation voire l’extension de nos
infrastructures. C'est ainsi seulement que nous pourrons conserver valablement notre patrimoine.
Pour François Gauchat, cet équilibre subtil n'est pas facile à maintenir à la faveur d'une affectation
réaliste et cohérente des ressources financières indispensables à la réalisation de nouveaux
investissements utiles et nécessaires au bon fonctionnement et au développement de la commune.
C'est ainsi que nous souhaitons relever ce défi dans l’intérêt général bien compris de notre commune
de Plateau de Diesse!
En conclusion, François Gauchat note que le Conseil communal, dans sa séance du 9 mai 2016, a
décidé à l’unanimité de proposer l’acceptation du compte 2015 à l’Assemblée communale réunie ce
soir.
Avec ces brèves considérations, François Gauchat transmet le flambeau à Barbara Bourquin,
Administratrice des finances, pour entrer dans le détail du compte 2015.

5.

Approbation du compte 2015 de la Commune mixte de Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
C'est Mme Barbara Bourquin, Administratrice des finances, qui prend la parole. Elle revient sur la note
positive qui clôt l’exercice 2015 avec un excédent de revenus de 62'513.71 francs. Elle constate une
amélioration de 8’207.71 francs par rapport aux prévisions du budget. L’Administratrice des finances
souligne que ce résultat est obtenu après avoir procédé aux dépréciations complémentaires
proposées par nos autorités pour un montant de l’ordre de 559'000 francs. A noter que ces
dépréciations diminuent d’autant le patrimoine administratif, dont le montant au 1er janvier 2016 se
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fixe à 2'244'297 francs, à déprécier sur 10 ans, ce qui représente une charge de 224'429 francs par an,
alors que les prévisions annuelles se chiffraient à 295'140 francs. Il en découle une économie
annuelle sur 10 ans de 70'000 francs.
Les faits marquants retenus par Barbara Bourquin pour l’année 2015 sont les suivants :
 La crèche a réalisé le meilleur taux d’occupation depuis son ouverture en 2005. Grâce à ce
taux d’occupation exceptionnel, la subvention cantonale dépasse largement le montant
prévisionnel du budget. L’excédent de revenu de 35'925.67 francs a pu être attribué au
financement spécial de la crèche. Le budget prévoyait un déficit d’environ 40'000 francs.
 On relève une amélioration de 117'000 francs par rapport au budget dans le domaine du
« Trafic », la tâche 6. L’amélioration concerne les charges de l’électricité pour l’éclairage
public, les travaux d’entretien des routes et l’entretien hivernal des routes.
 Le service électrique de Lamboing contribue par son bon résultat à l’excédent du revenu des
comptes de la commune tout en tenant compte d’une attribution au financement spécial
dont le montant représente la moitié du bénéfice de ce service.
 Dans la rubrique « Finances et Impôts », nous constatons une nette amélioration au niveau
des Impôts supplémentaires et amendes, au niveau des gains immobiliers ainsi que des
taxations spéciales et prestation en capital. Pour la péréquation financière, on peut relever
une amélioration de 50'000 francs par rapport au budget et une amélioration de 80'000
francs par rapport aux comptes 2014.
 En ce qui concerne les intérêts passifs, le résultat est nettement meilleur que les prévisions
du budget et ceci en raison, d’une part, des remboursements effectués pour un montant
total de 800'000 francs sur les dettes arrivant à échéance et, d’autre part, le renouvellement
d’un emprunt à un taux plus favorable que par le passé.
 En dernier lieu, il est à relever l’allègement des dépréciations harmonisées : en effet, l’entier
des investissements prévus n’ayant pas été réalisé, le patrimoine à amortir au 31 décembre
dernier était moins élevé que les prévisions lors de l’établissement du budget.
Avant d’entrer dans le détail de la présentation, Barbara Bourquin présente la récapitulation du
compte de fonctionnement avec le résultat net de chaque tâche. Elle remarque une amélioration
générale, excepté le résultat de la sécurité publique et l’enseignement.
Le domaine de la sécurité publique comprend les émoluments de la construction dont d’importantes
charges concernant 2014 ont été facturées en 2015.
Pour ce qui est de l’enseignement, il s’agit essentiellement de notre participation aux traitements
des enseignants, dont les charges sont plus lourdes en raison d’une augmentation du nombre
d’heures dispensées, respectivement du nombre de leçons.
L’Administratrice des finances passe ensuite à la répartition des charges selon nature.
Charges de personnel (15.25%)
Les charges de personnel comprennent les indemnités des autorités et des commissions, les
traitements du personnel, les assurances sociales et les assurances maladie et accident.
A noter que les charges de personnel du triage forestier dont le décompte se fait ensuite entre la
Commune de Plateau de Diesse et la Bourgeoisie de Prêles, sont comprises dans ce pourcentage.
Biens, services et marchandises (17.60%)
Il s’agit de matériel, des honoraires pour prestations de tiers et de l’entretien des immeubles, des
objets mobiliers, des routes ainsi que l’entretien des pâturages et des forêts.
Intérêts passifs (0.62%)
Dépréciations (10.52%)
Il faut différencier les dépréciations imputables aux services qui s’autofinancent dont le montant est
totalement repris dans un financement spécial. Ces dépréciations représentent le 22% du total de la
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charge concernée. 62% des dépréciations imputables au compte de fonctionnement, représentent
les dépréciations complémentaires décidés par le Conseil afin d’alléger la charge pour les années à
venir.
Dédommagements versées à des collectivités publiques (24.82%) – la plus grande part
Cette nature, comprend, entre autres, la part communale aux traitements, la part communale à la
répartition des charges dans la prévoyance sociale et les transports publics.
Subventions accordées (18.47%)
Il s’agit des subventions aux divers syndicats (écoles, syndicat de l’eau, ARA Twannbach pour la
Station d’épuration, le syndicat des pompiers, etc.) ainsi que de notre participation aux prestations
complémentaires à l’AVS et notre part à la péréquation financière.
Attributions aux financements spéciaux (7.23%)
Ce sont des écritures comptables qui permettant d’équilibrer les services tels que l’eau, les eaux
usées et les déchets, ainsi que la constitution d’une provision calculée sur la valeur des installations
de ces services. Par ailleurs, en 2015 nous avons procédé à une attribution suite à la vente du service
du Téléréseau de Diesse. Cette provision pourra être utilisée pour les d’aménagements du village.
L’attribution au financement spécial de la crèche servira à combler les futurs éventuels
dépassements de charges dans ce domaine.
Imputations internes (5.48%)
Les imputations internes consistent en une ventilation des charges et des recettes entre les
différentes tâches, afin de pouvoir apprécier de cas en cas si ces dernières sont accomplies de
manière efficiente. On retrouve les mêmes montants dans les revenus des comptes concernés.
Pour les mêmes charges selon nature, Barbara Bourquin montre ensuite leur évolution globale par
rapport au budget 2015 et au compte 2014. Elle s’attarde sur la principale variation, se situant au
niveau des attributions aux financements spéciaux (nature 38). Il s’agit de la vente du Téléréseau à
Diesse. Dans les dépréciations (nature 33), la différence avec le budget se niche essentiellement
dans les dépréciations complémentaires que l’on n’inscrit pas au budget.
Elle passe ensuite à la situation des revenus, par le truchement d’un graphique traitant de la
répartition des revenus selon leur nature.
Impôts (46.45%)
La plus grande part du gâteau.
Revenus régaliens et de concessions 0.69%)
Il s’agit de la concession BKW.
Revenus des biens (7.12%)
Cette nature comprend les locations, les loyers, ainsi que les montants d’estivages facturés aux
agriculteurs.
Dédommagements (20.01%)
Il s’agit des taxes d’exemption, reversées au Syndicat des pompiers, des émoluments, des
contributions des parents pour la crèche ainsi que de toutes les taxes communales (déchets, eau et
eaux usées). Les ventes de bois et les taxes concernant l’électricité font aussi partie de cette nature.
Parts à des recettes et contributions sans affectation (6.68%)
Il s’agit des montants versés dans le cadre de la péréquation financière
Restitutions des collectivités publiques (7.03%)
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Les restitutions concernées recouvrent les contributions cantonales aux traitements des enseignants
et la subvention cantonale de la Crèche.
Subventions (3.28%)
Les principales subventions versées sont :
1. Les subventions d’estivages, dont le 80 % est redistribué aux agriculteurs
2. La subvention pour terrains secs
3. La subvention pour la qualité du paysage
4. Et les subventions concernant la sylviculture et l’exploitation des forêts
Prélèvements sur les financements spéciaux (3.29%)
Les prélèvements sur les financements spéciaux sont utilisés, d’une part pour compenser les
dépréciations sur les investissements en prélevant sur les fonds du maintien de la valeur et, d’autre
part, ils sont utilisés pour garantir l'équilibre des comptes dans le cas des tâches qui font l'objet d'un
tel financement.
Imputations internes (5.45%)
On retrouve les mêmes montants enregistrés sous cette nature dans les imputations internes liées
aux charges.
Barbara Bourquin relève en outre que, pour toutes les rubriques regroupant les revenus par nature,
nous avons enregistré une amélioration par rapport aux estimations du budget
Elle présente ensuite la répartition des revenus selon les tâches, dont les finances et les impôts
constituent la plus grande part. La tâche 7 « Environnement » représente 14.37%, mais on retrouve la
même proportion pour les charges car il s’agit ici principalement de tâches qui s’autofinancent.
L’Administratrice des finance aborde les indicateurs financiers, notion assez intéressante dans
l’optique d’illustrer la situation financière de la commune. Un graphique ne serait à ce stade pas très
parlant, pour cela, les chiffres de plusieurs années sont nécessaires.
Degré d'autofinancement
(Autofinancement en pour cent de l'investissement net)

2015
205.40

2014
248.93

Moyenne 2)
228.04

Le degré d'autofinancement répond à la question de savoir dans quelle mesure les investissements
peuvent être financés par des ressources propres. S'il est de moins de 100 pour cent, le degré
d'autofinancement conduit à un nouvel endettement, et s'il est de plus de 100 pour cent, à un
désendettement. C’est le cas de notre Commune.
Quotité d'autofinancement
(Autofinancement en pour cent des revenus)

2015
15.52

2014
19.52

Moyenne 2)
17.56

La quotité d'autofinancement renseigne sur la capacité financière de la commune. Plus elle est
importante, et plus les possibilités de diminuer l'endettement ou de réaliser des investissements
augmentent. Une valeur située entre 6 et 15 pour cent est considérée comme suffisante. On
constate que pour notre commune c’est bien suffisant
Quotité de la charge des intérêts
(Intérêts nets en pour cent des revenus)

2015
-0.82

2014
-0.56

Moyenne 2)
-0.69

La quotité de la charge des intérêts indique la part des revenus qui est absorbée par les intérêts. Si
elle est élevée, elle atteste d'un important endettement. La charge est considérée comme faible
lorsque la valeur se situe entre 0 et 1 pour cent.
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
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La quotité 2014 et 2015 ainsi que la moyenne montre une faible charge d’intérêts par rapport aux
revenus.
Quotité de la charge financière
(Charge financière en pour cent des revenus)

2015
4.55

2014
5.41

Moyenne 2)
4.99

La quotité de la charge financière répond à la question de savoir quelle est la part des revenus qui est
absorbée par les charges financières (en raison des investissements). Lorsqu'elle est élevée, elle
traduit un fort endettement. La charge est considérée comme faible lorsque la valeur se situe
entre 3 et 10 pour cent.
Le résultat 2014 et 2015 est dans la fourchette dont la charge est considérée comme faible.
Dette brute par rapport aux revenus
(Dette brute en pour cent des revenus)

2015
50.81

2014
57.80

Moyenne
54.38

9
2)

La dette brute est exprimée en pour cent du revenu, ce qui renseigne sur l'importance de
l'endettement. Ce dernier doit être qualifié de critique à partir du moment où le seuil de 200 pour
cent est dépassé, ce qui n’est pas le cas pour notre commune.
Et pour terminer la
Quotité d’investissement
(Investissements bruts en pour cent des dépenses)

2015
11.95

2014
15.01

Moyenne 2)
13.49

Les investissements bruts sont exprimés en pour cent des dépenses consolidées, afin de renseigner
sur leur importance par rapport à ces dernières. Cet indicateur fournit des précisions sur les activités
d'investissement et/ou l'augmentation de l'endettement net, mais il ne permet pas à lui seul de tirer
des conclusions sur la situation financière de la commune. Comme le degré d’autofinancement, il
peut fortement fluctuer d'une année à l'autre. Il importe donc de l'apprécier sur une période de
plusieurs années, de préférence en tenant compte de la capacité d'autofinancement.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Hansjörg Schnurrenberger prend la parole pour demander qu’on lui indique l’état de fortune
de la commune.
Barbara Bourquin signale que François Gauchat en a parlé lors de son introduction et que la fortune
de la Commune de Plateau de Diesse se fixe à CHF 4'732'043.20.

b. Présentation des arrêtés de compte
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole. Il rappelle que, selon la Loi et l’Ordonnance sur les Communes, lorsqu’on décide d’un crédit
d’engagement, le Conseil communal se doit d’informer le Législatif du sort de ce crédit. Certaines
communes ont choisi la voie de la publication dans la Feuille officielle, tandis que nous saisissons
pour notre part l’occasion de l’Assemblée communale pour lui rendre compte des crédits de sa
compétence, arrêtés en l’occurrence au 31 décembre 2015.
Il présente le tableau récapitulatif des crédits d’engagement donnant lieu à un arrêté de compte.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
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c. 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 donne lecture du rapport de la Fiduciaire Soresa, qui n’a pas donné lieu à des remarques
particulières. L’Organe de vérification recommande simplement à l’Assemblée communale
d’accepter les comptes tels que présentés, qu’elle déclare en outre conformes à la loi.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.

d. Approbation des dépréciations complémentaires
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole. Il note que nous avons toujours affaire à trois types de crédits additionnels : ceux afférents
aux dépenses liées, ceux qui restent de la compétence du conseil communal et enfin ceux de la
compétence de l’Assemblée communale. En l’occurrence, le Législatif ne devra aujourd’hui se
prononcer que sur le montant total des dépréciations complémentaires à avaliser au titre des crédits
additionnels. Le Conseiller souligne encore qu’il s’agit de la dernière occasion de procéder à des
amortissements extraordinaires, facilité qui sera rendue impossible dès l’introduction du nouveau
modèle comptable harmonisé (MCH2).
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.
Le président clôt les débats et met l’approbation des dépréciations complémentaires au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 29 contre : 0.
Les dépréciations complémentaires, par CHF 559'023.93, sont approuvées.

e. Approbation du compte 2015 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le président met l’approbation du compte 2015 de la Commune mixte de Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 30 contre : 1.
Le compte 2015 de la Commune mixte de Plateau de Diesse, présentant un excédent de
revenus de CHF 62'513.71, est approuvé.

6.

Crédit d’engagement de Fr. 225'000.00 pour la correction du ruisseau « Les Nazieux »

a. Présentation du projet
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge des Services techniques, qui
prend la parole. Elle rappelle que la dénomination « Les Nazieux » correspond à un lieu-dit à Prêles.
Elle précise avoir retrouvé d’autres dénominations, Nésiau ou Nasiau, qui signifie pré sur lequel on
faisait néser (rouir) le chanvre et le lin. Dans le document des lieux-dits du Plateau de Diesse, Frédy
Dubois se pose la question si Les Nazieux a le même sens. La Conseillère remonte ensuite le cours de
l’histoire et de la conduite sur la carte en diapositive. Elle informe l’Assemblée qu’en 1976/77 le
Syndicat des améliorations foncières (SAF) a exécuté un collecteur principal de drainage, appelé
« les Nazieux » entre le village de Prêles et la Douanne. Afin de récolter toute l’eau venant du haut de
la rue des Saigneules et drainer les terrains de la Halle polyvalente. Avant, il y avait un petit ruisseau
avec un petit pont, selon les différentes sources. Une autre conduite de drainage plus ancienne,
posée en 1918/22 se termine au même endroit, à 150 mètres de la parcelle considérée. Ces
collecteurs se jettent dans la Douanne ainsi que les eaux de la route. Dans son état actuel, ce qui
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
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n’est pas encore véritablement le ruisseau des Nazieux constitue un risque avéré d’inondations sur la
route cantonale et les alentours.
C’est dans les années 1950, lors de l’implantation d’une décharge pour ordures sur la parcelle 2577
« place de stockage de la scierie », que le tuyau a été posé. D’où maintenant sa classification en zone
polluée.
En 2008, l’Office de l’agriculture et de la nature du canton est intervenu pour rendre attentif
l’ancienne Commune municipale de Prêles que la conduite traversant la parcelle était défectueuse,
d’où des inondations régulières. Ce même office a demandé de faire le nécessaire pour remédier à
cette situation.
Entretemps, la politique du Canton et de la Confédération a évolué, dans le sens d’une remise à ciel
ouvert de toutes les grandes conduites. Avec le recul, nous avons pu observer que canaliser les cours
d’eau n’était pas judicieux. La modification climatique, avec ses grandes et longues pluies, le prouve.
Et cela permet aussi de favoriser la biodiversité. C’est pour cette raison que la commune de Prêles a
proposé un projet d’aménagement d’un ruisseau à ciel ouvert et n’est pas entrée en matière pour
remplacer cette conduite. L’Assemblée communale de Prêles, en date du 24 juin 2010, accepte un
crédit de CHF 130'000.00 par 16 voix contre 1.
Beaucoup d’eau a coulé depuis ce jour. D’autres travaux plus urgents, la préparation de la fusion.
Lorsque la nouvelle commune a repris ce dossier, les choses sont devenues plus ardues, d’autres
législations sur l’aménagement des berges se sont greffées et ont complexifié le dossier, qu’il a fallu
reprendre. Nous avons dû revoir nos plans, pour satisfaire tous les partenaires, cantonaux et
fédéraux, offices de la pêche, de l’aménagement du territoire, de la forêt, etc.
Le Conseil communal demande à l’Assemblée de ce jour d’accepter ce crédit d’engagement. Nous
sommes obligés de réaliser ce projet, car nous ne satisfaisons actuellement plus aux normes. Si nous
refusons, le Canton fera exécuter les travaux et nous ne pourrons qu’honorer la facture qui nous
parviendra alors, sans aucun accès aux subventions et sans même participer au projet…
La Conseillère cède ensuite la parole à l’ingénieur conseil en charge du dossier auprès de RWB Berne
SA, M. Joël Racine.
Joël Racine précise que l’intitulé de la question posée à l’Assemblée communale n’était pas tout à
fait conforme, car il ne s’agit pas d’une correction du ruisseau, mais bien de sa mise à ciel ouvert.
Ce cours d’eau avait été remblayé dans les années 1950 et une décharge y avait été installée à
proximité. Le Canton a décidé d’intégrer une partie de ce terrain au nombre des sites pollués,
rendant de fait l’endroit pratiquement inconstructible, puisqu’il faudrait alors dépolluer
l’emplacement. Lorsque le terrain a été comblé, un tuyau a été construit pour assurer l’écoulement
du cours d’eau jusqu’à la Douanne. L’ingénieur montre ensuite une photo illustrant le mauvais état
actuel de cette conduite, complètement éclatée. Dans le prolongement, il diffuse ensuite le plan du
projet tel qu’il se présente aujourd’hui. Joël Racine observe qu’il est prévu de contourner le site
pollué dans l’objectif bien compris de minimiser les frais. Un écoulement hydraulique à 45 degrés du
ruisseau des Nazieux dans la Douanne est projeté afin de ne pas provoquer de « concurrence » entre
cette dernière et son affluent. Pour ce qui est de l’accès aux terres agricoles, il se fera par un nouveau
chemin et un petit pont. Pour répondre aux problèmes de la pente assez élevée, des pierres seront
installées dans le lit du ruisseau pour ainsi éviter l’érosion. La renaturation de l’ensemble se
complétera de la mise en place de diverses plantes et de quelques arbres.
Marie-Claude Schaller cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles
questions.
Mme Lyne Donzelot prend la parole pour demander si la Commune profitera de ces travaux pour
réaliser un chemin pédestre permettant de se promener le long de ce ruisseau ?
Joël Racine répond que ce sera difficile, car le talus s’élève à 6 mètres. Il n’est donc pas prévu de
réaliser un chemin pédestre balisé, mais il est toujours possible de se promener au plus près de la
Douanne.
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Marie-Claude Schaller présente enfin les aspects liés au financement de cette réalisation. Les
travaux seront subventionnés par le Canton et la Confédération à raison de 60% des coûts s’agissant
du génie civil, complété de l’aménagement des berges. Au final, la Commune ne devra plus financer
que CHF 29'000.00 sur un total de crédit demandé de CHF 225'000.00.
Joël Racine informe enfin de la poursuite de la procédure. Les plan ont déjà été soumis à l’Office
cantonal des ponts et chaussées, avec lequel le pourcentage de subventionnement a été discuté. Il
convient à présent d’établir la demande de permis d’aménagement des eaux. Après les approbations
techniques du Canton et une fois obtenus les arrêtés de subventionnement, les travaux pourront
être réalisés dans le courant de cet été.

b. Approbation du crédit d’engagement de Fr. 225'000.00 pour la correction du ruisseau « Les Nazieux »
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le crédit d’engagement de
Fr. 225'000.00 pour la correction du ruisseau « Les Nazieux » au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 30 contre : 0.
Le crédit d’engagement de Fr. 225'000.00 pour la correction du ruisseau « Les Nazieux »,
respectivement sa remise à ciel ouvert, est approuvé.
7.

Information sur le projet du ruisseau « Courbillon » aux Moulins
a) Présentation du projet
C’est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge des Services
techniques, qui prend la parole. C’est un projet qui était déjà intégré dans le projet de la
conduite de raccordement des eaux usées de Diesse et Lamboing. Elle cède ensuite la
parole à Joël Racine pour des explications plus techniques.
Ce dernier précise que le permis de construire a été délivré pour la réalisation de cette
conduite à la condition expresse que le ruisseau dit « Courbillon » soit remis à ciel ouvert.
L’ingénieur détaille un projet de régénération avec des éléments biologiques assez proches
de ceux adoptés pour le ruisseau des « Nazieux ». Joël Racine relève que le remblai actuel
de la canalisation se situe à 3 m 50 en dessous du terrain, l’idée n’étant pas de créer un talus
trop abrupt. Ainsi a-t-il été admis de donner au ruisseau un tronçon un peu différent, avec
un peu moins de dénivelé et permettant un aménagement du talus en deux niveaux
distincts. Il souligne aussi la création d’une passerelle destinée à supporter un second
conduit recueillant les eaux de ruissellement de la route. Ce pont sera vraisemblablement
également utile aux promeneurs à l’avenir. Il explique également pourquoi l’Assemblée
communale de Plateau de Diesse n’a pas à se prononcer sur l’octroi du crédit y afférent,
puisque le coût des travaux sera ponctionné sur le reliquat, suffisant, du crédit nécessaire
au raccordement des eaux usées de Diesse et Lamboing à Douanne, budget déjà avalisé
par les organes compétents.
Pour en revenir aux sentiers pédestres, Gilbert Racine stipule que le Conseil communal
envisage la création d’un nouveau cheminement, reliant l’ancien Restaurant des Gorges
jusqu’à l’ancienne Station d’épuration de Lamboing. Les promeneurs pourront ensuite
directement emprunter le chemin des Moulins.

8.

Informations du Conseil communal
a) Gestion des déchets
C’est Marie-Claude Schaller qui prend la parole, pour signaler que la Commission des
services techniques planche actuellement sur un projet d’installation de conteneurs semi-
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enterrés. L’étude avance normalement, sachant toutefois que la définition des
emplacements reste encore délicate à affiner. La Commission s’attachera à trouver les
meilleures solutions afin d’autoriser le Conseil communal à présenter dans les meilleurs
délais un projet plus en détail à l’appréciation de l’Assemblée communale.
b) Plan d’aménagement local
C’est Gilbert Racine qui prend la parole pour informer le Législatif de la constitution de la
Commission du Plan d’aménagement local (PAL), découlant de la nouvelle règlementation
cantonale et fédérale, qui prescrit aux communes de fondamentalement revoir leur plan de
zones. La Commission PAL est donc destinée à examiner cette problématique, pour
aboutir dans un délai prévu de deux ans. Les citoyens disposeront bien entendu de toute
latitude pour s’exprimer au sujet de ce nouveau plan de zones, voire de s’y opposer s’ils le
souhaitent. Les décisions qui découleront de cette procédure s’appliqueront pour les 15 à
20 ans suivants. Le Conseiller insiste donc sur l’importance de cette démarche, d’une
importance cruciale, puisqu’elle déterminera les perspectives de ceux, citoyens ou
autorités, qui nous succéderont et qui devront respecter, dans ses grandes largeurs, la
résultante des travaux qui auront été réalisés maintenant dans ce cadre.
c) Bâtiment scolaire
C’est à nouveau Gilbert Racine qui prend la parole pour signaler l’institution d’une autre
Commission, attachée à la réalisation du futur bâtiment scolaire (Commissions CBS). Cette
dernière va officiellement démarrer le projet de construction à l’occasion de sa séance du
24 août prochain.

9.

Divers et imprévus
M. Marc Früh
Il trouve les projets de remise à ciel ouvert des deux ruisseaux très intéressants. Il regrette
toutefois n’avoir pas remarqué, sur les plans des « Nazieux », d’éléments lui permettant de
croire que la question de l’écoulement de l’eau sur la route, lorsque le ruisseau déborde, avait
été abordée. Il en demande la confirmation au Conseil communal.

Raymond Troehler lui répond pour dire que, dans l’instant et dans le cadre du projet présenté, cette
partie n’était effectivement pas touchée. Elle pourra peut-être faire l’objet d’une seconde étape,
mais rien n’est encore prévu actuellement en ce sens.
M. Michel Willemin
Il a un souci à transmettre au Conseil communal. Il a remarqué plusieurs projets, aux Nazieux, le
récent projet d’étang à Champ Carrel, qui sont très intéressants et permettent de se donner une
certaine conscience écologique. Il préfère quant à lui s’attarder sur le ruisseau qui s’écoule de la
Station d’épuration de Prêles en direction du Lac de Bienne. Il le parcourt tous les jours et sent
des odeurs peu sympathiques, tandis que l’eau présente des aspects bizarres avec formation de
mousse. Il a fait plusieurs interventions à ce sujet, dont une en Assemblée communale. On lui a
toujours répondu que tout était OK, que la STEP de Prêles fonctionnait correctement. Il signale
que, le 6 avril 2016, deux personnes de l’Office des eaux et des déchets (OED) se sont rendues
sur place et ont procédé à des prélèvements. Deux études biologiques et une chimique ont été
réalisées. Il en ressort que l’eau qui s’écoule n’est pas conforme à la législation. Les résultats ne
sont toutefois pas trop graves, car l’eau est finalement diluée dans le lac de Bienne.
L’intervenant se remémore un projet de connexion de la STEP de Prêles dans une autre station
d’épuration, plus moderne, au Landeron ou à Douanne, mais cette réalisation est prévue en
2025, soit dans 9 ans. Il a donc observé ce ruisseau plus attentivement et en conclut qu’une
petite partie de l’eau seulement atteint le lac, le reste s’infiltrant dans la nappe phréatique. Il
note encore que ce secteur se situe dans une zone « S » de protection des eaux. Michel Willemin
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
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est bien conscient des contraintes, mais il estime un peu « limite » d’attendre jusqu’en 2025
avant de remédier à cette situation. Il trouverait super que le Conseil communal s’attèle
sérieusement au problème et qu’il « pousse » un peu le Canton pour activer la concrétisation de
ce raccordement.
Raymond Troehler remercie Michel Willemin d’avoir sollicité l’OED pour effectuer ces analyses. Il
note que les autorités communales n’ont pas été contactées à ce sujet. Il informe que le Conseil
communal a mandaté le responsable de l’ARA Twannbach pour effectuer des analyses régulières du
fonctionnement de la STEP de Prêles et de l’eau qui s’en écoule. Les résultats obtenus à ce niveau se
sont toujours révélés conformes aux normes en vigueur. Le Conseil communal est parfaitement
conscient de l’obligation faite de raccorder la STEP de Prêles à des installations plus modernes d’ici à
2025. Le Maire souligne que le Conseil n’a pas attendu l’intervention de l’OED pour entamer les
premières démarches dans cette direction. Il signale que, dans le cadre des négociations avec l’ARA
Twannbach, dans laquelle sont déjà déversées les eaux de Diesse et de Lamboing, il est déjà
convenu de prévoir les modalités de raccordement de la STEP de Prêles dans le contrat-cadre. Dans
cette optique, une chambre a déjà été dimensionnée pour accueillir la conduite en provenance de
Prêles. Le Conseil communal espère bien pouvoir avancer plus rapidement qu’au délai de 2025, mais
il convient de conserver des objectifs réalistes. Ainsi, un horizon fixé à 2018, 2019, paraît-il plus
crédible, pour autant que les analyses de l’OED confirment que nous ne rencontrons pas de
problème de pollution. Pour ce qui est du petit ruisseau évoqué par l’intervenant, il convient de
rappeler qu’il existe depuis très longtemps. Dans les conditions actuelles, le Maire craint que nous ne
puissions supprimer les infiltrations d’une eau considérée, jusqu’à plus ample informée, comme
conforme aux normes en vigueur. Se basant sur les résultats d’analyses effectuée par l’ARA
Twannbach, le Conseil communal estime que la STEP de Prêles fonctionne normalement et produit
un traitement de l’eau agréé et dans les normes. Raymond Troehler précise encore qu’un
raccordement au Landeron est impossible et que nous devrons diriger nos eaux d’épuration vers
Douanne, voire vers Bienne et que ce futur raccordement supposera des coûts substantiels.
M. Michel Willemin
Il se pose bon nombre de questions au niveau des travaux menés actuellement sur la route
cantonale traversant le village de Diesse. Il se demande si le Conseil communal ne pourrait pas
faire quelque chose pour activer les travaux, car il ne lui paraît pas que le chantier soit mené
avec toute la diligence requise.
Raymond Troehler admet volontiers que ces travaux durent, mais il avertit qu’ils dureront encore
l’an prochain pour le dernier tronçon de Diesse et que nous attaquerons la traversée de Lamboing
l’année suivante. Le Maire est bien conscient des difficultés engendrées par ces chantiers, mais il
relève que la part communale de ces ouvrages cantonaux ne représente qu’une portion minime, ce
qui suppose une marge de manœuvre restreinte pour les autorités communales. Marie-Claude
Schaller, Conseillère déléguée, se rend régulièrement aux séances de chantier et va essayer de faire
activer les choses.
Joël Racine, ingénieur en charge de ces travaux, invite toute personne suspectant que le chantier ne
soit pas réalisé dans les règles de l’art, à partager le quotidien des travailleurs pendant une journée
complète, pour se rendre bien compte des impératifs et des conditions de travail, extrêmement
difficiles et rendues encore plus aléatoires avec le mauvais temps qui a régné ce printemps. En fait,
pour Joël Racine, le mécontentement latent de certains ne répond qu’à des impressions et non des
réalités. Les ouvriers ne peuvent pas travailler plus rapidement et s’adaptent à ce que les conditions
leur dictent. L’ingénieur ne peut pas admettre que les travailleurs soient soupçonnés de fainéantise,
car ce n’est absolument pas vrai. Il convient cependant que les travaux auraient vraisemblablement
avancé plus rapidement en cas de beau temps.
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M. Michel Willemin
Il reprend la parole pour stipuler qu’il n’a jamais voulu prétendre que les gens ne travaillaient
pas bien, ni assez vite, mais il constate simplement que le chantier n’avance pas. Pour lui, on
pourrait progresser plus rapidement en fermant complètement la route à la circulation.
Joël Racine rétorque que cette solution n’est pas praticable, car il est impossible d’interrompre la
circulation sur la route cantonale Lamboing-Nods, car nous devons impérativement assurer le
passage des cars postaux, qui notamment transportent les élèves. De ce point de vue, il n’est donné
aucune latitude aux responsables du chantier. Et s’ils doivent laisser passer les bus, ils n’ont d’autre
choix que de traiter la route par moitié avec les contingences de temps que cela suppose. Joël Racine
soutient que le chantier avance aussi rapidement que possible compte tenu des conditions
auxquelles il est confronté.

15
Marie-Claude Schaller informe qu’il a été admis de profiter des vacances scolaires, du 4 au 12 août,
pour fermer la route complètement dans le but, précisément, d’avancer plus rapidement. Une
information sera publiée en ce sens dans la Feuille officielle. Pour la Conseillère, ce chantier peut,
certes, paraître assez long. Mais elle rappelle que la Commune de Diesse avait beaucoup insisté
auprès du Canton pour qu’il entreprenne cet ouvrage, car la route était dans un état désastreux.
Aujourd’hui enfin, ces travaux s’exécutent, mais ce n’est bien sûr pas sans conséquence sur les
usagers, ce qui est le cas de tous les chantiers de cette importance. Elle maintient aussi que celui de
Diesse se déroule dans des délais normaux.

La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 21 h 35.

Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

Le Secrétaire

Daniel Hanser

Prêles, le 24 juin 2016
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