COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE

21 MARS 2017

SALLE DU BATTOIR DE DIESSE

20 HEURES

Président

:

M. Igor Spychiger

Procès-verbal

:

Mme Christine Grandjean

Scrutateurs

:

MM. Jean-Manuel Aeberli et Frédéric Racine

Ayants-droit au vote présents

:

55 personnes / majorité absolue à 28 voix

Conseil communal

:

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

Est excusé

:

M. Daniel Hanser, Secrétaire communal

O RDRE DU JOUR
1. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 120'000 pour l’organisation d’un
concours d’architecture et la constitution d’un jury en vue de la réalisation d’un
bâtiment scolaire à Prêles
a) Présentation du dossier, par Gilbert Racine
b) Approbation du crédit d’engagement de CHF 120'000.00
2. Approbation d’un crédit additionnel de CHF 10'000 pour l’étude du volet « nature et
paysage » intégré dans le Plan d’aménagement local (PAL)
a) Présentation du dossier, par François Gauchat
b) Approbation du crédit additionnel de CHF 10'000.00
3. Approbation du Règlement communal relatif à la Taxe sur la plus-value (RTPV)
a) Présentation du Règlement, par François Gauchat
b) Approbation du Règlement communal relatif à la Taxe sur la plus-value (RTPV)
4.

Informations du Conseil communal
a) Séance d’information traversée de Lamboing, le lundi 27.03.2017
b) Séance d’information plan de quartier Les Epinettes, le mardi 28.03.2017

5.

Divers et imprévus

Il est exactement 20 heures lorsqu’Igor Spychiger, Président de l’Assemblée communale (AC) de la
Commune mixte de Plateau de Diesse, souhaite la bienvenue à l’assistance présente et déclare la
séance ouverte.
Il constate que la présente AC 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 6 du
17 février 2017.
MM. Jean-Manuel Aeberli et Frédéric Racine sont désignés comme scrutateurs et l’AC 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’AC du 21 mars 2017 légalement constituée.
1.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 120'000.00 pour l’organisation d’un
concours d’architecture et la constitution d’un jury en vue de la réalisation d’un bâtiment
scolaire à Prêles

a. Présentation du dossier
C'est M. Gilbert Racine, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la
parole. Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau bâtiment scolaire à Prêles, M. Gilbert
Racine présente ce soir les membres qui constituent notre Commission du bâtiment scolaire (CBS).
Celle-ci est constituée de la manière suivante :
Bureau :
Gilbert Racine, Président de la CBS
Fabienne Landry, Secrétaire de la CBS
Conception technique :
Alexia Rufer, Architecte, Prêles
Pascal Schwab, Architecte, Prêles
Richard Moser, Aménagements extérieurs, Prêles
Alexia Lecomte, Conseillère communale
Christiane Botteron, Conseillère communal Commune de Nods

Daniel Croptier, Consultant externe,
urbanisme & planification, Bienne

Commission scolaire :
André Hofer, Directeur Communauté Scolaire Plateau (CSP)
Raymond Troehler, Délégué Conseil communal
Transports scolaires :
Jean Pauli, Ancien directeur Communauté Scolaire Plateau (CSP)
Finances :
François Gauchat, Conseiller communal
Communication :
Daniel Hanser, Secrétaire communal
Ce nouveau bâtiment scolaire est indispensable, car une grande partie des classes actuelles ne sont
plus aux normes et devraient être rénovées. Avec ce nouveau bâtiment, l’ancienne école de Diesse,
la classe enfantine de Lamboing, l’école de Lamboing et l’école de Prêles ne seraient plus utilisées et
les locaux revalorisés d’une autre manière.
A ce jour, les besoins en locaux présentés par les enseignants ont été avalisés par la CBS, ainsi que la
Commission scolaire.
Comme il s’agit d’un projet conséquent, nous devons, selon la loi, soumettre ce projet au marché
public, selon les normes SIA. Cela signifie que nous devons proposer un concours d’architecture avec
une procédure sélective en 2 phases par un jury. Pour ce faire, le maître d’ouvrage doit annoncer
publiquement l’ouverture du concours et tous les professionnels de Suisse et de la Communauté
européenne seront autorisés à proposer un pré-projet qui sera soumis au jury. Celui-ci procédera
ensuite à une sélection des 5 à 8 meilleurs candidats qui seront alors autorisés à déposer un projet
complet.
Pour ce faire, la CBS a dû mettre sur pied un jury dont voici les membres :
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Présidence du jury:

M. Raymond Troehler, Maire

Membre du Conseil communal:

M. Gilbert Racine, Conseiller communal

Membres professionnels:

M. Alain Tschumi, Architecte
M. Peter Bergmann, Architecte
Mme Alexia Rufer, Architecte
Mme Aurélie Lecoq , Architecte

Spécialistes-conseils:

M. André Hofer, Directeur CSP
Mme Christiane Botteron, Conseillère communale Nods
Mme Juliette Spychiger, Enseignante CSP

Il va de soi que ce sera un travail très conséquent pour ce jury, qui devra bien entendu être rétribué. Il
en découlera aussi des frais de fonctionnement (séances d’information, …). De plus, chaque participant sélectionné pour la 2ème phase, soit 5 à 8 architectes, seront récompensés par un montant de
CHF 10'000.
Ce soir, le Conseil communal vous propose donc d’accepter ce crédit d’engagement de CHF 120'000
pour l’organisation d’un concours d’architecture et la constitution d’un jury en vue de la réalisation
d’un bâtiment scolaire à Prêles.
Il cède la parole à l’assemblée pour répondre à ses questions.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude souhaite savoir qui a pris la décision de lancer un projet de
construction d’une nouvelle école ? Serait-ce une demande cantonale ?
M. Gilbert Racine lui répond que la décision vient des autorités communales.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude regrette la disparition des anciens collèges au centre des
villages, car cela y mettait de l’animation.
M. Gilbert Racine comprend son sentiment et retient sa remarque, mais il faut être conscient que
nos écoles actuelles ne se prêtent plus à une éducation moderne et que celles-ci sont très vétustes.
Une rénovation de ces collèges ne reviendrait pas meilleur marché, cela pourrait même coûter plus
cher que de construire un nouveau collège à Prêles.
Mme Jasmina Bourquin se demande pourquoi le site scolaire du Battoir sera maintenu et qu’il
n’est pas prévu de l’intégrer au nouveau collège de Prêles ?
M. Gilbert Racine explique que si nous supprimions le site du Battoir, nous devrions aussi renoncer
aux classes de Nods pour les intégrer à Prêles et la commune de Nods n’est pas d’accord.
M. Jean Pauli profite de rebondir sur cette question. Cette décision de maintenir des classes au
Battoir est aussi due au problème du transport des élèves. Au vu de la capacité des cars postaux, il
est indispensable de garder trois sites scolaires si nous ne voulons pas faire exploser le budget du
transport des élèves. En effet, avec cette manière de faire, des élèves sont chargés et déchargés en
cours de parcours.
M. Jean-Claude Bourquin trouve très bien que la commune prévoit des améliorations au niveau
scolaire, mais il aimerait qu’elle investisse aussi dans des activités pour les jeunes du Plateau.
M. Gilbert Racine peut répondre que le Conseil communal étudie actuellement des possibilités de
projets pour les jeunes. C’est donc de la musique d’avenir.
M. Jean-Claude Bourquin se demande aussi si les architectes composants le jury pourront
participer au concours ?
M. Gilbert Racine répond que ce n’est pas le cas, ils ont dû se retirer.
M. Jean-Claude Bourquin trouve que le montant de CHF 120’00o est bien trop élevé pour un
concours. Il propose de fonctionner avec nos architectes vivant sur Plateau.
M. Gilbert Racine lui explique que ce n’est légalement pas possible.
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Le projet dépassant les CHF 400'000, c’est la loi sur le marché public qui fait foi pour ce projet. Il
indique aussi que pour chaque architecte retenu, soit 5 à 8, il faudra compter avec 300 à 400 heures
de travail, aussi un prix de CHF 10'000 par architecte, ce n’est pas si exorbitant.
M. André Strautmann demande si un cahier des charges a déjà été établi sur les besoins ?
M. Gilbert Racine peut le confirmer.
M. André Strautmann souhaite savoir si une étude démographique sur les prochaines années a
été faite et prise en compte dans ce cahier des charges ?
C’est M. André Hofer, directeur de la CSP, qui lui répond. En effet, une étude a été réalisée. Il faut
savoir que la décrue d’élèves de ces dernières années, qui a obligé la fermeture de deux classes, est
terminée. Beaucoup de familles avec enfants sont arrivées et le nombre d’élèves augmente d’année
en année. Dans les années futures, nous allons atteindre les 250 élèves, ce qui va nécessiter la
réouverture d’une classe. A rappeler qu’en 1990 le quota était de 280 élèves. Il profite de rebondir
sur l’intervention de Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude qui regrette que l’on retire l’animation des
enfants au centre de nos villages. Il y aura peut-être moins de vie à l’heure des récréations, mais il y
en aura toujours aux départs et aux arrivées des cars postaux scolaires. De plus, toutes ces classes
décentralisées diminuent les synergies pour les enseignants.
M. André Strautmann souhaite savoir si les coûts totaux de la construction sont déjà connus ?
M. Gilbert Racine répond qu’un montant de CHF 10 mio. peut être articulé.
M. André Strautmann se demande s’il est nécessaire, respectivement obligatoire, que les
architectes, participant au concours, soient rétribués.
M. Gilbert Racine explique que le fait de promettre une rémunération aux architectes retenus pour la
2ème phase du concours, nous permettra d’avoir plus de candidats, et de qualité, pour la sélection.
M. Pascal Schwab souhaite repréciser que les candidats à la 1ère phase du concours ne seront pas
défrayés, seuls ceux retenus pour la 2ème phase recevront CHF 10'000, soit 5 à 8 architectes.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude souhaite savoir combien il y a actuellement d’habitants dans
la Commune mixte de Plateau de Diesse ?
Mme Christine Grandjean, responsable du contrôle des habitants, lui indique qu’actuellement il y a
2'064 personnes.
Mme Brigitte Dubois-dit-Bonclaude trouve que pour ce nombre d’habitants, cet investissement
est proportionnellement trop élevé.
M. Basile Wermeille prend la parole, car il est ravi qu’une nouvelle école soit construite. Il trouve
toutefois dommage que les sites de Nods et du Battoir soient maintenus. Il aurait trouvé plus
judicieux de créer un site unique, regroupant tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la
CSP.
M. Pascal Hugonnet souhaite savoir si d’autres sites que Prêles ont été étudiés, par exemple
l’achat de l’ancien Foyer d’Education.
M. Gilbert Racine explique que ce n’est pas le cas. Premièrement, quand le projet a été mis en route
en 2010, le Foyer d’Education était encore en fonctionnement et il n’était pas question de le fermer.
De plus, le canton envisage à moyen terme d’y installer des requérants d’asile. Il précise aussi que sur
notre territoire communal, il n’y a malheureusement aucun autre terrain qui permettrait l’accueil de
cette école. Et la dernière chose ayant déterminé le choix, c'est la proximité de la halle de
gymnastique.
M. Jean-Manuel Aeberli se demande si la commune de Nods va participer à hauteur de 30% à ce
projet de construction ?
M. Gilbert Racine explique que la commune de Nods participe à hauteur de 30% au budget de
fonctionnement de la CSP.
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Cela n’a rien à voir avec la construction de cette école à Prêles, pour laquelle la commune de Nods ne
versera rien.
Le dernier intervenant, M. Jean Pauli, rappelle que le paramètre premier pour la décision de la
construction de cette école à Prêles, c’est la contenance des cars postaux. En effet, comme il y a
entre 90 et 100 enfants venant du village de Prêles, cette nouvelle école à Prêles permettra
vraisemblablement de diminuer un peu les frais de transports.
b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 120'000.00 pour l’organisation d’un concours
d’architecture et la constitution d’un jury en vue de la réalisation d’un bâtiment scolaire à Prêles
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt les débats et met l’approbation du crédit
d’engagement de CHF 120'000.00 pour l’organisation d’un concours d’architecture et la constitution
d’un jury en vue de la réalisation d’un bâtiment scolaire à Prêles au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 38 voix contre : 8 voix.
Le crédit d’engagement de CHF 120'000.00 pour l’organisation d’un concours d’architecture et la constitution d’un jury en vue de la réalisation d’un bâtiment scolaire à Prêles
est accepté.

2.

Approbation d’un crédit additionnel de CHF 10'000.00 pour l’étude du volet « nature et
paysage » intégré dans le Plan d’aménagement local (PAL)

a. Présentation du dossier
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole.
Rappel
Le 17 mars 2016, l'AC a approuvé un crédit d'engagement de CHF 110'000.00 pour l'élaboration du
nouveau plan d'aménagement local (PAL).
Selon les directives cantonales en la matière, le PAL doit comprendre également le volet
« Nature/Paysage ».
C'est pourquoi, le Conseil communal a décidé de compléter l'équipe de la révision totale du PAL par
un bureau spécialisé chargé de ces thématiques.
Prestations
Les prestations à fournir sont les suivantes :
1. Récolte des données de bases et analyses.
L'analyse des valeurs naturelles se base sur la Loi fédérale sur la Protection de la Nature et du Paysage
(LPN) et son Ordonnance (OPN). Elle définit les milieux naturels dignes de protection ainsi que la
faune et la flore protégées.
Les nouveaux périmètres de protection doivent respecter le droit supérieur et mettre en évidence les
milieux naturels dignes de protection ainsi que ceux qui abritent la faune et la flore protégées ou
menacées, selon les différentes listes rouges.
2. Détermination des objectifs et des enjeux.
L'objectif principal est que le nouveau plan de zone de protection du paysage respecte le droit
supérieur. Le premier enjeu est de mettre en évidence les milieux naturels dignes de protection selon
l'OPN ainsi que ceux qui abritent la faune et la flore protégées ou menacées en référence aux listes
rouges en vigueur.
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3. Elaboration des instruments de planification.
Deux instruments sont à créer : le plan de zone de protection du paysage et les compléments au
règlement communal des constructions.
Proposition
En conséquence de ce qui précède, le Conseil communal vous propose d'approuver un crédit d'engagement additionnel de CHF 10'000.00 pour couvrir les honoraires du volet « Nature & Paysage » de
notre futur plan d'aménagement local (PAL).
Il cède ensuite la parole à l’assemblée pour répondre à ses questions.
Mme Odette Hermann souhaite savoir qui va se charger de ce travail ?
M. François Gauchat explique que ce sera un bureau d’étude externe.
M. Jean Pauli demande à M. François Gauchat ce qu’il entend par droit supérieur ?
Celui-ci lui répond que, dans ce cas, il s’agit de la Confédération.
b. Approbation du crédit additionnel de CHF 10'000 pour l’étude du volet « nature et paysage » intégré
dans le Plan d’aménagement local (PAL)
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt les débats et met l’approbation du crédit additionnel de CHF 10'000 pour l’étude du volet « nature et paysage » intégré dans le Plan d’aménagement local (PAL) au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 42 voix contre : 0 voix
Le crédit additionnel de CHF 10'000 pour l’étude du volet « nature et paysage » intégré
dans le Plan d’aménagement local (PAL) est accepté.

3.

Approbation du Règlement communal relatif à la Taxe sur la plus-value (RTPV)

a. Présentation du dossier
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole.
Préambule
Ce règlement se base sur l'art. 142, al. 3 de la Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC).
Du point de vue juridique, la taxe sur la plus-value est une contribution publique. C'est pourquoi, un
règlement au sens de l'art. 50, al. 2 de la Loi du 16 mars 1998 sur les Communes (LCo) est
indispensable, si la commune doit encaisser cette taxe.
Par contre, ni l'examen préalable, ni l'approbation par le canton n'est obligatoire.
Chapitre I
Article 1
La taxe sur la plus-value est obligatoire pour les classements en zone à bâtir (lit. a). Le texte reprend
la teneur de l'art. 142 a), al. 1 (LC).
Il s'agit :
1. Du classement durable de terrains en zone à bâtir ; cette notion est définie à l'art. 15 de la Loi sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, mod. le 15 juin 2012 (LAT).
2. Du classement durable dans une zone à bâtir d'une autre nature, c'est-à-dire un changement
d'affectation, selon l'art. 18 LAT.
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3. De l'adaptation des prescriptions permettant une augmentation du degré d'affectation.
La taxe est perçue à partir de CHF 20'000.00 ; cette limite n'est pas considérée comme franchise.
Article 2
C'est la pièce maîtresse du règlement ; elle se base sur l'art.142 b) de la LC mod. du 9 juin 2016.
Par définition, la plus-value correspond à la différence entre la valeur vénale avant et après un
remaniement des plans. Il s'agit de valeurs effectives établies selon des méthodes éprouvées.
Nous avons les trois cas de figure suivants :
a) Classement en zone à bâtir, cf. art. 142 a), al. 1 LC ;
>>>> 30 % dans les 5 ans suivant l'entrée en force du classement ;
>>>> 35 % de 6 à 10 ans ;
>>>> 40 % à partir de la 10ème année.
b) Changement d'affectation, cf. art. 142 a), al. 2 LC ;
>>>> 35 % (taux fixe).
c) Augmentation du degré d'affectation, cf. art. 142 a), al. 2 LC ;
>>>> 25 % (taux fixe).
Dérogations
L'art. 2, al. 2 prévoit les dérogations suivantes pour les échéances:
a) entrée en force du plan de quartier, si celui-ci est exigible ;
b) achèvement des installations d'équipement, si celles-ci sont nécessaires et n'incombent pas aux
propriétaires fonciers.
Article 3
Détermine la procédure et la garantie de paiement ; en cas de contestation, la commune rend une
décision en bonne et due forme.
Chapitre II
Article 4
Ce chapitre règle le classement des terrains dans une zone d'extraction ou de décharge par voie
contractuelle, s'agissant de la fourniture des prestations en espèces ou en nature avec les
propriétaires (cf. art. 142 a) , al. 3 LC).
Chapitre III
Article 5
Définit l'utilisation du produit de la taxe, cf. l'art. 5, al. 1 TER de la LAT, mod. du 15 juin 2012, c'est-àdire :
>>>> pour financer les mesures d'aménagement du territoire,
- cf. art. 1, al. 2, lit. a)bis, a) et b)bis (LAT) : développement, milieu bâti compact et activités
économiques ;
- cf. art. 3, al. 2, lit. a) et al. 3, lit. a) bis (LAT) : terres cultivables, resp. terres d'assolement, utilisation
des friches et densification des surfaces de l'habitat.
Article 6
Fixe l'obligation pour la commune de gérer un financement spécial, conformément à l'ordonnance du
16.12.1998 sur les Communes (Oco).
La totalité du produit de la taxe, y.c. celui des taxes d'incitation (art. 126 d), al. 4 LC) doit être versé
dans le financement spécial.
La commune encaisse le 90 %, alors que le canton perçoit le solde de 10 % (cf. art 142 f), al 1 LC).
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Chapitre IV
Article 7
Le Conseil communal exécute les dispositions de ce règlement par voie d'ordonnance.
Article 8
Ce règlement entre en vigueur dès sa validation par l'AC de ce soir.
Article 9
Jusqu'à ce jour, aucune des trois anciennes communes n'était dotée d'un tel règlement.
Il cède ensuite la parole à l’assemblée pour répondre à ses questions.
M. André Strautmann aimerait mieux comprendre le fonctionnement de ce règlement et propose
un cas de figure. S’il est propriétaire d’un terrain agricole et que la commune décide de le porter en
zone à bâtir, la valeur de son terrain va donc augmenter. Il y aura une taxe à payer sur la plusvalue. S’il n’a pas les moyens de payer cette taxe, il devra vendre son terrain. La commune a-telle vraiment le droit d’imposer un changement de zone au propriétaire du terrain ?
M. François Gauchat confirme que la commune pourrait imposer un dézonage, mais qu’en principe,
c’est plutôt le propriétaire qui demande à la commune le changement de zone. L’analyse de la
différence du prix du terrain pour le paiement de la taxe sur la plus-value est établie par un expert.
Mme Dubois-dit-Bonclaude aimerait savoir si cette taxe concerne aussi les bâtiments ?
M. François Gauchat répond que cela ne concerne que les terrains non bâtis.
M. Hans Peter Bürgi souhaite savoir à quel moment est exigible la plus-value ?
M. François Gauchat lui répond que c'est à l'entrée en force du classement.
M. Jean Pauli n’est pas d’accord sur le fait que la commune puisse obliger un propriétaire à
accepter le changement de zone de son terrain. Il espère au moins qu’en cas de baisse de la valeur
de son terrain, le propriétaire sera indemnisé.
M. Gilbert Racine prend la parole en tant que Président de la Commission du PAL (Plan d’Aménagement Local). Dans notre futur PAL, il n’est prévu aucun changement de zone agricole en zone à
bâtir, ni l’inverse. Si un jour, il était tout de même nécessaire de changer de zone un terrain à bâtir en
terrain agricole, la commune compenserait financièrement les frais d’investissements faits par le
propriétaire pour son terrain (viabilisation, taxe pour route, …).
M. Basile Wermeille souhaite savoir qui demande à faire ce règlement et si les citoyens ont la
possibilité de le refuser ?
M. François Gauchat lui répond que c’est le canton qui demande l’établissement de ce règlement et
que celui-ci ne peut pas être refusé. Le règlement peut toutefois être refusé dans la variante
présentée ce soir. Le Conseil communal devra alors établir une nouvelle variante à repasser lors
d’une autre AC.
M. Raymond Troehler relève encore que ce règlement a été établi selon le règlement-type proposé
par le canton. Ce règlement est présenté ce soir, car avec le futur PAL, certains secteurs, actuellement en zone H1, seront classés en zone H2. Afin que les gens ayant déjà bâti en zone H1 ne soient
pas défavorisés, les propriétaires de terrains qui seront passés en zone H2, seront soumis à la taxe
sur la plus-value. De plus, il faut savoir que nous n’avons aucun potentiel de dézonage, car nous
avons encore trop de parcelles à bâtir vides ou à densifier. Des propriétaires spéculent depuis plus de
30 ans avec des terrains qu’ils refusent de vendre.
M. Laurent Schwab souhaite savoir qui a fixé le pourcentage de la taxe qui sera perçue au travers
de ce nouveau règlement ?
M. François Gauchat peut lui répondre que le montant a été fixé par le Conseil communal dans la
fourchette proposée par la Confédération qui est entre 20 et 50%.
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b. Approbation du Règlement communal relatif à la Taxe sur la plus-value (RTPV)
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt les débats et met l’approbation du Règlement
communal relatif à la Taxe sur la plus-value (RTPV) au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 30 voix contre : 5 voix.
Le Règlement communal relatif à la Taxe sur la plus-value (RTPV) est accepté.

4.

Informations du Conseil communal

a) Séance d’information « Traversée de Lamboing », lundi 27.03.2017
M. Raymond Troehler informe l’assemblée qu’une séance d’information aura lieu le lundi 27 mars
prochain, au Complexe communal du Cheval Blanc à 19h00, afin de présenter à la population les
travaux qui vont être entamés en avril dans le cadre de la traversée de Lamboing.
b) Séance d’information « Plan de quartier les Epinettes, Prêles », mardi 28.03.2017
Il informe également l’assemblée qu’il y aura une séance d’information le 28 mars prochain, à
19h00 à la petite salle de la Halle polyvalente de Prêles, afin de présenter le projet « Plan de
quartier Les Epinettes, Prêles ».
c) Nouveau chef de la voirie
La commune vient d’engager un nouveau chef pour sa voirie en la personne de M. Eric Darioly de
Nods. Anciennement paysagiste indépendant, commandant actuel des pompiers du Plateau, il a
commencé son travail le 15 mars dernier. Pour ce poste, nous avons reçu 19 postulations et vu
8 candidats.
6.

Divers et imprévus

Le Président passe la parole à l’assemblée dans le cadre du point des « Divers et imprévus ».
Déneigement et Assemblée communale
Mme Brigitte Dubois dit Bonclaude tient à remercier la commune et particulièrement les
employés de la voirie pour l’excellent travail de déneigement.
Elle souhaite encore faire part du fait qu’elle n’apprécie pas de parler au micro devant l’assemblée
et d’avoir ainsi tous les gens dans le dos. Elle souhaiterait une autre disposition.
Le Conseil communal prend note de sa remarque.
Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED)
M. Bernard Schindler prend la parole ce soir afin de parler du SED. Voilà maintenant plus de trois
ans que la Commune mixte de Plateau de Diesse existe. De très nombreux règlements ont été mis
à jour jusqu’à aujourd’hui, mais il constate que malheureusement celui du SED est toujours en
souffrance. Selon son avis personnel, il reproche cet état de fait au maire de la Commune mixte
de Plateau de Diesse, M. Raymond Troehler.
Il relève que lorsque M. Francis Membrez de Diesse, délégué de la Commune mixte de Plateau de
Diesse auprès du SED, a déménagé à La Neuveville, il n’a pas été remplacé par un nouveau
délégué de Diesse, comme le prévoit le règlement non encore modifié. Le Conseil communal a
simplement nommé M. Raymond Troehler à ce poste de délégué. Il exige que M. Raymond
Troehler renonce à ce mandat d'ici la prochaine assemblée du SED et qu’un délégué provenant du
village de Diesse soit nommé.
Il revient aussi ce soir à une remarque qu'avait faite M. Gilbert Racine à la fondation du SED en
1976.
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Il avait relevé qu'un nombre restreint de personnes, nommées par un nombre restreint d'autres
personnes, pouvaient engager des sommes impressionnantes. Il est vrai que l'assemblée des
délégués du SED a décidé de toutes les constructions du SED faites jusqu'à ce jour.
Au jour d’aujourd’hui, il doit avouer que M. Gilbert Racine avait peut-être raison, surtout du point
de vue de ce qui se passe actuellement au sein du SED, mais cette façon de faire n'a pas porté à
conséquence jusqu'à ce jour pour deux raisons. Premièrement parce que le contrôle cantonal est
très important. Ils tiennent le couteau et les subventions par le manche et deuxièmement tout le
monde a fonctionné sans vouloir noyauter ou utiliser politiquement le SED. Aujourd'hui, malheureusement, il doit constater que la raison dépasse le cadre de la distribution de l'eau.
Il propose donc ce soir une mesure afin de remettre de la démocratie au sein du SED. Les élections
des délégués, comme elles sont actuellement organisées au sein de la commune, ne tiennent pas
compte d'un organisme comme le SED, qui n'est en fin de compte pas une commission, mais un
organisme hiérarchiquement supérieur aux autorités communales. Il lance donc une proposition
pour l’ordre du jour d’une prochaine AC, soit que dorénavant les délégués à l’assemblée des
délégués et les membres du Conseil d’administration du SED soient élus par le corps électoral ou
par l’AC. Ceci permettra de donner une assise plus large à ce Syndicat.
Le SED a les compétences financières, et les investissements réalisés par le SED jusqu’à ce jour
n'ont jamais été soumis aux AC. Le SED fonctionne depuis 40 ans à la satisfaction de tous. Ce
sujet le touche particulièrement, car il est le président fondateur du SED.
M. Raymond Troehler demande la parole afin de pouvoir répondre aux accusations de M. Bernard
Schindler, mais M. Igor Spychiger, Président de l’AC, lui refuse le droit de répondre avant le vote de
la proposition de M. Bernard Schindler par l’assemblée. Il lui donnera la parole après.
M. Igor Spychiger met donc au vote la proposition susmentionnée de M. Bernard Schindler.
Celle-ci est approuvée par 36 voix pour et 3 voix contre. Le Conseil communal est donc chargé
d’étudier une modification de ses règlements dans le sens de la proposition acceptée ce soir. Celle-ci
devra être présentée lors d’une prochaine AC.
M. Igor Spychiger donne maintenant la parole à M. Raymond Troehler.
M. Raymond Troehler peut répondre quant à sa nomination par le Conseil communal en tant que
délégué remplaçant de M. Francis Membrez. Le RO encore vigueur aujourd’hui précise le nombre de
délégués par commune et on aurait pu imaginer remplacer M. Francis Membrez par un habitant de
Lamboing, mais la commune de Lamboing n'existe plus.
Il explique aussi que, si le règlement n’est toujours pas modifié à ce jour, ce n’est pas de sa faute
personnelle, mais cet état de fait est lié à la reprise de la source de Lamboing par le SED. En effet, le
SED souhaite que la Commune mixte de Plateau de Diesse lui cède gratuitement cette source, qui, il
faut le savoir, alimente le Plateau (y compris la commune de Nods) à hauteur d'un volume de 60 à
70%. Si on partait dans cette direction ce n'est pas les CHF 10'000 que le SED verse qui est
important, mais les CHF 80'000 que notre commune devrait payer au SED pour cette eau. Nous
payerions donc notre eau un peu plus chère, mais ce n'est pas grave car on représente 70% de la
consommation. Toutefois, la commune de Nods bénéficierait aussi de cette manne financière et
c'est ce que le Conseil communal ne veut pas.
De plus, le Conseil communal n’a jamais contesté les investissements fait par le SED. Par contre, il
est à relever qu’avec le nouveau RO proposé, la Commune mixte de Plateau de Diesse, qui serait la
plus grande entité, ne serait pas majoritaire. Nous aurions exactement le même poids que les
communes de La Neuveville et Nods réunies.
Lors de la dernière assemblée du SED, il a été question que le celui-ci fasse une invitation pour
débattre dans le cadre du plénum, mais la date n'a pas encore été fixée.
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Remerciements de M. Pascal Hugonnet aux citoyens
M. Pascal Hugonnet, en tant qu’employé de la voirie, tient à remercier les citoyens de Diesse,
Lamboing et Prêles pour leur sympathie envers les employés communaux de la commune.
L’assemblée le remercie.
Politique des transports sur le Plateau de Diesse
Mme Séverine Gianella se demande qu’elle est la politique des transports sur le Plateau de
Diesse? Elle constate que nous sommes en fait une zone sinistrée, les transports étant bien rares
en journée et se terminant très tôt en soirée. Notre région est magnifique, mais propose très peu
de moyen de transports aux touristes qu’elle attire et à ses habitants. Elle aimerait aussi savoir où
en est le projet de bus entre Lamboing et Orvin ?
Mme Monique Courbat, Conseillère communale, est totalement d’accord avec elle.
Elle se bat depuis plusieurs années pour cette ligne de bus entre Lamboing et Orvin. Afin de pouvoir
la mettre sur pied, il fallait une garantie de déficit qui devait se partager entre les communes d’Orvin
et de Plateau de Diesse. Malheureusement, la commune d’Orvin n’a pas encore accepté cette garantie à ce jour. Cela va donc encore prendre du temps. Pour le reste des transports sur le Plateau, c’est
la Conférence Régional des Transports (CRT) qui est responsable. Elle a plutôt tendance à favoriser
le Seeland que notre région.
M. Igor Spychiger précise que le Grand Conseil bernois a voté dernièrement un budget afin d’augmenter les transports sur le Plateau de Diesse.
Pour améliorer les transports sur le Plateau, M. André Strautmann, propose un système de covoiturage en déterminant des lieux auxquels les gens pourraient attendre afin de se faire charger par
des particuliers ayant de la place à offrir dans leur véhicule.
Police communale – Parking et entretien des haies
M. Basile Wermeille se demande comment la police communale règle le parcage de véhicules sur
le territoire communal ? Il aimerait aussi savoir comment est géré le taillage des haies chez les
particuliers ?
M. Raymond Troehler peut lui répondre que, pour ce qui est du parcage de véhicules sur les places et
routes communales, la commune est consciente qu'il y a des zones à problèmes, comme par exemple le centre de Prêles (Milieu du Village), au Battoir, etc. Afin d'augmenter les possibilités de parc,
des places de parc supplémentaires vont être créées au Battoir à Diesse. Derrière l'ancienne administration de Lamboing, ainsi que derrière le complexe du Cheval Blanc, les places vont être repeintes et certaines pourront être mises en location. Il a également été discuté d'un éventuel achat d'un
sabot de Denver, pour des cas extrêmes de parking sauvage.
Pour ce qui est de la taille des haies donnant sur des routes communales ou cantonales, la commune
vérifie quelques fois par année que les prescriptions en la matière soient respectées. Le cas échéant,
un courrier est envoyé aux propriétaires pour leur demander de tailler leur haie aux normes.
M. Basile Wermeille profite de son intervention pour remercier la commune, ainsi que la voirie
pour le travail qu'ils accomplissent.
Inspection des bâtiments sur la route cantonale à Lamboing
M. Jean Pauli a remarqué que des personnes photographiaient des façades à Lamboing ces
derniers jours et il se demande pour quelle raison ?
M. Gilbert Racine peut lui répondre que cela ce fait dans le cadre des futurs travaux de la traversée
de Lamboing. En effet, il est fait un constat visuel avant le début des travaux, afin d'avoir une base
en cas de problèmes aux bâtiments durant les travaux (fissures ou autres). Un bureau externe a été
mandaté pour exécuter ce relevé.
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Reprise des travaux Sur le Crêt à Lamboing
Mme Odette Hermann souhaite savoir quand vont reprendre les travaux Sur le Crêt ?
M. Gilbert Racine répond que ceux-ci reprendront la semaine prochaine.
Places d’apprentissage – Voirie et conciergerie
M. Marc Antoine Erard souhaite savoir s'il y a eu des candidats suite aux annonces que la
commune a fait paraître pour deux places d'apprentissage ?
M. Gilbert Racine peut répondre que nous avons deux candidats, qui sont d'ailleurs en stage cette
semaine. Au terme de celle-ci, si tout c'est bien déroulé, ils pourront signer un contrat d'apprentissage, un en voirie et l'autre en conciergerie. Ce qui est regrettable, c'est qu'aucun jeune qui a
postulé ne soit du Plateau.
Bassin de rétention à l’entrée de Diesse
M. Jean-Claude Bourquin fait la remarque que le problème d'écoulement du bassin de rétention à
Diesse n'est toujours pas résolu. Il aimerait savoir si une solution a été trouvée. De plus, il soulève
le problème de la visibilité au sortir du chemin agricole en raison de la barrière et des arbres
plantés.
Mme Marie-Claude Schaller explique que les ingénieurs préconisent d'attendre que la végétation se
soit bien développée dans le bassin, ce qui devrait régler le problème d'écoulement. Elle va toutefois
faire des photos du problème et reposer la question au canton.
Avancée du projet éolien au Mont-Sujet
M. Basile Wermeille aimerait savoir où en est le projet éolien au Mont-Sujet ?
Mme Marie-Claude Schaller explique que ce dossier est maintenant dans les mains du canton et
malheureusement un peu en stand-by. La région du Mont-Sujet est considérée, dans le plan des
projets éoliens, comme « en situation préalable » et non « en situation réglée », ce qui bloque notre
projet pour l'instant. Nous avons fait la demande au canton pour que notre situation passe en
« réglée », mais nous n'avons pas encore de prise de position. Nous avons aussi essayé d’obtenir
l'appui de l'ARJB, mais malheureusement ils ne sont pas favorables à un projet éolien au Mont-Sujet.
La parole n'étant plus demandée, le Président remercie l'assemblée pour la participation très active
ce soir et rappelle que la prochaine AC aura lieu le mercredi 21 juin 2017.
Le Président déclare la séance close à 21h50.

Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

La Secrétaire du procès-verbal

Christine Grandjean

Prêles, le 28 mars 2017
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