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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 19 mai 2017.
Le droit de vote est contesté à MM. Eric Darioly, responsable de la voirie communale et Daniel
Hanser, Secrétaire communal, qui ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur vote.
M. Frédéric Racine se propose comme scrutateur et l’Assemblée communale confirme sa
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 21 juin 2017 comme légalement
constituée.

1.

Approbation du compte 2016 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
C'est Barbara Bourquin, Administratrice des finances, qui prend la parole. Elle présente les chiffres
du syndicat des sapeurs-pompiers dont le résultat 2016 est un excédent de charges de
CHF 26'148.80. Ce montant a été prélevé sur la fortune nette qui se situe au 31.12.2016 encore à
9'447.94 francs.
Elle montre ensuite le détail du compte de fonctionnement 2016, mis en comparaison avec le
budget 2016 et les comptes 2015. Le premier poste, charges du personnel, comprend les jetons de
présence, les soldes et autres traitements ainsi que les indemnités versées. Sont aussi compris dans
ce total les assurances liées au personnel ainsi que les frais de cours. Le plus gros poste est celui des
charges des biens et services et autres charges d’exploitation. Les plus importantes charges de ce
poste sont l’achat de matériel, mobilier et machines. Il s’agit de la remorque, de matériel de
signalisation, de bouteilles, de pompes, tuyaux, lampes, radios, etc. Dans ce poste il y aussi les loyers
et les frais divers qui se montent à CHF 13'454.00 et représentent les frais liés aux interventions. En
ce qui concerne les revenus, les montants principaux sont les taxes d’exemption et la contribution de
l’AIB.
Le résultat final est moins lourd que l’estimation du budget mais CHF 20'000.00 plus élevé que le
résultat des comptes 2015.
Elle signale que M. Dominique Sunier, Conseiller communal en charge du dicastère concerné est à
disposition pour répondre aux éventuelles questions et cède ensuite la parole à l’Assemblée.

b. Approbation du compte 2016 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2016
du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 24 contre : 0.
Le compte 2016 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse, présentant un
excédent de charges de CHF 26'148.80, est approuvé à l’unanimité.
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2.

Approbation du compte 2016 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
C'est Barbara Bourquin, Administratrice des finances, qui prend la parole. Le total des charges
d’exploitation représente un montant de 598'906.92 francs. La part de notre Commune, avec 176
élèves, donc 73,03%, se chiffre à 437'376 francs, dont un montant de 85’651.75 francs découle des
charges de l’Ecole à journée continue (EJC). Le total divisé par le nombre d’élèves représente un coût
par élève de CHF 2’485.09.
Autre chiffre à relever est le loyer encaissé des locaux mis à disposition. Pour notre Commune cela
représente un revenu de 138'790 francs.
L’Administratrice des finances montre encore notre participation aux traitements des enseignants.
D’une part le montant brut facturé par le Canton au syndicat, qui nous le refacture, et d’autre part la
restitution qui est directement versée aux communes. Notre participation aux traitements de l’école
enfantine et l’école primaire se monte à 502'666.40 francs.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.

b. Approbation du compte 2016 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 2016
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 24 contre : 0.
Le compte 2016 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est approuvé à
l’unanimité.

3.

Approbation du compte 2016 du Collège de district de La Neuveville

a. Présentation du dossier
C'est Barbara Bourquin, Administratrice des finances, qui prend la parole. Ici, la clé de répartition est
un peu différente : 15% à la commune siège, La Neuveville, 20% selon population résidante, 35%
selon le nombre d’élèves et 30% selon la capacité contributive. Pour un total de charges
d’exploitation de 386'852.29 francs, notre commune participe à raison de 24,8% c’est-à-dire pour un
montant de 95'958.- francs. Le coût par élève revient à 1'919.16 francs.
En ce qui concerne le traitement des enseignants, le procédé étant le même que pour la
communauté scolaire du Plateau, notre participation se monte à 195'718.30 francs.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Gilbert Racine s’enquiert du mode de calcul du coût par élèves pour le Collège de district.
Pour Barbara Bourquin, il suffit de prendre le total des charges divisé par le nombre d’élèves, soit 50.

b. Approbation du compte 2016 du Collège de district de La Neuveville
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2016
du Collège de district de La Neuveville au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 24 contre : 0.
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Le compte 2016 du Collège de district de La Neuveville est approuvé.

4.

Présentation des comptes communaux 2016

a. Introduction
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole. Le Conseiller relève que, pour la première fois, la présentation des comptes 2016 est
marquée par l'introduction du nouveau modèle comptable dit « MCH2 ». Pour notre administration
des finances, cela signifie de nombreuses modifications de nos pratiques en matière de comptabilité
et bien sûr les adaptations indispensables pour parvenir au résultat de ce soir.
La période dans laquelle nous nous trouvons est marquée par une série d'investissements que vous
avez certes acceptés, mais qui ne sont pas toujours réalisés selon nos programmes.
En outre, la gestion financière de notre commune doit être conduite de manière rigoureuse en
pesant chaque dépense quant à sa priorité sur tous les niveaux de compétences, y compris celle du
Conseil communal. C'est ainsi que le budget peut être respecté. Dans ces conditions, nous avons
l’avantage de vous présenter les comptes 2016 de la commune mixte de Plateau de Diesse qui
bouclent favorablement. Nous nous réjouissons bien sûr de ce résultat qui mérite toute notre
attention.
En sa qualité de responsable du Dicastère des Finances de notre Commune et avant de donner la
parole à notre administratrice des finances Madame Barbara Bourquin pour la présentation des
comptes 2016, François Gauchat tient à apporter quelques remarques d’ordre général:
Deux mille seize fut une année d'aboutissement de nos travaux d'organisation spécialement chargée
pour notre administration. En effet, la mise à jour des registres détaillés des biens pour le passage
au nouveau bilan a exigé beaucoup de temps et d'énergie. C'est bien sûr le sort réservé aux
communes mixtes comme la nôtre. A ce sujet, le travail anticipé des communes municipales pilotes
n'a pas apporté l'aide escomptée…
De fait, la consolidation du MCH2 a exigé du temps supplémentaire en plus de la marche courante
des affaires. C’est pourquoi, j’exprime toute ma reconnaissance à notre administration des finances
qui s'est engagée sans compter, avec conviction et savoir-faire, dans ces nouvelles tâches, par un
excellent travail et une parfaite tenue des comptes.
En outre, je tiens également à remercier mes collègues du Conseil communal de leur soutien dans la
gestion financière de leurs dicastères ; ils ont dû parfois remettre à plus tard certaines dépenses
après une analyse réfléchie des besoins, faite dans l'intérêt général de notre commune. L'objectif
principal est de respecter les décisions prises au niveau du budget et de la planification financière,
conformément aux directives cantonales en la matière.
L'analyse comparative du compte général avec le budget 2016 montre que toutes les fonctions
enregistrent une amélioration substantielle, à l'exception de :
 la sécurité publique + Fr. 36'576.47 (excédent de charges) et
 l'environnement + Fr. 60'650,27 (excédent de charges).
Tout à l'heure, Barbara Bourquin, notre Administratrice des Finances vous apportera les explications
nécessaires. Néanmoins, il faut relever deux éléments majeurs, notamment :
–
–

des recettes fiscales supplémentaires, provenant essentiellement des impôts sur les gains de
loterie, les gains immobiliers et les taxations spéciales ;
des investissements moins élevés que programmés, c'est-à-dire environ 2 millions de francs
pour le patrimoine administratif (eau potable, eaux usées, bâtiments, service électrique) et
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–

environ 400.000 francs pour le patrimoine financier (en particulier notre participation au
cabinet médical) ;
Pour certaines raisons (permis de bâtir non délivrés, projets non encore aboutis, retards sur
les chantiers), les crédits d'engagement approuvés n'ont ainsi pas pu être tous mis en œuvre.
Cela signifie que les amortissements prévus au budget 2016 se retrouvent partiellement
seulement au compte général ou compte de résultat 2016, avec ainsi une économie
virtuelle… En effet, avec MCH2, nous ne pouvons amortir un investissement, selon sa durée
de vie, que lorsque l'ouvrage est achevé, respectivement l'installation mise ne service ou en
exploitation.

Le résultat annuel du compte général 2016 de la commune mixte Plateau de Diesse boucle avec un
montant de 10'486'778.70 francs aux charges et un montant de 13'155'792.23 aux revenus. Compte
tenu de l’amortissement supplémentaire proposé de 655'233.29 francs, le résultat final présente
ainsi un excédent de revenus au compte général de 2'017'780.24 francs.
Compte tenu de ce résultat, la fortune nette au 31 décembre 2016 est de Fr. 6'745'823.44, soit 3'271
francs par habitant.
Nous nous réjouissons bien entendu de partager avec vous ce résultat. Toutefois, nous restons
convaincus 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 utiles à toutes les couches de la
population, sans oublier bien sûr l’entretien, la rénovation voire l’extension de nos infrastructures, en
particulier la réalisation d'un futur bâtiment scolaire indispensable à l'exercice d'un enseignement
tourné vers l'avenir.
En conclusion de ses propos liminaires de présentation des comptes 2016, François Gauchat a
l'avantage de communiquer à l’Assemblée que le Conseil communal, dans sa séance du 15 mai 2017,
les a approuvés formellement et propose leur acceptation par le Législatif réuni ce soir.
Après ces brèves considérations, François Gauchat transmet le flambeau à Barbara Bourquin,
Administratrice des finances, pour entrer dans le détail du compte communal bouclé au 31
décembre 2016.

5.

Approbation du compte 2016 de la Commune mixte de Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
C'est Mme Barbara Bourquin, Administratrice des finances, qui prend la parole. Les comptes
communaux se soldent par un résultat réjouissant dont la raison principale se situe dans la rubrique
Finances et Impôts.
Comme François Gauchat s’en est fait l’écho, nous avons passé à un nouveau modèle comptable
appelé MCH2 dont les répercussions se trouvent à plusieurs niveaux comptables, l’un d’eux étant la
présentation des comptes et leurs libellés.
Vous avez devant vous plusieurs résultats, le principal étant le compte global. Celui-ci est constitué
de la balance du compte général ou compte de résultat, qui s’appelait autrefois compte de
fonctionnement, et du résultat des services à financement spéciaux qui sont les services de l’eau
potable, des eaux usées, des déchets et du service électrique. Le résultat de ces derniers n’influence
pas le compte général vu l’attribution ou le prélèvement au financement spécial y afférent. Il est fait
exception avec le service électrique dont la moitié du résultat est pris en compte dans le compte
général.
Vous pouvez constater que le résultat de ces 3 niveaux est excellent.
Les lignes suivantes vous donnent une information des investissements et du bilan.
Le Patrimoine Administratif représente les valeurs au bilan des biens indispensables à
l’accomplissement des tâches obligatoires de la commune comme, les routes, les écoles, les
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complexes communaux, la Crèche, les places de jeux, les cimetières, etc. Font aussi partie du
Patrimoine administratifs, les forêts propriété de la commune.
Tous les autres biens font partie du Patrimoine financier, y-compris les disponibilités, les placements
et tout ce qui est terrains à bâtir et pâturages.
La Fortune s’élève à 6'745'823.44 au 31.12.2016
A l’aide des prochaines diapositives, Barbara Bourquin aborde différents événements qui ont
marqué le compte de résultat sans tenir compte des services à financements spéciaux dont elle
donnera plus tard un aperçu.
Dans la rubrique « Formation », et en particulier au niveau de l’enseignement secondaire, nous
avons enregistré une amélioration par rapport au budget pour le poste, « part communale aux
traitements » et au niveau de la participation communale aux charges d’exploitation du Collège. Le
nombre d’élèves varie entre le moment de l’établissement du budget et le résultat effectif connu
l’année suivante.
La part communale à la répartition des charges pour la « Sécurité sociale » s’est révélée bien moins
élevée que le montant donné par le canton lors de l’établissement du budget.
Comme indiqué auparavant, le service électrique verse la moitié de son résultat aux comptes
communaux. Une amélioration de CHF 32'000.00 est constatée par rapport à l’estimation du budget.
Les Amortissements, appelés dépréciations sous l’ancien modèle comptable, sont moins élevés que
budgétés et cela en raison d’un Patrimoine Administratif moins important que prévu au 31.12.2015.
Et finalement la rubrique des Impôts : nous enregistrons un meilleur résultat à plusieurs niveaux, le
principal étant le poste appelé : impôts sur gains de loterie. Viennent ensuite les impôts sur gains
immobiliers et taxations spéciales où l’on constate une amélioration d’environ CHF 100'000.00.
L’Administratrice des finances présente ensuite un tableau qui montre encore une fois toutes les
rubriques avec excédent de charges. Une amélioration par rapport au budget est constatée pour la
plupart d’entre elles.
Ce n’est pas le cas pour la fonction 1, « Sécurité publique », où les charges sont plus lourdes que les
prévisions et ceci en raison des charges liées aux permis de construire qui n’ont pas entièrement été
compensés par les émoluments facturés. On constate aussi un dépassement de CHF 10'000.00 dans
le poste « Cadastre », dont la raison est la mise à jour du cadastre de Lamboing budgété dans les
années antérieures.
La Fonction 7 « Environnement » présente un dépassement pour les traitements non budgétés liés
au soutien à divers projets importants dans l’aménagement du territoire.
Toutes les autres fonctions présentent une amélioration par rapport au budget dont les raisons
principales vous ont été énumérées tout à l’heure.
Barbara Bourquin présente encore la situation des excédents de charges en comparaison avec le
budget sous forme de graphique. On constate que les colonnes en première position, qui
représentent les comptes 2016, sont pratiquement toutes à un niveau inférieur par rapport aux
colonnes du budget situées derrière.
Avec la diapositive suivante, l’Administratrice des finances expose la situation au 31.12.2016 des
services à financements spéciaux.
L’Assemblée constate que les résultats sont plutôt bons, excepté le service des eaux usées avec un
excédent de charges qui, toutefois, est moins important que les prévisions du budget.
A relever que pour les services de l’eau potable et les eaux usées, le nouveau modèle comptable
MCH2 nous permet d’inclure les taxes de raccordements uniques dans le compte de résultat alors
qu’auparavant elles étaient considérées comme revenu dans les investissements ce qui implique un
calcul différent pour les amortissements.
Les montants qui figurent dans ligne « Patrimoine Administratif » représentent les valeurs du bilan
au 31.12.2016 à amortir dans les années à venir.
La dernière ligne, état du Financement spécial, nous indique la « réserve » pour chaque service dont
le montant varie selon le résultat annuel enregistré. Nous l’avons évoqué à la présentation du
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budget 2017, le financement spécial dans le traitement des eaux usées diminue drastiquement
chaque année.
En ce qui concerne le service électrique, Barbara Bourquin y revient, l’attribution effective au
financement spécial est la moitié du résultat enregistré.
Elle présente encore quelques graphiques pour résumer la situation au point de vue des « groupes de
matières » qui, sous l’ancien modèle comptable, se nommaient « les natures ».
Des modifications dans le découpage et la nomination des groupes est à relever par rapport à
l’ancien modèle comptable MCH1.
La grande part avec 45,42%, charges de transfert, représentent les dédommagements à des
collectivités publiques, notre part versée à la péréquation financière ainsi que les subventions aux
organisations privées, aux ménages et aux collectivités en général.
Vient ensuite le groupe 31 Biens, services et autres charges d’exploitation avec 21,78%. On y
trouve les charges de matériel et marchandises toutes tâches confondues ainsi que les dépenses
pour l’achat et l’entretien des machines, des appareils et des véhicules, les prestations de services et
honoraires, les frais d’entretien des routes, des bâtiments et ouvrages de génie civil ainsi que
l’entretien des forêts. A cela s’ajoutent encore les divers loyers, leasings et taxes d’utilisations payés
par la commune.
Les charges du personnel (15,7%) 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.
38 charges extraordinaires – il s’agit ici des attributions aux Préfinancements de capitaux propres
suite à un bon résultat dans le domaine. En 2016, nous avons effectué une attribution pour la
Crèche, le Fonds de régulation Energie ainsi que pour le bâtiment « les Hirondelles », à Lamboing.
Dans ce groupe figure également la provision appelée amortissement supplémentaire. Cette
provision est calculée en fonction du résultat et des investissements.
Les quatre plus petites parts regroupent les imputations internes (on trouve les mêmes montants
aux revenus), les attributions aux financements spéciaux (évoqués précédemment), les
amortissements du patrimoine administratif et les charges financières qui sont les charges
d’intérêts.
Les mêmes groupes sont représentés ici en comparaison avec le budget et les comptes 2015
La colonne de gauche représente les comptes 2016. Les dépassements dans les 2 premières
rubriques, 30 et 31, représentent les excédents expliqués tout à l’heure, il s’agit du traitement dans
l’aménagement du territoire et les charges de permis de construire et cadastre. En ce qui concerne la
rubrique 35, Attribution aux fonds et financements spéciaux ainsi que la rubrique 38, Charges
extraordinaires, ce sont les domaines pour lesquels la réserve ou la provision a été augmentée ou
créée suite à un excédent de revenus.
Voici la répartition selon groupe de matière pour les revenus où l’on enregistre de bons résultats
dans la plupart des domaines le principal étant les revenus fiscaux.
La dénomination des parts est similaire aux charges. Les taxes, groupe 42, des services qui
s’autofinancent représentent le 18,04%. Pour les revenus régaliens et concessions, il s’agit de la
concession BKW.
Je vais terminer cette présentation avec un aperçu des investissements 2016.
Les plus importantes dépenses qui représentent 39,7% se situent dans le domaine appelé
Environnement. Il s’agit des nouvelles conduites d’eau potable est des eaux usées notamment dans
le cadre des travaux de rénovation de route à Diesse et Lamboing sur le Crêt. Y figurent aussi les
travaux de rénovation de la station de pompage à Lamboing et les travaux au Rafour à Prêles, ainsi
que les remplacements de dégrilleurs à la Station d’épuration de Prêles.
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Le 2ème volet est celui de la Sécurité publique, 16,78% : ce sont les travaux d’assainissement des
stands de tir de Prêles et Diesse. La part représentée ici forme la charge brute, les subventions
n’ayant pas été versées en 2016.
Viennent ensuite les investissements dans le domaine Trafic, 15.44%. Il s’agit des travaux
d’aménagement de routes liés à la traversée de Diesse et Lamboing ainsi que du Crêt à Lamboing.
Pour l’économie publique, 13,23%, les dépenses d’investissements se situent dans le service
électrique, plus précisément la rénovation des stations électriques « Fontaine » et « Village », à
Lamboing.
Les investissements dont la part ne dépasse pas les 8%, sont les suivants : les travaux de rénovation
du local d’archives et le remplacement de la chaudière dans le bâtiment administratif à Prêles et les
travaux pour les vestiaires de la buvette de Jorat, à Lamboing.
Nous avons également investi en tant que partenaire dans le remplacement du chauffage au
Collège, l’achat d’un nouveau logiciel au service social et la rénovation d’un chemin appelé
« Benoweg »
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.

b. Présentation des arrêtés de compte
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole. Il présente le tableau récapitulatif des crédits d’engagement donnant lieu à un arrêté de
compte, qui se détaille comme il suit :
 Assainissement Communance (eaux usées) et correction Sur le Crêt (eau potable) de
Lamboing : CHF 38’866.35 de dépassement ;
 Réfection d’un mur en pierres sèches à Diesse : CHF 18'950.00 d’économies ;
 Cadastre souterrain de Diesse : la dépense a été radiée ;
 Renouvellement d’une conduite eau potable à Prêles : CHF 185’415.25 d’économies
(subventions cantonales et fédérales) ;
 Rénovation de la Station Village, à Lamboing : CHF 3’744.65 d’économies ;
 Rénovation de la Station Fontaine, à Lamboing : CHF 14’575.6 d’économies,
pour un total de dépenses cumulées de CHF 824'180.85
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.

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. Cette dernière n’a aucune remarque
particulière à émettre et estime que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalie
significative. Les comptes sont conformes aux dispositions légales. L’Organe de vérification
recommande simplement à l’Assemblée communale d’accepter les comptes tels que présentés.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.
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d. Approbation du compte 2016 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le président met l’approbation du compte 2016 de la Commune mixte de Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 24 contre : 0.
Le compte 2016 de la Commune mixte de Plateau de Diesse, présentant un excédent de
revenus de CHF 2'095'572.69 au compte global, est approuvé à l’unanimité.

6.

Crédit d’engagement de CHF 110'000.00 pour l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le
Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

a. Présentation du projet
C'est M. Dominique Sunier, Conseiller communal en charge du dicastère de la Sécurité publique, qui
prend la parole. Il explique que le véhicule actuel, qui doit donc être remplacé, avoue 25 ans d’âge et
qu’il n’est plus du tout adapté aux besoins actuels des hommes du feu. Certaines pompes ne
répondent plus aux exigences et il manque de place pour assurer le transport des hommes. En
principe, la durée de vie d’un tel véhicule n’excède pas 20 ans. Nous avons donc bien amorti
l’investissement initial.
Le nouveau camion présente de meilleures capacités pour tracter des remorques et propose plus
d’espace, pouvant jusqu’à accueillir 6 sapeurs. Il se veut multifonctionnel, avec un pont de
chargement couvert, et offre des possibilités accrues de chargement de matériel. Il offre aussi une
certaine flexibilité.
Au point de vue de l’investissement nécessaire, il est estimé à 110'000 francs, objet de la demande
de crédit. Toutefois, la dépense sera assumée conjointement avec la commune de Nods, pour une
répartition à 70%-30%, conformément aux valeurs incendies de chaque entité. Ce rapport qui
équivaut à un coût, pour la commune, d’environ 75’549 francs. A noter que la charge annuelle
effective, constituée des amortissements que nous avons évalués à 10%, ne grèvera le compte de
fonctionnement que de 7’554 francs.
Cet investissement a fait l’objet d’une discussion entre les deux communes, qui financeront
directement cette acquisition pour ne pas obérer le compte du Syndicat. Dominique Sunier relève
que la Commune de Nods, lundi dernier, a accepté cet investissement.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.

b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 110'000.00 pour l’acquisition d’un nouveau véhicule
pour le Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met le crédit d’engagement de
CHF 110'000.00 pour l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le Syndicat des Sapeurs-pompiers du
Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 24 contre : xx0
Le crédit d’engagement de CHF 110'000.00 pour l’acquisition d’un nouveau véhicule pour
le Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse, est approuvé à l’unanimité.

7.

Informations du Conseil communal
a) Elections communales du mois de septembre 2017.
Le Maire Raymond Troehler communique à l’Assemblée les principales échéances relatives
aux prochaines élections communales. Il insiste notamment pour rendre les éventuels
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candidats au dernier délai pour le dépôt de leur liste, à savoir le vendredi 11 août 2017, 44
jours avant le scrutin. Le Maire souligne que tous les documents utiles peuvent être
téléchargés sur le site Internet de la Commune. Il note que deux Conseillers ont d’ores et
déjà décidé de ne pas se représenter à l’issue de la présente législature.
b) Elections par l’Assemblée communale des délégués de la Commune auprès des instances du
Syndicat des eaux du Plateau de Diesse (SED) – Réponse à l’intervention de M. Bernard
Schindler lors des assises du 21 mars 2017.
Le Maire, Raymond Troehler, signale que le Conseil communal s’est penché sur la question
posée par M. Bernard Schindler à l’occasion de notre dernière Assemblée communale. Il
ressort des premières investigations menées par l’Exécutif que la demande de l’intervenant
comporte un certain nombre d’inconvénients, notamment celui de l’extension, à tous les
représentants de la Commune auprès de Syndicats comparables, d’un mode d’élection
identique par souci d’égalité de traitement. Ce faisant, nous alourdirions
considérablement, et la procédure, et les coûts en découlant. Il relève en outre que les
Services juridiques du Canton, consultés en l’espèce, indiquent que cette mesure irait à
l’encontre de la souplesse demandée lors de la dernière révision de la Loi sur les
communes. L’OACOT relève par ailleurs que la grande majorité des Communes ont
abandonné ce système d’élection, même par les Assemblées, dans un évident souci de
simplification et de rationalisation.
Pour l’instant, le Conseil communal ne paraît pas très favorable, d’autant plus que dans le
cadre du SED, le Règlement d’organisation (RO) est actuellement en discussion par les
délégués et qu’une nouvelle proposition de RO devrait être proposée avant la fin de
l’année. En outre, le Maire relève que la Commune a toujours la possibilité de donner ses
mots d’ordres à ses délégués.
c) Assermentation de M. Eric Darioly en qualité de chef de la voirie
Le Président Igor Spychiger prie Eric Darioly de s’approcher au-devant de l’Assemblée et
lui demande s’il promet, devant l'organe supérieur, de respecter les droits et les libertés du
peuple et des citoyens et citoyennes, d'observer la Constitution ainsi que les lois fédérales,
cantonales et communales, et d'accomplir consciencieusement et soigneusement les
devoirs de leur charge. . Eric Darioly le promet et Igor Spychiger lui souhaite la bienvenue
au sein du personnel communal.

8.

Divers et imprévus
Mme Suzanne Tucker
Elle signale que, le long de la parcelle 2195, propriété de la commune et louée à l’entreprise
Joliquin, située en zone agricole et longeant le chemin du Marais, à Diesse, des buissons ont été
rasés, des fontaines protégées enlevées sans permission, qu’en outre un triangle de la forêt a
été coupé et que 6 grands arbres avaient été abattus. Elle constate en outre un grand désordre
sur place. Elle a observé sur ce terrain des véhicules divers, remorques, roulotte de chantier,
tracteur, des pièces de carrosserie, des chenilles, des chaînes, des poutres de construction, des
volets défectueux, des couvercles de canalisation, des tapis en plastique, des troncs, des
immenses pneus usés, des bidons de diesel, etc. Elle prie les autorités d’agir afin de remédier à
cette situation.

Le Conseil communal prend acte de ces remarques.
M. Ulrich Knuchel
Il rappelle qu’un avis de construction était paru dans la Feuille officielle, s’agissant du projet
d’ouverture des fenêtres dans le complexe du Cheval-Blanc, à Lamboing. Il se demande si ce
projet va se concrétiser
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Gilbert Racine signale que la procédure a pris un certain temps, des oppositions ayant été déposées.
Elles ont été levées par la Préfecture, mais l’un des recourant a porté l’affaire devant la Direction des
travaux publics, qui n’a pas encore rendu de décision. Il convient donc d’attendre l’issue de cette
procédure et, ensuite, le dossier ira de l’avant.
M. Marc Früh
Il demande si le Conseil communal dispose de nouvelles informations au sujet du Foyer
d’éducation de Prêles (FEP).
Raymond Troehler remarque que cette question revient régulièrement dans le cadre de l’Assemblée
communale. L’Exécutif ne dispose d’aucune nouvelle information au sujet du FEP, si ce n’est qu’une
institution pour personnes handicapées de Cortébert occupe actuellement certains locaux du
complexe, pour une période temporaire de six mois. Aucune nouvelle non plus pour le site de La
Praye, dont le sort dépend à la fois de la Confédération et du Canton. Les terrains agricoles de
Châtillon sont actuellement en négociation, mais aucune décision définitive ne nous a encore été
communiquée.

La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 21 h 05.

Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

Le Secrétaire

Daniel Hanser

Prêles, le 23 juin 2017
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