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O RDRE DU JOUR
1. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 60’000.00 pour l’installation d’un
système Wifi visant à couvrir les principaux bâtiments communaux et leurs alentours
a) Introduction par Raymond Troehler
b) Présentation du dossier, par Marc-André Mojon
c) Approbation du crédit d’engagement de CHF 60'000.00 pour l’installation d’un
système Wifi visant à couvrir les principaux bâtiments communaux et leurs alentours
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour l’amélioration de notre système de
récolte des déchets
a) Présentation des deux variantes possibles du projet, par Frédéric Racine
I. Variante privilégiant le statu quo d’une récolte des déchets par le biais des
conteneurs actuels, nécessitant toutefois certains aménagements estimés à
une dépense de CHF 100'000.00 ;
II. Variante d’une installation d’un système de récolte des déchets par le biais de
conteneurs semi-enterrés avec pesage sur l’ensemble du territoire communal
pour une dépense de CHF 280'000.00.
b) Choix de la variante
c) Approbation du crédit d’engagement selon la variante retenue
3. Election de l’Organe de vérification du compte communal et autorité de surveillance
en matière de protection des données pour la législature 2018-2021
a) Présentation des candidatures, par François Gauchat
b) Election de l’Organe de vérification du compte communal et autorité de surveillance
en matière de protection des données pour la législature 2018-2021
4.

Informations du Conseil communal
a) Edification d’un nouveau bâtiment scolaire, par Gilbert Racine
b) Situation sur le Plan d’aménagement local (PAL), par Gilbert Racine
c) Reprise des travaux de la réfection de la route cantonale de Lamboing, par Gilbert
Racine
d) Réfection de la rue des Saigneules à Prêles, par Gilbert Racine
e) Aménagement de la Salle communale du complexe du Cheval-Blanc, à Lamboing, par
Gilbert Racine

f)
5.

Remise à ciel ouvert des ruisseaux « Les Nazieux » et « Courbillon, par Gilbert Racine

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 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 5 du
vendredi 9 février 2018.
Le droit de vote est contesté à MM. Marc-André Mojon et Daniel Hanser, Secrétaire communal, qui
ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur vote.
MM. Thomas Jäggi et André Schmutz sont désignés en qualité de 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 13 mars 2018 légalement constituée.

1.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 60'000.00 pour l’installation d’un système
Wifi visant à couvrir les principaux bâtiments communaux et leurs alentours

a. Introduction
C’est M. Raymond Troehler, Maire, qui prend la parole. Il comprend que la présentation d’un tel
objet puisse susciter quelques doutes dans la population. Il explique ensuite que les trois
administrations des anciennes communes étaient déjà équipées par des opérateurs différents. En
2014, nous avons installé un système de Wifi pour couvrir certaines infrastructures à Prêles, tandis
que les enseignants déposaient des demandes similaires pour équiper l’Ecole du Battoir, demandes
que nous avons satisfaites par un investissement de l’ordre de 20'000 francs, avant d’élargir encore
la desserte Wifi au Collège de Lamboing. Successivement, nous avons fait appel à différents
prestataires de service, proposant autant de systèmes d’exploitation.
A ce stade, il est apparu utile aux yeux du Conseil communal d’envisager l’unification, et partant la
simplification d’utilisation, de l’ensemble de ces possibles connexions. Les aspects liés à la sécurité,
jusqu’ici lacunaire, devaient également être appréhendés de manière plus globale.
A fin 2017, la Commune a été contrainte, comme d’ailleurs l’ensemble des usagers de Swisscom, de
passer à la téléphonie par IP. Il a semblé opportun au Conseil communal de saisir cette occasion pour
refondre dans le même temps le système informatique du réseau Wifi. Nous avons constaté que la
Communauté scolaire dispose de 7 numéros d’appels individuels, dont nous assumons les charges
d’abonnement et de communication à raison de 70 %. Le projet qui est soumis ce soir à l’Assemblée
communale tient donc compte de multiples paramètres et se base sur la réalisation d’un concept
global, créant des synergies entre les différents systèmes de Wifi et en offrant des possibilités
accrues de contrôle de l’utilisation des lignes ainsi offertes.
A noter que le camping de Prêles a étudié une installation similaire pour son propre espace. Nous
nous sommes ainsi approchés de l’entreprise en charge de ce dossier pour étendre la réflexion à
l’ensemble de la Commune, à savoir Mojolan sàrl. Ce bureau compte actuellement six collaborateurs
et s’est spécialisé, depuis 2005, ans l’installation de Wifi dans les régions rurales.
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Le Maire cède ensuite la parole à M. Marc-André Mojon pour lui permettre d’entrer dans les détails
techniques de ce projet.
b. Présentation du dossier
C’est M. Marc-André Mojon, auteur du projet, qui prend donc la parole. Il a tout d’abord étudié le
cahier des charges fourni par la commune, puis opéré un examen des sites pour évaluer les besoins
et pouvoir ainsi présenter une solution concrète.
Il détaille les sites appelés à être desservis par le futur système Wifi, à savoir :
 L’Administration et la crèche communales à Prêles (pour 60 utilisateurs simultanés et débit
Internet de 100 méga),
 La Halle polyvalente de Prêles, intérieur (à l’exception des sous-sols) et extérieurs (300/200
M),
 Le centre du village de Diesse et son arrêt de bus (60/30 M),
 Le Battoir de Diesse et la zone de la déchetterie (200/100 M), avec possibilité de réutiliser les
équipements actuels,
 Le Cheval-Blanc et les grandes salles communales, ainsi que le parking, et l’Ecole de
Lamboing (250/100 M),
 Le secteur du Funiculaire de Prêles (60/30 M), site pressenti pour autant que l’Assemblée
communale le souhaite. L’intervenant souligne en outre que l’installation est actuellement
encore en option, puisqu’elle devra encore obtenir l’approbation formelle du propriétaire
des lieux, à savoir Aare Seeland Mobil SA, qui n’a pour l’heure pas encore été consulté.
M. Marc-André Mojon explique le fonctionnement global des connexions au Wifi. Lors de la
première liaison avec son smartphone ou sa tablette, l’internaute sera d’abord redirigé vers une
page d’enregistrement, sur laquelle il fournira quelques informations et, notamment, son numéro de
téléphone mobile. L’utilisateur recevra ensuite, par SMS, un code, qu’il inscrira sur la page
d’enregistrement, ce qui suffira à lui autoriser l’accès à Internet. Cette option permet de sécuriser le
système, car nous conserverons un suivi et une traçabilité, toutes informations stockées pendant
une année seulement.
Pour ce qui est des connexions suivantes, ce sera plus simple, puisque le système reconnaîtra
automatiquement l’appareil appelant et donnera l’accès, de n’importe quelle borne de l’ensemble du
système, sans intervention supplémentaire de l’utilisateur. Toutefois, mais une fois par année
seulement, le système pourra redemander un enregistrement pour un téléphone connu.
Ce système offrira la possibilité d’afficher des informations à ses utilisateurs à l’établissement de la
connexion, d’ordre touristique, d’urgence, voire d’annoncer certains événements ou manifestations.
Les normes usuelles en matière de téléphonie GSM prévoyaient un maximum de 2 watt de
rayonnement. Par comparaison, le téléphone fixe d’une quelconque habitation émet quelque 0.25
watt, identique aux réseaux mobiles modernes. Pour ce qui est du rayonnement des antennes, il
convient de souligner que la puissance diminue de manière exponentielle plus la distance augmente.
Selon les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique, les bornes Wifi seront installées
à plus d’un mètre, et en hauteur, d’un endroit occupé pendant de longues périodes.
Les coûts du projet se constituent d’un investissement de départ de 60'000 francs, objets de la
demande de crédit de ce soir, puis de frais liés aux abonnements ou à l’entretien du réseau, par
environ 11'225 francs de dépenses périodiques par année.
Le cas échéant, le système Wifi pourrait, si l’Assemblée en est d’accord, devenir opérationnel dans le
courant de cette année encore.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée communale pour répondre à ses éventuelles questions.
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Question : L’intervenante se demande si cette installation de réseau Wifi permettra aussi de se
connecter aux applications disponibles sur le téléphone de l’usager.
M. Marc-André Mojon précise que l’accès Internet sera complet, englobant ainsi l’accès à toutes les
applications voulues.
Question : L’intervenant s’interroge sur l’utilité réelle de ce genre de Hotspot dans une région
encore épargnée par des invasions de touristes, en principe premiers intéressés à établir ce genre
de connexions. Il demande au Conseil communal de lui fournir le nombre des abonnés qui ne
disposeraient pas eux-mêmes d’une telle technologie.
Raymond Troehler confirme que le Conseil communal s’est également posé la question de l’utilité
formelle de la dépense, de savoir si elle répondait à un besoin réel. Il relève que le centre du village
de Prêles ne dispose pas de couverture natel et que l’installation de ce système de connexion Wifi
permettrait d’établir des communications actuellement hors de portée. Par ailleurs, les élèves de
nos écoles recourent toujours davantage aux services diffusés par Internet et il nous est apparu
comme une nécessité de mettre ce système en place. Indéniablement, nous apporterons un plus aux
habitants de nos villages dans leur ensemble, car les adolescents ne surfent pas seuls sur Internet. En
parallèle, il est vraisemblable que les coûts que nous supportons avec la Communauté scolaire iront
en s’amoindrissant. Il relève que l’étude a été confiée à une commission non-permanente,
supervisée du point de vue technique par Christine Bueche et Sylvain Glatz, qui nous a prêté un
concours apprécié, puisqu’il dispose de compétences avérées dans cette branche. Le Maire précise
encore qu’il n’est pas prévu de desservir les sous-sols de l’abri PC de Prêles.

Question : L’intervenant ne peut pas laisser dire que la seule connexion aux réseaux Wifi
autorise un accès généralisé aux informations du Web. En fait, subsisteront toujours des
filtrages de réseaux, notamment pour l’école. Il remarque que le projet couvre essentiellement
les rues et relève qu’une majorité de personnes bénéficient de suffisamment de débit par le biais
de l’abonnement de leur Smartphone, permettant une large utilisation des données. Il considère
que ce projet est surdimensionné et invite l’Assemblée communale à le refuser, car il ne croit pas
à son utilité, en tous les cas pas toute l’année. Et pour ce qui est des manifestations ponctuelles
qu’il serait effectivement utile de desservir, l’intervenant préconise le recours à des solutions
temporaires qui pourraient aisément être mises en place à l’occasion.

Question : L’intervenant informe que la couverture Swisscom au centre du village de Prêles sera
grandement améliorée d’ici peu avec l’installation d’une nouvelle antenne Contre Montet. Il se
déclare également opposé au projet, notamment en raison de la pollution générée par les ondes
et il redoute d’être un jour confronté à un problème qui pourrait être comparé à celui de
l’amiante. Aucune assurance n’est en effet donnée contre les effets à court ou long terme des
rayonnements. En outre, il note que les normes helvétiques ne se placent pas au nombre des
plus restrictives par rapport à d’autres pays et déplore que le Conseil des Etats ait récemment
refusé l’augmentation de ces normes.

Question : L’intervenant pose la question de la traçabilité, dans le sens où nos données sont
constamment surveillées où que l’on se connecte, ne serait-ce que pour alimenter les
statistiques d’utilisation, et craint que le Wifi du Plateau de Diesse constitue une source de
contrôle supplémentaire. A cet égard, il demande certaines précisions par rapport au système
de vérification envisagé par la Commune. En revanche, il tient à souligner qu’il considère l’idée
de l’unification des systèmes existants comme parfaitement justifiée.
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Raymond Troehler explique que les contrôles ne poursuivent qu’un but visant à garantir la sécurité
du système. Les Autorités communales ne souhaitent en aucun cas connaître où, comment et quand
les utilisateurs se connecteront. Il s’agit ici simplement d’une garantie de suivi, à laquelle nous
recourrons uniquement en cas de problème.
M. Marc-André Mojon appuie ce raisonnement et rappelle que, légalement, lorsqu’on offre un Wifi
d’accès public, les autorités doivent pouvoir produire certaines informations, à savoir qui se
connecte et où il se connecte. Nous devons pouvoir renseigner les instances judiciaires du numéro
de l’appelant, de l’heure de l’appel, de la direction de la session vers un serveur donné. Mais ces
informations ne seront disponibles qu’en cas de plainte pénale et jamais accessibles pour
l’établissement de statistiques. Ces données seront conservées l’espace d’une année. Par ailleurs, il
s’agit également de mettre les réseaux existants en conformité avec ces dispositions. Il signale en
outre que les opérateurs de téléphonie mobile répondent aux mêmes obligations.

Question : L’intervenant aurait trouvé intéressant de connaître le nombre de touristes qui
utiliseraient déjà les réseaux existants.
Raymond Troehler ne peut ici apporter de réponse précise, pour la simple et bonne raison que ces
données ne sont pas collectées. En revanche, il est en mesure de communiquer la fréquentation
annuelle du Funiculaire, emprunté par environ 130'000 personnes. Il est toutefois impossible de
savoir combien d’entre elles seront intéressées à établir une connexion Wifi.

M Question : L’intervenant s’interroge sur le mode de financement du service. Sera-t-il
entièrement payé par la Commune ou une contribution sera-t-elle exigée des utilisateurs ?
Raymond Troehler constate que le réseau Wifi du camping sera proposé en option payante à ses
résidents, à raison d’un abonnement annuel fixé à 180 francs. Le réseau public sera quant à lui
gratuit, car le Conseil communal ne souhaitait pas s’engager dans une escalade de prix ou de
concurrence, puisque ces systèmes sont toujours davantage libres d’accès. Il convient que les
budgets requis se révèlent importants, mais les met en rapport avec les investissements passés dans
la perspective d’offrir un réseau moderne et utile. S’agissant de l’antenne Swisscom évoquée par un
précédent intervenant, le Maire confirme la délivrance par la Préfecture du Jura bernois du permis de
construire, ce dernier étant cependant soumis à un délai de recours avant son entrée en force. Il
suppute que certaines oppositions seront encore déposées contre ce projet, de sorte que la
couverture totale du village de Prêles à court ou moyen terme n’est de loin pas encore garantie.

c. Approbation du crédit d’engagement de CHF 60'000.00 pour l’installation d’un système Wifi visant à
couvrir les principaux bâtiments communaux et leurs alentours
La Parole n’étant plus demandée, le président met l’approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 60'000.00 pour l’installation d’un système Wifi visant à couvrir les principaux bâtiments
communaux et leurs alentours au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 27 contre : 14
Le crédit d’engagement de CHF 60'000.00 pour l’installation d’un système Wifi visant à
couvrir les principaux bâtiments communaux et leurs alentours est approuvé.
Après le vote, un intervenant demande encore une précision quant à la nature des connexions
entre l’Ecole et le complexe du Cheval-Blanc de Lamboing.
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M. Marc-André Mojon présente les différentes antennes-relais qui effectueront les liaisons radio
entre les sites.

2.

Approbation d’un crédit d’engagement pour l’amélioration de notre système de récolte des
déchets

a. Présentation des deux variantes possibles du projet
En préambule, un citoyen demande le refus d’entrer en matière
Le Président Igor Spychiger lui rétorque que cette procédure n’est pas envisageable et qu’il ne
donnera donc pas suite à sa démarche.
C'est ensuite M. Frédéric Racine, Conseiller communal en charge du dicastère des Services
techniques, qui prend la parole. Il informe l’Assemblée qu’il va présenter deux variantes pour
optimaliser le ramassage des déchets, à savoir la première portant sur un crédit de CHF 100'000.00
visant à améliorer certains endroits qui ne sont toutefois pas encore définis, la seconde pour
l’installation de conteneurs semi-enterrés avec pesage. Si la première solution n’a pour l’heure pas
fait l’objet d’une étude approfondie, la seconde, en revanche, a été examinée avec tout le soin voulu.
Le Conseiller entre ensuite dans le détail et fait le point de la situation actuelle, notamment pour ce
qui est des tarifs appliqués suivant le nombre de personnes par ménage. Il souligne ensuite que le
compte global des déchets reste bénéficiaire et qu’une diminution de la taxe de base est envisagée
pour 2019, que l’Assemblée consente, ou non, aux investissements qui lui sont soumis ce soir.
Comme cela a été publié dans la Feuille officielle, les deux variantes supposent, respectivement, des
investissements de 100'000 francs pour la première, de 280'000 francs pour les conteneurs semienterrés avec pesage, pour la seconde. L’étude menée a révélé une diminution possible de la taxe
d’environ 15 % avec cette dernière variante, tandis que la dépense serait amortie sur 40 ans. Il est
prévu l’installation d’un conteneur pour 134.54 habitants en moyenne.
Frédéric Racine détaille ensuite les emplacements prévus des conteneurs semi-enterrés, qui se
répartissent à raison de 6 à Prêles, 5 à Lamboing et 4 à Diesse, pour un total de 15 unités. A noter
que le plan ne présente que 4 emplacements pour Lamboing, mais l’étude a démontré qu’un
cinquième sur la route cantonale en direction de Prêles était indispensable.
Un conteneur coûte environ 4'500 francs, auxquels il convient d’ajouter 7’340 francs pour le système
de pesage comprenant encore les charges liées au traitement administratif. Pour l’heure, les coûts
totaux de la réalisation du projet de conteneurs semi-enterrés s’établissent à 239'637 francs, toutes
taxes comprises. Le crédit dont le Conseil communal requiert aujourd’hui l’aval de l’Assemblée,
porté à CHF 280'000.00, tient compte, donc, de l’installation d’un conteneur supplémentaire à
Lamboing, ainsi que les divers et imprévus liés au chantier.
Les avantages du conteneur semi-enterré sont multiples : il s’intègre discrètement dans le paysage,
il favorise le tri sélectif des déchets, il facilite la gestion des déchets par l’habitant, puisqu’il n’est plus
obligé d’attendre que son sac soit plein pour s’en débarrasser dans le conteneur et implique des
économies sur les frais de transport.
Ainsi le Conseil communal recommande-t-il à l’Assemblée communale d’approuver le crédit qui lui
est soumis pour l’installation de conteneurs semi-enterrés avec pesage, pour un investissement
maximal de CHF 280'000.00.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Question : L’intervenant regrette certaines lacunes au niveau des renseignements disponibles, à
tel point qu’il suggère un renvoi du projet pour complément d’information. Il relève que le
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citoyen ne connaît rien des économies réalisables par rapport au système actuel de collecte des
déchets. Il redoute par ailleurs une recrudescence de la fraude, dans la mesure où la
dissimulation de sacs dans les grands conteneurs sera sans doute plus aisée qu’actuellement.
Pour lui, le Conseil communal aurait dû clairement chiffrer les économies réalisables par rapport
à l’ancien système et expliquer exactement les processus de collecte et de facturation. Comme il
n’a eu aucun accès à des informations de ce type, il estime le dossier insuffisamment préparé
pour être soumis ce soir au vote de l’Assemblée communale.
Ludovic Lecomte, membre de la Commission des services techniques en charge du dossier, explique
que la réflexion à ce sujet est menée depuis quatre ans. La première économie concerne les
transports, puisque le camion devra s’arrêter moins souvent qu’aujourd’hui. En outre, le temps de
vidage sera également réduit. Il note que les projets d’améliorations des places existantes ont aussi
été abordés par la Commission, notamment pour installer six conteneurs dans le village de
Lamboing. Mais les coûts d’une telle opération se sont révélés prohibitifs, puisqu’il fallait compter
quelque 70'000 francs pour équiper et aplanir une seule place avec abri fermé. Sans oublier qu’il
conviendrait d’extrapoler ces coûts aux autres villages concernés Il regrette évidemment la fraude,
que l’on observe aujourd’hui déjà, puisque nous retrouvons régulièrement des sacs noirs dans les
conteneurs actuels. Mais justement, le système prévu évite la resquille, puisque les conteneurs semienterrés ne s’ouvrent que grâce à une carte d’identification et un pesage automatique des ordures,
qui seront désormais payées au poids. Il ne sera donc plus possible de glisser un sac en catimini dans
les nouveaux conteneurs. Donc ce nouveau système se révèlera beaucoup plus juste pour le citoyen
et plus pratique aussi, puisqu’il ne sera plus nécessaire de s’approvisionner en sacs rouges. Le camion
sera équipé, à la fois pour déposer les conteneurs semi-enterrés et les conteneurs actuels.
Question : L’intervenante confirme que la Commission dédiée a investi énormément d’énergie
ces quatre dernières années pour étayer ce projet, qui abonde dans le sens de l’équité : chacun
sera taxé au niveau du poids des déchets qu’il produit, sans plus devoir perdre de temps pour
tasser ses poubelles. En outre, les conteneurs semi-enterrés se montrent plus esthétiques, sans
compter que des odeurs s’échappent aussi des conteneurs actuels. De plus, la répartition des
ordures ne se fait pas en toute logique : certains conteneurs débordent, tandis que d’autres sont
à moitié vides. Cette étude a été réalisée avec l’appui de Vadec SA. L’intervenante est étonnée
de n’avoir pas pu se prononcer sur une variante sans pesage des conteneurs semi-enterrés. De
son point de vue, les 100'000 francs proposés ne suffiront pas à améliorer le système actuel,
sans compter que cette demi-mesure ne solutionnerait pas le problème de l’esthétique et des
odeurs. Elle recommande donc à l’Assemblée communale d’avaliser le crédit de 280'000 francs
qui lui est demandé pour l’installation des conteneurs semi-enterrés.

Question : L’intervenante aimerait savoir comment la Commission a retenu les emplacements
prévus à Diesse.
Ludovic Lecomte explique que la Commission a tout d’abord retenu les emplacements les plus
faciles d’accès, soit au Battoir, à la Groisière, aux abords du cimetière…
Question : L’intervenante ne trouve pas judicieux de prévoir l’installation d’un conteneur près du
cimetière.

Question : L’intervenant imagine que chaque ménage disposera d’une carte donnant accès aux
conteneurs. Sera-t-elle valable pour tous les conteneurs de la Commune ou réservée aux
utilisateurs selon leur village de provenance ? Il remarque aussi qu’une fois de plus, on va
compliquer la vie des personnes sans moyen de locomotion. Pour lui, le projet se révélera à
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l’usage nettement moins simple que l’actuel. On va certes réaliser des économies, mais sur le
dos des usagers. Il pose encore la question du maintien de la taxe de base.
Frédéric Racine lui répond que la carte ouvrira effectivement l’ensemble des conteneurs de Plateau
de Diesse. Il confirme la diminution de la taxe de base, mais son maintien est également acté, car
cette dernière couvre surtout les frais de transports qui, eux subsistent aussi.

Question : L’intervenante fait part d’une expérience identique menée à Neuchâtel et elle avertit
que les conteneurs semi-enterrés dégagent aussi des odeurs nauséabondes. A tel point qu’elle
peut repérer les emplacements à l’odorat… Elle demande donc à quelle fréquence les
conteneurs seront vidés.
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Frédéric Racine lui confirme que le rythme de collecte hebdomadaire, comme celui qui prévaut
aujourd’hui, sera maintenu à l’avenir.
Question : L’intervenante note que le choix des emplacements, si possible en dehors des
villages, devrait atténuer les risques liés aux odeurs. Elle admet les inconvénients créés pour les
personnes sans véhicule, mais elle estime que la situation est comparable dans d’autres
domaines, par exemple lorsqu’il s’agit de s’approvisionner dans les magasins.
Question : L’intervenante juge que ce constat ne peut pas s’appliquer de la même manière pour
les personnes âgées.

Question : L’intervenante rappelle les contraintes liées à l’obtention des permis de construire.
En l’espèce, il faut tenir compte de la proximité des zones agricoles, respecter certaines
distances aux limites des routes cantonales, etc… Le choix des emplacements est donc
largement dicté par les dispositions des lois supérieures.

Question : L’intervenant relate les mauvaises expériences qu’il a vécues à l’occasion d’un camp
de ski à Leysin, où il lui a été impossible d’introduire des déchets dans un conteneur semienterré en raison de la tempête de neige et du froid qui sévissait et qui avait bloqué tout le
système. Il espère que la solution retenue a été réfléchie en conséquence des conditions
climatiques du Plateau de Diesse. En outre, il ne comprend pas comment on a pu prévoir un
amortissement s’étalant sur 40 ans car, évolution oblige, on ramassera sans doute nos déchets
différemment avant ce terme.
Ludovic Lecomte convient que le risque existe lors de conditions météorologiques
exceptionnellement défavorables. Il relativise cependant et explique qu’aujourd’hui déjà, en cas de
fortes chutes de neige, les employés de commune connaissent quelques problèmes pour dégager les
conteneurs actuels. Il se souvient aussi des réserves émises lors du passage du ramassage « porte à
porte » aux conteneurs actuellement en service, qui font écho aux remarques entendues aujourd’hui.
De fait, il estime que le projet réunit des qualités esthétiques, pratiques, d’équité pour l’ensemble
des citoyens.
François Gauchat informe que le nouveau modèle comptable (MCH2) prévoit que les
investissements doivent être amortis en considérant la durée de vie de l’installation en question.
Nous suivons ici une tabelle prédéfinie, à laquelle il nous est impossible de déroger.
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Question : L’intervenant connaît une commune qui a déjà éprouvé ce système et constaté un
apport important de sacs simplement déposés devant le conteneur.
Ludovic Lecomte signale que nous rencontrons déjà cette problématique et que nous découvrons
régulièrement des sacs noirs dans les conteneurs.
Question : L’intervenant craint en outre les effluves malodorants. Pour lui, le tableau ne sera
pas aussi idyllique que celui qui est présenté ce soir.
A ce stade, le Président Igor Spychiger interrompt les intervenants pour leur rappeler que les
échanges stériles ne sont pas utiles au débat et invite l’assistance à poser des questions claires et
précises.
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Question : L’intervenant souhaite revenir au budget et aux chiffres. Il s’interroge sur les
économies réalisables par la Commune, qui ne sont à son sens pas clairement détaillées, et
redoute que l’opération ne se traduise que par des coûts supplémentaires à travers un
investissement de 280'000 francs.
Frédéric Racine insiste pour dire que la Commune va effectivement réaliser des économies
substantielles.
Question : L’intervenante complète l’information en ce sens que les frais de fonctionnement
intrinsèques feront diminuer la facture mais, sous l’action des charges additionnelles des
amortissements liés à l’investissement, le compte de fonctionnement de la tâche devra
effectivement intégrer ces frais additionnels par ricochet.

Question : L’intervenante demande si la durée des amortissements, fixée à 40 ans, comprend la
durée de vie de tout le matériel des conteneurs semi-enterrés.
Frédéric Racine informe que les sacs de protection des conteneurs doivent être changés tous les dix
ans environ.
Question : L’intervenante croit donc comprendre que le coût global va augmenter. En fait la
question se résume à savoir si les infrastructures vont bien résister jusqu’au terme de leur
amortissement.
Question : L’intervenante , indique que la taxe va diminuer de 15 %, investissement de 280'000
francs compris. Actuellement, le compte des déchets doit s’autofinancer et nous comptabilisons
actuellement un bénéfice, ce qui n’est pas autorisé. Nous pouvons donc réduire ce bénéfice, tout
en consentant un investissement, le tout au bénéfice de l’utilisateur.
Question : L’intervenante craint qu’elle soit mal comprise et explique son raisonnement à
travers l’acquisition d’un téléphone portable, qu’elle envisagerait d’amortir en dix ans, alors que
sa durée de vie se limitera à deux ans. Ainsi, la durée de vie des conteneurs semi-enterrés estelle garantie jusqu’à 40 ans ?
Question : L’intervenante signale que l’ensemble des données comptables a été simulée et que
cette étude a démontré une économie au terme de l’exercice.
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Question : L’intervenant note qu’il est prévu de vider les conteneurs lorsqu’ils seront pleins.
Existe-t-il un signal d’alerte pour prévenir lorsqu’une telle circonstance se présente ?
Question : L’intervenant peut attester des disparités actuelles, lui qui constate régulièrement, à
Lamboing par exemple, que trois conteneurs sont archipleins, tandis que leurs voisins sont à
moitié vides.
Frédéric Racine précise que les tournées seront systématiques et les conteneurs vidés, comme
aujourd’hui, une fois par semaine.

Question : L’intervenant suggère une fois encore de renvoyer le dossier en Commission pour
complément d’information. Il souhaiterait que l’Assemblée communale puisse se prononcer sur
un projet mieux documenté.
Le Président Igor Spychiger demande à l’intervenant s’il dépose ici une proposition à soumettre à
l’Assemblée communale. Celui-ci le lui confirme et l’ordonnateur des débats lui indique que
l’éventualité d’un renvoi du projet pour complément d’information sera soumise au Corps électoral
au terme de la discussion.

Question : L’intervenant va dans le même sens. Une simple soustraction lui indique que 102'000
francs pourraient être économisés en radiant le système de pesage, en outre le plus susceptible
de tomber en panne en hiver et de créer des problèmes. Pour lui, chaque citoyen pourrait
continuer d’acheter ses sacs rouges. Par ailleurs, il imagine une recrudescence d’incivilités, le
risque étant que les gens aillent brûler leurs déchets en forêt ou posent simplement leurs sacs à
côté des conteneurs, sans les ouvrir. Partant, il préconise l’adoption de conteneurs semienterrés, sans le système de pesage.

Question : L’intervenant s’inquiète du sort réservé aux conteneurs actuels disposés à La Praye.
Frédéric Racine le rassure, ces emplacements seront conservés tels quels, tout comme la possibilité
restera offerte, aux privés et aux entreprises qui le désirent, de conserver leur conteneur actuel.

Question : L’intervenant, qui habite à côté d’un emplacement de conteneurs, se réjouit de
l’introduction du nouveau système, propice à décourager les animaux qui éventrent les
poubelles la nuit en dispersant les déchets dans les jardins. Pour autant, il redoute les odeurs
dégagées par les conteneurs semi-enterrés et se pose la question de la fréquence de leur
nettoyage.
Frédéric Racine explique que la seule garantie totale d’hygiène consiste à changer le sac. Toutefois, il
sera possible de les laver à grandes eaux et de pomper ensuite. Il faudra considérer la fréquence
nécessaire à cette opération à l’usage.

Question : L’intervenant souhaite déposer une motion d’ordre.
Le Président Igor Spychiger explique cette procédure à l’Assemblée communale. Elle consiste en
une interruption des débats et, si la motion est adoptée, la parole ne serait plus donnée qu’à ceux qui
en ont fait la demande avant la mise au vote. Ensuite, les objets seraient directement soumis à
l’Assemblée communale pour qu’elle se détermine.
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Après quelques explications complémentaires, le président met la motion d’ordre déposée par
l’intervenant au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 16 contre : 25
La motion d’ordre déposée par l’intervenant est rejetée.
Les débats peuvent donc se poursuivre.
Question : L’intervenant remarque que la première variante soumise à l’appréciation de
l’Assemblée communale ne comporte que peu de renseignements au sujet de la dépense prévue
de 100'000 francs.
Frédéric Racine note que cette solution n’a pas été étudiée dans ses derniers retranchements, car la
Commission en charge du dossier, qui avait étudié cette possibilité avec, comme on l’a dit, un projet
d’amélioration d’un emplacement de Lamboing devisé à 70'000 francs, était arrivée à la conclusion
que cette perspective n’était pas envisageable en raison de la multiplication des coûts. Nous avons
tenté d’extrapoler cet examen préliminaire aux quelques emplacements nécessitant
impérativement certains aménagements, que nous avons chiffrés à quelque 8'000 francs par
localisation.

Question : L’intervenant demande quelques précisions sur la procédure et se demande, en cas
de refus de l’Assemblée communale sur le projet des conteneurs semi-enterrés, si la première
variante est automatiquement adoptée.
Igor Spychiger précise que non. Il sera d’abord demandé au Corps électoral de choisir la variante qu’il
souhaite, mais il lui sera tout aussi loisible, ensuite, de refuser le crédit y afférent.

Question : L’intervenant observe que la taxe de base, fixée à 80 francs par année pour une
personne seule, couvre surtout les frais de transport. Il se demande si le transporteur actuel va
poursuivre son mandat ou si la Commune compte s’approcher d’une autre entreprise.
Frédéric Racine signale que le contrat qui nous lie actuellement à l’entreprise Curty SA se prolonge
jusqu’en 2020. La Commune va toutefois renégocier les conditions financière de ce contrat en raison
de la baisse du nombre de points à collecter. La facture va donc automatiquement se restreindre
d’autant.

Question : L’intervenant se demande si les quantités de déchets à évacuer ont été correctement
évaluées.
Frédéric Racine précise que le nombre de conteneur semi-enterrés retenus, à savoir 14, voire 15 avec
celui supplémentaire de Lamboing, sont prévus pour digérer le volume total des déchets actuels.
Question : L’intervenant se demande si ce nombre ne pourrait pas être revu à la baisse, dans le
sens où le déplacement en voiture étant d’office requis, quelques mètres supplémentaires
pourraient peut-être favoriser une réduction des emplacements.
Pour Gilbert Racine, la remarque est pertinente, encore qu’il ne suffise pas de décréter qu’on installe
un conteneur de plus ou un de moins. De fait, les emplacements prévus et proposés à l’Assemblée
communale le sont en fonction des décisions des nombreuses instances supérieures consultées dans
le cadre de l’obtention du permis de construire. Si nous devions modifier les endroits retenus, et
approuvés, nous serions alors contraints de reprendre toute la procédure à la base. Il ne faut pas
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oublier que l’installation de conteneurs semi-enterrés ne se limite pas à la pose de l’équipement,
mais suppose également la réalisation des fondations destinées à le recevoir.
Question : L’intervenante aimerait encore rajouter que la Commission des services techniques a
passé énormément de temps pour déterminer les emplacements en respectant les souhaits de
chacun, car personne n’aspire vraiment à accueillir un conteneur semi-enterré à proximité de
son domicile. C’est donc au terme d’un long processus, requérant une grande dépense d’énergie
que les emplacements définitifs ont été déterminés.

Question : L’intervenant met en relation les coûts de la première variante avec l’investissement
supplémentaire induit par l’introduction du système de pesage et constate que la dépense finale
reviendrait pratiquement au même. On pourrait donc installer les conteneurs semi-enterrés,
sans pesage, au même prix que les aménagements prévus par la variante I.
Raymond Troehler précise que les variantes proposées à l’aval de l’Assemblée communale
procèdent d’une réflexion aboutie. C’est à dessein que le Conseil communal a rejeté la perspective
de conteneurs semi-enterrés sans possibilité de pesage, ce qui favoriserait la fraude et reviendrait à
maintenir le recours aux sacs rouges, moins équitables qu’un système de facturation au poids
répondant mieux à l’équation du pollueur/payeur. Le Maire convient certes de la possible fragilité du
système par grand froid, mais l’admet comme un risque parfaitement mesuré. Pour répondre plus
précisément à une intervenante précédente, Raymond Troehler ne peut effectivement pas garantir
que la durée de vie des conteneurs semi-enterrés coïncide avec les 40 années prévues pour leur
amortissement. C’est toutefois un moindre mal eu égard aux avantages de ce nouveau système, qui
nous permettra de résoudre la problématique du retraitement global de nos déchets, puisque la
Commune reçoit une facture à la tonne, tandis qu’elle perçoit une taxe au sac. En fait, le Conseil
communal a voulu retenir une variante de statu quo et une autre avec l’installation de conteneurs
semi-enterrés avec pesage, voulant ainsi éviter une offre se limitant à un « tout ou rien », tout en
conscientisant les citoyens sur les coûts, inévitables, de la simple adaptation des emplacements
actuels.

Question : L’intervenant salue le travail réalisé en amont du projet, qui tente d’appréhender une
situation qui mérite notre attention avec des moyens dignes de notre temps. Il déplore
cependant un certain manque d’informations et imagine que le dossier aurait pu être présenté
de manière plus claire.

Question : L’intervenante regrette le manque d’hygiène du système actuel, présentant des
poubelles souvent trop pleines.

Question : L’intervenant rebondit sur la possibilité laissée aux privés de conserver leur propre
conteneur. La Commune a-t-elle une proposition à émettre pour résoudre la problématique,
fatalement provoquée par la réduction des emplacements, du dépôt sauvage, à proximité de
ces conteneurs privés, de sacs rouges abandonnés ?
Dominique Sunier précise bien que seuls resteront en fonction les conteneurs privés qui
appartiennent à des entreprises ou à des propriétaires. En principe, ceux-ci sont fermés à clé. En fait,
ceux qui sont librement accessibles sont appelés, à terme, à disparaître.
Pour Igor Spychiger, ce sera avant tout le problème du propriétaire du conteneur. Il lui appartiendra
de vérifier son contenu et de prendre les mesures qui s’imposent s’il constate des abus.
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Question : L’intervenant fait ressortir le caractère particulièrement dérangeant de
l’emplacement prévu à côté du cimetière de Diesse. Pour lui, il est inacceptable que nos déchets
côtoient nos morts…
Le Conseil communal, sensible à cet argument, prend bonne note de la remarque.
Le Président Igor Spychiger demande à l’assistance si elle souhaite encore s’exprimer, mais lui
signale qu’il est temps de passer à la procédure de vote.
En préambule, il soumet la proposition d’un intervenant consistant à repousser le vote à l’occasion
d’une prochaine Assemblée communale
Décision de l’assemblée : pour : 14 contre : 29
La proposition de l’intervenant est rejetée.
La parole n’étant définitivement plus demandée, le Président clôt les débats et explique alors que
l’Assemblée communale devra tout d’abord se déterminer sur le choix de la variante, puis ensuite
seulement approuver le crédit relatif à la variante retenue.

b. Choix de la variante
Le président met le choix de la variante du crédit d’engagement pour l’amélioration de notre
système de récolte des déchets au vote. La variante I prévoit le statu quo d’une récolte par le biais
des conteneurs actuels, nécessitant toutefois certains aménagements estimés à une dépense de
CHF 100'000.00 ; la variante II prévoit l’installation d’un système de récolte des déchets par le biais
de conteneurs semi-enterrés avec pesage sur l’ensemble du territoire communal pour une dépense
de CHF 280'000.00.
Décision de l’assemblée : pour la variante I. : 10 ; pour la variante II. 34.
L’Assemblée communale retient, à la majorité, la variante No II prévoyant l’installation
de conteneurs semi-enterrés pour un investissement de CHF280’000.00.

c. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 280'000.00 pour l’amélioration de notre système de
récolte des déchets par le biais de conteneurs semi-enterrés avec pesage sur l’ensemble du territoire
communal.
Le président met ensuite l’approbation d’un crédit d’engagement de CHF 280'000.00 pour
l’amélioration de notre système de récolte des déchets par le biais de conteneurs semi-enterrés avec
pesage sur l’ensemble du territoire communal au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 31 contre : 8.
Le crédit d’engagement de CHF 280’000.00 pour l’amélioration de notre système de
récolte des déchets par le biais de l’installation de conteneurs semi-enterrés avec pesage
est approuvé.

3.

Election de l’Organe de vérification du compte communal et autorité de surveillance en
matière de protection des données pour la législature 2018-2021

a. Présentation du dossier
C'est M. François Gauchat, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la
parole. Il rappelle les bases légales, à savoir l’art. 19 du Règlement d’organisation, qui déterminent la
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nomination, par l’Assemblée communale, de l’Organe de vérification des comptes communaux, qui
fait également office d’Autorité de surveillance en matière de protection des données. Il s’agit
aujourd’hui pour le corps électoral de confier un mandat à une fiduciaire pour la période de la
législature des quatre années à venir, soit de 2018 à 2021.
François Gauchat présente la Société fiduciaire Soresa SA, fondée en 1980 et spécialisée dans l’audit
des corporations publiques. Il note qu’elle fonctionnait déjà en qualité d’Organe de vérification pour
les trois anciennes communes de Diesse, Lamboing et Prêles, puis de la Commune fusionnée dès
son entrée en force. Les prestations de la Fiduciaire Soresa SA nous ont donné entière satisfaction,
en particulier lors de la réunion des comptabilités des trois communes, puis lors du passage au
nouveau modèle comptable MCH2.
Le Conseiller précise que Soresa SA répond aux exigences de qualification et d’indépendance,
conformément à l’art. 124, al. 4, de l’Ordonnance sur les communes.
En conséquence, le Conseil communal recommande la nomination de la Fiduciaire Soresa SA
comme Organe de vérification des comptes et Autorité de surveillance en matière de protection des
données pour la législature 2018-2021.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.

Question : L’intervenant suggère, au moment de réélire cette instance, qu’elle produise, à
destination de l’Assemblée communale habilitée à approuver le compte communal de
fonctionnement, un rapport de révision plus complet que ce qu’elle fournit actuellement,
comportant des éléments plus concrets, notamment la date effective des opérations de
révision, le nombre de remarques qu’elle a formulée, le nombre de corrections effectuées, tous
éléments susceptibles d’inspirer confiance aux citoyens qui disposeraient ainsi d’informations
importantes.

Question : L’intervenant demande si des appels d’offres ont été lancés par le Conseil communal.
François Gauchat précise que quatre demandes d’offres ont été adressées à des entreprises
fiduciaires qui, toutes, les ont déclinées, vu leur surcharge de travail et la spécificité des travaux à
exécuter. Il observe en outre que le mandat ne dépassant par une dépense de 10'000 francs, elle
ressortit de la compétence du Conseil communal. En outre, il se plaît à souligner la qualité du travail
de la Fiduciaire Soresa, particulièrement habilitée à réaliser cette tâche.

b. Election de l’Organe de vérification du compte communal et autorité de surveillance en matière de
protection des données pour la législature 2018-2021.
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’élection de l’Organe de
vérification du compte communal et autorité de surveillance en matière de protection des données
au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 48 contre : 0
La Fiduciaire Soresa, de Bienne, est nommée, sans opposition, en qualité d’Organe de
vérification du compte communal et autorité de surveillance en matière de protection
des données pour la législature 2018-2021.

4.

Informations du Conseil communal
a) Edification d’un nouveau bâtiment scolaire à Prêles, par Gilbert Racine
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Gilbert Racine signale que le concours d’architecture relatif à l’édification d’un nouveau
bâtiment scolaire à Prêles a été défini sous la forme d’une procédure sélective. Comme le
projet émarge aux marchés publics, il était impossible aux Autorités communale de désigner
elles-mêmes un architecte ou un bureau pour conduire ce dossier. Le cahier des charges,
établi conformément aux dispositions en vigueur, a été publié sur la revue Simap, accessible
sur l’ensemble du territoire européen. Cette méthodologie avait aussi pour objectif de donner
la possibilité à de jeunes bureaux d’architecture de faire acte de candidature, pour ne pas
réserver le projet aux seuls professionnels confirmés.
Au total, 113 bureaux d’architectures ont été intéressés par notre projet et 28 d’entre eux ont
déposé un dossier dans les délais impartis, dont l’échéance est aujourd’hui dépassée. Je jury
va donc sous peu entamer ses délibérations sur la base des dossiers reçus, pour retenir 10
bureaux, alors sélectionnés pour aborder la deuxième phase du concours. Le Conseiller précise
que le jury, présidé par Raymond Troehler, est composé de cinq membres professionnels, tous
architectes reconnus, de deux membres du corps enseignant, dont le directeur de la
Communauté scolaire, d’un membre de la Commission scolaire également représentante de
la Commune de Nods, tandis que Gilbert Racine endossera le costume de membre suppléant.
La première séance pour la phase sélective des candidats a été fixée au 20 mars 2018. Une
réunion supplémentaire pour répondre aux éventuelles questions se tiendra le 15 mai, tandis
que les décisions finales du jury interviendront le 29 août prochain. Les projets seront exposés
au public à partir du mois de septembre.

b) Situation du Plan d’aménagement local, par Gilbert Racine
Gilbert Racine rappelle que la Commission dédiée au Plan d’aménagement local (PAL)
planche depuis deux ans sur ce dossier. Elle est pratiquement arrivée au terme de ses travaux,
puisqu’elle a pu transmettre ses conclusions à l’Office de l’aménagement du territoire
(OACOT), en charge de l’examiner, en collaboration avec d’autres instances cantonales
concernées. En principe, l’OACOT dispose de trois mois pour rendre son rapport, mais
l’organisme nous a déjà annoncé un certain retard, en raison d’une surcharge de travail due à
l’abondance de dossiers déposés, puisqu’en fonction de l’introduction de la LAT, chaque
commune a été invitée à présenter sa propre refonte du PAL. Dans l’idéal, nous serons à
même de déposer ce volumineux dossier de 10 centimètres d’épaisseur et de deux kilos, y
compris le nouveau Règlement communal des constructions à l’automne prochain. Il sera
d’abord présenté à la population sous forme d’information, pour la troisième fois. Puis
interviendra le dépôt public et, enfin, son adoption sous réserve des éventuelles oppositions.

c) Reprise des travaux de la route cantonale de Lamboing, par Gilbert Racine
Gilbert Racine signale la prochaine reprise des travaux de la traversée de Lamboing, la
deuxième étape débutant le 9 avril 2018. Les travaux commenceront par le secteur de la route
de Prêles puis, à partir de début mai, s’étendront en direction d’Orvin et de Diesse. Une voie
de circulation subsistera, mais à l’intention des riverains et des bus uniquement. Les autres
usagers ne seront pas autorisés à traverser le chantier. Le trafic de transit va donc faire l’objet
d’un détournement signalisé.

d) Réfection de la rue des Saigneules, à Prêles, par Gilbert Racine
Gilbert Racine confirme le piteux état d’une portion de la route de Saigneules, à Prêles. Les
travaux de sa nécessaire réfection ont été prévus pour cet été.
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e) Aménagement de la Salle communale du Cheval-Blanc, à Lamboing, par Gilbert Racine
Le Conseiller communal rappelle le vote du crédit pour l’amélioration de la luminosité de la
Salle du Cheval-Blanc à Lamboing, aujourd’hui totalement occultée. Les travaux débuteront
dès la fin du mois par l’installation de Velux en toiture et la réouverture des fenêtres jadis
existantes en façade.

f) Remise à ciel ouvert des ruisseaux des « Nazieux » et de « Courbillon », par Gilbert Racine
Ces travaux, à hauteur valeur écologique et également décidés en Assemblée communale,
vont démarrer dans les semaines à venir. Le lit du ruisseau sera légèrement déplacé au sud des
Nazieux. Pour ce qui est de Courbillon, les travaux découlent d’une obligation faite par le
Canton de remettre le cours d’eau à ciel ouvert, dans le cadre de la réfection de l’ancienne
Station d’épuration de Lamboing. La petite rivière va donc couler à l’air libre pour rejoindre la
Douanne.

5.

Divers et imprévus
Question
Il se rappelle les restrictions d’eau de l’an dernier, s’étalant sur une période relativement longue.
En étudiant de près sa facture d’eau, il a constaté qu’elle se subdivisait en une taxe de base et
une taxe de consommation, à raison, respectivement, de 2/5 et 3/5. Il propose de supprimer la
taxe de base pour ne conserver que la taxe de consommation, dans l’optique de favoriser les
personnes sensibles à la problématique de l’approvisionnement en eau et qui se montreraient
économes du point de vue de leur consommation.
Réponse d’une citoyenne
Elle précise que la facturation de l’eau ne peut pas faire l’objet d’une seule taxe, dans la mesure
où le renouvellement des infrastructures et conduites doit impérativement être anticipé par la
perception d’une taxe spécifique, dont le produit est affecté à un fonds de renouvellement. Elle
note qu’une nouvelle taxe supplémentaire, pour les eaux pluviales, a été introduite, là encore
sur injonction cantonale.
Question
Il suggère alors, si la différenciation des taxes est obligatoire, de ramener la taxe de base à un
franc symbolique.
Réponse d’une citoyenne
Elle informe l’intervenant qu’une telle solution n’est légalement pas praticable. En revanche, il
est certes possible d’adopter un autre système de taxation, par exemple par le biais des Unités
de raccordement (UR), système qui n’a pas été retenu par les Autorités de la nouvelle commune
fusionnée.
Réponse d’une citoyenne
Elle confirme que la Commune doit disposer des infrastructures nécessaires à assurer
l’approvisionnement ou le retraitement de l’eau, ce qui correspond à la valeur des conduites qui
doivent être renouvelées par le biais de la constitution de fonds de réserve.
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Question
Il est étonné que le Conseil communal n’ait pas jugé utile de répondre à la question de
l’intervenant précédent s’agissant de la mise à disposition du rapport de révision. Il est estime
que ce dernier devrait être accessible à tout le monde.
Le Conseil communal prend bonne note de l’intervention et étudiera les possibilités offertes en
l’occurrence.

Question
Il informe que le chemin de déviation de l’Arzilière, utilisé dans le cadre de la déviation du
chantier de la réfection de la route cantonale de Diesse, est vraiment en très mauvais état.
Le Conseil communal prend bonne note de la remarque.

Question
Il reste quelque peu sceptique quant à l’organisation des travaux de la route cantonale de
Lamboing. Il se souvient que, l’an dernier, personne ne respectait les signaux de déviation. Il se
demande s’il ne serait pas possible d’instaurer un système de cartes autorisant le passage aux
seuls riverains. Ou alors de mandater la Police cantonale pour effectuer des contrôles plus
réguliers.
Gilbert Racine confirme que des contrôles sévères seront effectués par la Police cantonale, à tout le
moins au début du chanter. En revanche, il n’est pas loisible à la Commune d’installer des obstacles,
car ce genre de constructions doit suivre la procédure d’octroi d’un permis de construire et publiées,
avec les recours possibles que cela suppose. En fait, il appartient à la Police cantonale d’effectuer ses
contrôles et de verbaliser au besoin.
Question
Il conseille de signaler correctement toutes les déviations. Il se demande s’il ne serait pas
possible d’utiliser les chemins du remaniement parcellaire pour décharger le trafic de transit.
Question
Sous forme de boutade, il indique qu’il aimerait pouvoir se rendre à Jorat sans être obligé de
passer par Bienne…
Gilbert Racine ne peut malheureusement pas le lui garantir… Le Conseiller stipule que les habitants
situés à l’ouest de Lamboing ne rencontreront que des problèmes très limités. Pour les autres en
effet, ils devront subir certains désagréments, inhérents à tout chantier de ce type. L’an prochain, ce
sera plus simple, car ne resteront à réaliser que les plates-formes d’entrées, côté Orvin et côté
Prêles.
Question
Il s’interroge sur les possibles conséquences de la suppression du muret situé devant le
Restaurant du Cheval-Blanc. Il demande également s’il serait possible de sécuriser l’entrée de la
place de jeux de Lamboing.
Gilbert Racine confirme la suppression de ce petit mur, qui sera avantageusement remplacé par des
bornes en dur, tout aussi sécurisantes. Pour ce qui est de la place de jeux, Gilbert Racine prend
bonne note de la demande et évaluera les possibilités d’intervenir en la matière.
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Question
Il demande formellement que la poubelle située à la sortie de Prêles en direction de La
Neuveville soit définitivement supprimée.
Le Conseil communal prend bonne note de cette demande.

Question
Il s’enquiert de l’avancée du projet de réalisation d’un sentier reliant le restaurant des gorges à
l’ancienne Station d’épuration de Lamboing.
Gilbert Racine expose une situation problématique, dans le sens où le dossier a affaire à une
opposition ferme d’un propriétaire par le terrain duquel ce sentier est censé passer. Le Conseil
communal tente évidemment de parvenir à une solution constructive, qui dépendra sans doute de
l’octroi, pour le propriétaire concerné, d’un permis de construire dans une autre procédure. Il note
encore qu’un autre propriétaire n’a pas encore répondu aux sollicitations communales pour faire
aboutir le projet. En bref, tout le monde semble acquis à cette réalisation, à l’exception de certains
propriétaires, qu’on ne peut pas obliger à céder le passage… Le dossier reste donc encore en
suspens.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 22 h 25.

Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

Le Secrétaire

Daniel Hanser

Prêles, le 16 mars 2018
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