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

20 HEURES

Président

:

M. Xxxx Xxxx

Procès-verbal

:

M. Xxxx Xxxx, secrétaire communal

Scrutateurs

:

M. Xxxx Xxxx et Mme Xxxx Xxxx

Ayants-droit au vote présents

:

52 personnes / majorité absolue à 27 voix

Conseil communal

:

Mme Xxxx Xxxx (conseillère)
MM Xxxx Xxxx (Maire), Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx
Xxxx et Xxxx Xxxx (conseillers)

O RDRE DU JOUR
1. Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 100'000.00 pour l’installation de deux
abribus dans le village de Lamboing pour la desserte des bus scolaires
a) Introduction par Xxxx Xxxx
b) Présentation du dossier, par Xxxx Xxxx
c) Approbation du crédit d’engagement de CHF 100'000.00 pour l’installation de deux
abribus dans le village de Lamboing pour la desserte des bus scolaires
2. Information concernant la dépense brute de CHF 315’000.00 pour l’assainissement
des cibleries du Stand de tir de Lamboing (dès septembre 2019)
a) Introduction par Xxxx Xxxx
b) Présentation du dossier, par Xxxx Xxxx
3. Approbation du Règlement communal concernant l’élimination des eaux résiduaires
domestiques provenant d’installations de stockage et des boues d’installation de
traitement des eaux usées
a) Présentation du Règlement communal concernant l’élimination des eaux résiduaires
domestiques, par Xxxx Xxxx
b) Approbation du Règlement communal concernant l’élimination des eaux résiduaires
domestiques provenant d’installations de stockage et des boues d’installations de
traitement des eaux usées
4. Proposition de modification du mode d’élection portant sur la désignation par le
Corps électoral des délégués communaux auprès des Syndicats intercommunaux et,
notamment, du Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED)
a) Présentation des modification envisagées, par Xxxx Xxxx
b) Prise de position du Conseil communal, par Xxxx Xxxx
c) Décision de l’Assemblée communale sur la proposition de modification du mode
d’élection portant sur la désignation par le Corps électoral des délégués communaux
auprès des Syndicats intercommunaux et, notamment, du Syndicat pour
l’alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED)
5.

Informations du Conseil communal
a) Résultats du concours d’architecture organisé dans le cadre de la construction du futur
collège de Prêles, par Xxxx Xxxx

b) Constitution éventuelle d’un Conseil général, par Xxxx Xxxx
c) La Main de Prêles, par Xxxx Xxxx
d) Développement du centre de retour au Foyer de Châtillon, par Xxxx Xxxx
6.

Divers et imprévus

En raison d’un problème informatique, l’ouverture de l’Assemblée communale est quelque peu
retardée. De fait, il est exactement 20 heures 07 lorsqu’Xxxx Xxxx, 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 session 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 29
du vendredi 17 août 2018.
Le droit de vote est contesté à MM. Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx, Secrétaire communal, qui ne
sont par conséquent pas autorisés à exprimer leur vote.
M. Xxxx Xxxx et Mme Xxxx Xxxx sont désignés en qualité de scrutateurs et l’Assemblée communale
confirme leur nomination.
Avant de donner lecture de l’Ordre du jour tel qu’il a été publié, le Président signale que le point 2,
qui concerne l’assainissement des cibleries du Stand de tir de Lamboing, ne sera pas proposé à
l’Assemblée communale sous forme d’approbation d’un crédit d’engagement, mais uniquement à
titre d’information. En effet, renseignements pris auprès des instances cantonales, la dépense
engagée dans ce dossier ne relève pas du compte des investissements, car elle est doit être comprise
comme un simple entretien des installations directement affectée au compte de résultat. Par
ailleurs, nous devons également considérer la dépense nette pour la commune, c’est-à-dire
l’investissement global subventions fédérales et cantonales déduites, ce qui correspond à une
charge maximale de quelque 60'000.00 pour les contribuables.
Le Président propose donc à l’Assemblée communale la modification du point 2 de l’Ordre du jour
sous la forme suivante :
2. Information concernant la dépense brute de CHF 315'000.00 pour l’assainissement des
cibleries du Stand de tir de Lamboing (dès septembre 2019)
Le président met la modification de l’ordre du jour telle que proposée au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 52 contre : 0
La modification du point 2 de l’Ordre du jour de l’Assemblée communale, ramenant
l’approbation du crédit d’engagement de CHF 315'000.00 pour l’assainissement des
cibleries du Stand de tir de Lamboing au statut de simple information aux citoyens est
approuvée à l’unanimité.

L’Assemblée ayant approuvé la modification du point 2 de l’Ordre du jour des assises du 20
septembre 2018, le Président peut ensuite donner lecture de l’Ordre du jour tel qu’il a été modifié et
demande au Corps électoral s’il le conteste sous sa forme remaniée.
L’Assemblée ne se manifestant pas, le Président considère l'ordre du jour adapté comme accepté à
l’unanimité et il peut ainsi déclarer l’Assemblée communale du 20 septembre 2018 comme
légalement constituée.
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1.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 100'000.00 pour l’installation de deux
abribus dans le village de Lamboing pour la desserte des bus scolaires

a. Introduction
C’est M. Xxxx Xxxx, Maire, qui prend la parole. Il relève que lorsque que l'on communique un
important montant de 100'000 francs pour la réalisation de « seulement » deux abris bus, on doit
s'attendre à quelques questions. Le détail des coûts sera donc circonstancié dans quelques instants,
mais le Maire souhaite dans l’intervalle dresser la genèse de ce projet de deux abris bus à Lamboing.
Le 3 mars 2015 la Commune avait invité tous les propriétaires concernés par l'ensemble des travaux
dits de la traversée de Lamboing, ainsi que la population, à prendre part à une première séance
d’information qui a réuni 18 personnes. Le 11 juin 2015, c'est une nouvelle séance publique qui a été
organisée, tandis que les plans du dossier étaient déposés à l’Administration durant la période du 3
juin au 4 juillet 2015.
En septembre 2016, paraît l'avis de publication officielle, respectivement les 21 et 28 septembre
dans la Feuille officielle du Jura bernois (FOJB) et les 23 et 30 sept. dans la Feuille officielle de
l’ancien district (FOD).
Le Conseil communal a ensuite soumis au Législatif un crédit d'engagement de 1'100'000 francs qu’il
a avalisé en date du 28 octobre 2016 pour ces travaux, objet d'ailleurs déjà commentés par M. Xxxx
Xxxx du bureau RWB ici présent.
L’ouvrage a donc débuté en avril 2017. Le Conseil communal est bien conscient des désagréments
subis par les habitants de Lamboing et de la région, en particulier les résidents des quartiers utilisés
comme voie de contournement.
Suite à l'implantation des arrêts de bus, l'un sur la chaussée au sud, l'autre sur la place d'évitement
au nord, Le Conseil communal a envisagé plusieurs variantes, toutes tributaires des propriétés
voisines.
Au Nord, nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que l’emplacement le plus approprié se
situait, soit sur le parc de la Boulangerie Bayard, soit sur le terrain de la famille de M. Xxxx Xxxx.
Xxxx Xxxx tient ici à remercier la famille de M. Xxxx Xxxx, qui a acheté le bâtiment appartenant à la
famille de M. Xxxx Xxxx et qui nous permet ce soir de concrétiser l'abri bus Nord.
Au Sud, dans les jardins brûlés, nous avons négocié et conclu le rachat de deux feuillets appartenant
à Mme Xxxx Xxxx en 2017, tenté l'achat d'un feuillet appartenant à une famille de Lamboing et
négocié le droit de passage existant pour une partie des jardins brûlés avec une autre famille du
même village. Hasard du calendrier, c'est d'ailleurs cet après-midi que le cas du droit de passage a
été formellement entériné chez un notaire de La Neuveville.
Le Conseil communal se trouve donc en mesure de présenter ce projet d’installation de deux abribus
à Lamboing qui fera, si l’Assemblée communale en accepte le principe, l'objet d'une demande de
permis de construire en bonne et due forme, sachant que la Préfecture du Jura bernois fonctionnera
en qualité d’autorité d’octroi.
Le Maire cède ensuite la parole à M. Xxxx Xxxx, du Bureau RWB Berne, pour lui permettre d’entrer
dans les détails techniques de ce projet.
b. Présentation du dossier
C’est M. Xxxx Xxxx, auteur du projet, qui prend donc la parole. En premier lieu, il situe les
emplacements des deux abribus considérés de part et d’autre de la route cantonale traversant
Lamboing. Auparavant, l’un se trouvait devant le restaurant du Cheval-Blanc, l’autre juste en face.
Le concept a été conçu en adéquation avec la législation visant à favoriser l’accès des transports
publics aux personnes handicapées, ce qui a également permis d’améliorer la sécurité des usagers
et, plus particulièrement encore, des enfants. Un des deux arrêts est prévu hors de la chaussée,
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s’appuyant sur une surface en béton, avec quai surélevé. En revanche au sud, l’arrêt s’effectuera sur
la chaussée car à l’usage, l’empiètement sur la route sera beaucoup plus court qu’au nord, qui doit
tenir compte de temps additionnels de compensation.
Puis, à l’aide de photographies plus précises, il détermine exactement les secteurs retenus des deux
côtés de la chaussée. M. Xxxx Xxxx a ensuite recours à une troisième illustration d’une installation
similaire à Prêles, qui permet à l’assistance de bien matérialiser le type de construction retenu. En
marge de l’abribus posé à Diesse, l’idée consistait à retenir un modèle identique à celui de Prêles
pour conserver une certaine uniformité dans la commune. Puis, le spécialiste montre le plan exact
d’implantation, avec les marquages au sol prévu pour mieux identifier les arrêts. Au nord se trouve
un mur de soutènement, qu’il est prévu de démonter pour en reconstruire un nouveau. L’accès au
couvert s’effectuera à travers le mur, option qui créera un sentiment accru de sécurité. Au sud, on
remarquera également un mur, présentant une grande différence de hauteur. Là, il a été prévu de se
fonder sur une structure métallique pour assurer la mise à niveau. Les escaliers actuels seront
supprimés.
Du point de vue des coûts, Xxxx Xxxx explique l’investissement, qui se montera au total à 97'400
francs, pour les deux agencements, soit 49'437.50 pour celui donnant au nord et 47'937 francs pour
celui donnant au sud. Les coûts se répartiront pour moitié pour l’infrastructure elle-même et pour
moitié pour les travaux de génie-civil.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée communale pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Xxxx Xxxx demande s’il serait possible d’inclure dans ces abris une vitrine pouvant accueillir
un panneau d’affichage.
Xxxx Xxxx imagine que ce doit être possible, notamment en profitant de la surface vitrée de
l’abribus. Il conviendrait simplement d’étudier la possibilité plus avant.
Mme Xxxx Xxxx estime exorbitants les coûts annoncés, qu’elle évalue à quelque 700 francs du
mètre carré.
Xxxx Xxxx souligne que l’investissement n’a pas été basé sur un prix à la surface, mais en tenant
compte des installations elles-mêmes et des travaux afférents à leur construction.
Mme Xxxx Xxxx souhaiterait connaître le prix d’achat de la parcelle, puisqu’il semble que la vente
ait été signée cet après-midi.
Xxxx Xxxx précise que nous n’avons pas entériné une vente cet après-midi, mais bien les aspects liés
aux droits de passage au bénéfice de la parcelle en question. En fait, les opérations d’acquisition ont
été menées il y a quelque temps déjà.
Mme Xxxx Xxxx remarque que la surface prévue de l’abri se situe aux alentours de 10 m2.
Xxxx Xxxx note que la base de référence se situe plutôt à 14 m2, mais que la surface finalement
réalisée dépendra aussi de la composition du terrain sur lequel les abris seront situés. De fait, le
Conseil communal a estimé que la surface concrétisée à Prêles paraissait suffisante à digérer l’afflux
des élèves.

c. Approbation du crédit d’engagement de CHF 100'000.00 pour l’installation de deux abribus dans le
village de Lamboing pour la desserte des bus scolaires
La Parole n’étant plus demandée, le président met l’approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 100'000.00 pour l’installation de deux abribus dans le village de Lamboing pour la desserte des
bus scolaires au vote.
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Décision de l’assemblée : pour : 42 contre : 2
Le crédit d’engagement de CHF 100'000.00 pour l’installation de deux abribus dans le
village de Lamboing pour la desserte des bus scolaires est approuvé.

2.

Information concernant la dépense brute de CHF 315'000.00 pour l’assainissement des
cibleries du Stand de tir de Lamboing (dès septembre 2019)

a. Introduction
C’est M. Xxxx Xxxx, Maire, qui prend la parole. Au départ, le Conseil communal a publié
l’approbation d’un crédit d’engagement de 315'000 francs qui, comme l’a signalé le Président, se
transforme ce soir en une simple information aux citoyens. Comme le point figurait à l’Ordre du jour,
l’Exécutif a jugé opportun de le commenter à l’occasion de ces assises, comme nous l’avions fait
précédemment pour les cibleries de Diesse et de Prêles, en septembre 2015.
Le Maire relève que ces travaux seront subventionnés en grande partie par la Confédération et le
Canton. Ces apports extérieurs représentent environ 80% des dépenses totales soit, près de 250'000
francs. Les coûts nets, donc d’environ 60'000 francs, figureront dans le compte de résultat 2019
comme une charge et seront ainsi soumis à approbation dans le cadre de la présentation du budget
2019 en décembre de cette année. Xxxx Xxxx rappelle enfin que les travaux du Stand de tir de
Lamboing et de ses cibleries sont prévus à partir du mois de septembre 2019.
Le Maire cède ensuite la parole à M. Xxxx Xxxx, du Bureau Prona SA, et l’invite à présenter
l’ensemble des détails techniques de ce projet.
b. Présentation du dossier
C’est M. Xxxx Xxxx, auteur du projet, qui prend donc la parole. Il dresse le portrait du Stand de tir de
Lamboing qui, à l’origine, comptait huit cibles – contre quatre actuellement –, représentant donc
autant de zones d’impact donnant droit à un soutien économique. La Loi fédérale sur la protection
de l’environnement, à son art. 32e, prévoit le subventionnement de l’assainissement des cibles à
raison de 8'000 francs par mire originelle, c’est-à-dire au total un montant de 64'000 francs en
provenance de la Confédération. M. Xxxx Xxxx situe ensuite la zone considérée, entre les lieux-dits
du Bottin et des Charbonisses. Le bâtiment est séparé de ses cibles par un peu plus de 105 mètres. Il
présente la carte de protection des eaux souterraines, surtout significative à l’endroit de la zone
pare-balles. Des investigations ont été menées pour chiffrer les travaux et délimiter l’étendue de la
pollution qui se trouve dans le sol. Les différents édifices se répartissent entre le stand de tir
proprement dit, la ciblerie, les zones d’impact, par définition fortement polluées, et enfin la butte
pare-balle. Il présente des illustrations qui démontrent les degrés de pollution dans le sous-sol. Il
s’agira de procéder à un plan de dépollution et un plan d’assainissement progressif, à une
profondeur de 20 à 40 centimètres.
L’assainissement s’exécutera par excavation. Un travail peu aisé, car la délimitation suit une coupe
des sols très courbée. Des mesures ont été arrêtées pour faciliter le travail des pelles mécaniques en
résorbant les différences de niveaux du terrain.
M. Xxxx Xxxx précise ensuite les coûts globaux du projet, qui s’élèvent à 315'000 francs. Il l’a dit,
64'000 francs seront assumés par la Confédération. Restent donc 251'000 francs, dont la charge
incombe, en principe, à raison de 20% à la commune et 80% à la charge du Canton, car dans la
pratique, on constate que les sociétés de tir ne sont souvent pas en mesure d’assumer leurs
obligations en l’espèce, d’autant que, en l’occurrence, celle de Lamboing n’existera plus à court
terme. Le Canton a donc décidé de participer au financement des assainissements, sachant
toutefois que les tireurs sont tenus de verser au minimum 1'000 francs par cible, respectivement au
moins 10'000 francs par installation. Ainsi donc, on imputera 50'000 francs à charge de la commune
(20% s/CHF 250'000.00), 10'000 francs à la société de tir, le solde étant apuré par le Canton pour
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quelque 190'000 francs. Comme la société de tir de Lamboing cessera bientôt toute activité, c’est
sans doute la commune qui assumera les 10'000 francs restants. Il confirme que les subventions ne
sont acquises, au niveau de la loi fédérale, que jusqu’au 31 décembre 2020.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée communale pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Xxxx Xxxx comprend bien les mesures d’assainissement proposées, mais s’interroge sur le
sort futur des installations et de la société de tir.
Xxxx Xxxx précise bien que les autorités communales n’ont pas, ni vocation, ni la compétence de
dissoudre une société. Des pourparlers ont eu lieu et la Commune a d’ores et déjà averti que
l’assainissement proposé ne prévoyait pas l’installation de récupérateurs de balles, car le nombre
total d’habitants ne justifie pas le maintien de deux sociétés de tir à Diesse et Lamboing. Donc, après
l’assainissement, la ciblerie devrait être simplement détruite.
M. Xxxx Xxxx se demande si le Stand de Lamboing sera désaffecté de la même manière que
celui de Prêles.
Xxxx Xxxx stipule que le Conseil communal, dans le cadre de tous ces travaux d’assainissement dans
les trois villages, s’est posé la question de l’opportunité de saisir la balle au bond pour démonter les
cibleries de Prêles. Au final, l’Exécutif a décidé de les conserver, dans l’optique de maintenir une
construction en dur qui pourrait éventuellement être affectée à d’autres fins. Dans le cas de
Lamboing, les autorités ont plutôt privilégié la voie d’un démantèlement complet des cibleries et ont
pris l’option de mettre le trou ainsi creusé à disposition des agriculteurs qui pourraient ainsi mieux
stocker là les cailloux qu’ils récoltent bien malgré eux dans leurs champs.
3.

Approbation du Règlement communal concernant l’élimination des eaux résiduaires
domestiques provenant d’installations de stockage et des boues d’installations de
traitement des eaux usées

a. Présentation du dossier
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Services techniques, qui prend
la parole. Il passe en revue la totalité des articles contenus dans le projet de Règlement.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Mme Xxxx Xxxx se demande si les mesures interviendront immédiatement et combien de fosses
sont concernés par ce nouveau règlement.
Xxxx Xxxx lui confirme une période transitoire pour la mise en application et indique une fourchette
de 70 installations de ce type.
Mme Xxxx Xxxx s’interroge sur le caractère obligatoire des mesures préconisées et de la faculté
des autorités communales d’imposer le choix de l’entreprise appelée à assurer la vidange.
Xxxx Xxxx informe que c’est la seule manière d’opérer un contrôle objectif de l’ensemble des
installations.
Xxxx Xxxx confirme qu’il est aujourd’hui indispensable de rester attentif au contrôle de ces fosses
qui, pour certaines d’entre elles, ont été construites voilà 40 ou 50 ans et dont l’étanchéité ne peut
plus être totalement garantie. Comme nous allons bientôt connecter, après celles de Diesse et
Lamboing, les eaux usées de Prêles au réseau ARA am Twannbach, le Conseil communal a jugé
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indispensable d’adapter sa règlementation pour assurer que les zones de captage ne couraient
aucun risque.
M. Xxxx Xxxx tient à s’assurer que l’on parle bien des fosses septiques. Pour lui, soit le bâtiment
est relié aux égouts, soit il comporte une telle fosse. Dans ce dernier cas de figure, le propriétaire
est-il libre d’opter pour un traitement naturel de ses eaux usées ?
Xxxx Xxxx imagine que, s’il s’agissait effectivement d’un traitement naturel ayant recours à des
plantes spéciales pour assainir l’eau, cette solution pourrait être praticable.
M. Xxxx Xxxx se rappelle que les personnes concernées pouvaient trouver des arrangements
avec l’entreprise de leur choix. Demain, ils devront donc se conformer aux nouvelles dispositions
édictées par la Commune ?
Xxxx Xxxx lui confirme que c’est bien le but de ce nouveau règlement.
Mme Xxxx Xxxx souligne que cette règlementation découle d’une obligation cantonale à laquelle
la commune ne saurait se soustraire. De fait, le Règlement proposé ce soir en votation est, dans
ses grandes largeurs, repris d’un règlement-type proposé par le Canton en l’espèce.
Mme Xxxx Xxxx s’interroge sur un éventuel délai pour la remise aux normes d’une fosse qui ne
serait plus conforme.
Xxxx Xxxx confirme que la Commune accordera des délais. En fait ce sont les contrôles par sondage,
dont les résultats ont révélé d’étonnantes disparités, qui ont incité les autorités à aller de l’avant
pour créer la base légale nécessaire à la vérification de ces fosses septiques.

b. Approbation du Règlement communal concernant l’élimination des eaux résiduaires domestiques
provenant d’installations de stockage et des boues d’installations de traitement des eaux usées.
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du Règlement
communal concernant l’élimination des eaux résiduaires domestiques provenant d’installations de
stockage et des boues d’installations de traitement des eaux usées au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 48 contre : 0
Le Règlement communal concernant l’élimination des eaux résiduaires domestiques
provenant d’installations de stockage et des boues d’installations de traitement des
eaux usées est approuvé
4.

Proposition de modification du mode d’élection portant sur la désignation par le Corps
électoral des délégués communaux auprès des Syndicat intercommunaux et, notamment,
du Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED)

a. Présentation du dossier
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Services techniques, qui prend
la parole. Il rappelle que l’Assemblée communale est aujourd’hui appelée à statuer sur la demande
d’un citoyen de modifier le mode d’élection des délégués communaux auprès des Syndicats et, plus
précisément encore, auprès du Syndicat pour l’approvisionnement en eau du Plateau de Diesse
(SED).
Le Conseil communal a déjà apporté un éclairage sur cette problématique à l’occasion de
l’Assemblée communale du 21 juin 2017. Il défendait à l’époque :
•

Que cette mesure supposerait une élection par les urnes, conformément à l’esprit de l’art. 3, al.
1 de notre Règlement d’organisation, ce qui engendrerait des surcoûts non négligeables en
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•

•

terme d’impression et de diffusion des bulletins de vote, du travail de conditionnement, des
charges annexes ;
Que cette mesure, par souci d’égalité de traitement vis-à-vis des autres membres de
Commissions, permanentes ou non-permanentes, des autres délégués auprès des différents
Syndicats intercommunaux, devrait leur être étendue ;
Que les services juridiques du Canton (OACOT) nous indiquaient que cette mesure alourdirait
considérablement la procédure et irait à l’encontre de la souplesse demandée lors de la révision
totale de la Loi sur les communes ; ils relèvent par ailleurs que la grande majorité des communes
a abandonné ce système d’élection, même par les assemblées, dans un évident souci de
simplification et de rationalisation.

Toutefois et conformément à la demande réitérée le 20 juin 2018, le Conseil communal a encore
approfondi sa réflexion à ce sujet et il appartient aujourd’hui au Conseiller de traduire les conclusions
de l’Exécutif.
Xxxx Xxxx présente alors la situation actuelle. Au total, la Commune mixte de Plateau de Diesse
regroupe 20 organes externes au Conseil communal, à savoir 7 Commissions permanentes (selon le
Règlement d’organisation), 5 Commissions non-permanentes, et participe à 8 Syndicats
intercommunaux. Au total toujours, ce sont 93 personnes qui sont directement impliquées dans les
activités de ces organes, répartis comme il suit :
 38 personnes pour les Commissions permanentes
 25 personnes pour les Commissions non-permanentes
 30 personnes déléguées auprès des Syndicats intercommunaux
Parmi les représentants de ces organes, certains sièges, pour un total de 11 unités, sont d’office
attribués à un représentant du Conseil communal, ce qui réduirait d’autant le nombre de membres à
élire. Resteraient donc 82 postes à pourvoir, en marge des élections usuellement opérées dans la
Commune.
Actuellement donc, les ayants-droits élisent aux urnes, tous les quatre ans, un maire, six membres
de l’Exécutif, ainsi que le Président et le Vice-président des Assemblées, Soit 9 personnes au total.
Changer le mode de désignation des membres des commissions et des syndicats reviendrait à
multiplier par quasiment dix le nombre de sièges à pourvoir.
Le Conseiller détaille ensuite le processus d’élection envisagé, car il convient de déterminer à qui il
reviendrait de procéder à l’élection, des citoyens réunis en Assemblée ou convoqués aux urnes.
Avant même l’entrée en souveraineté de la Commune fusionnée, le Corps électoral, en date du 9 juin
2013, a clairement manifesté, à plus de 62%, son intention d’élire ses représentants par la voie des
urnes. Partant, il paraît difficile de ne pas respecter la volonté populaire exprimée en l’espèce et il
apparaît logique d’étendre tout processus électif selon un mode opératoire identique, c’est-à-dire
également par les urnes.
Il semble également inconcevable aux yeux du Conseil communal, note Xxxx Xxxx, de ne réserver
cette nouvelle procédure qu’aux seuls membres du Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau
de Diesse (SED). Ne serait-ce qu’eu égard au principe d’égalité de traitement, nous devrions
obligatoirement étendre ce mode d’élection aux autres commissions et syndicats. Tout au plus le
Conseil communal pourrait-il imaginer conserver la prérogative de nommer directement les
membres de ses commissions permanentes, parties intégrantes du RO.
Xxxx Xxxx aborde ensuite les coûts induits par la mesure. Actuellement, les charges inhérentes à
l’organisation du scrutin électif se montent, sur la base de l’exercice 2017, à 7'512 francs, répartis
entre frais d’impression, d’emballage, de distribution et autres frais annexes. Certains de ces coûts
ne subiraient pas d’augmentation majeure, dans le sens où le nombre d’électeurs ne varierait pas
sensiblement. Ainsi, aurions-nous toujours environ 1500 enveloppes à imprimer et autant à
distribuer ; en revanche, les frais d’impression du matériel de vote (bulletins), ainsi que le
conditionnement des enveloppes (tri et emballage du matériel) peuvent être simplement extrapolés
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par une simple règle de trois. Ainsi, les frais globaux seraient-ils, a minima, quintuplés pour atteindre
un montant prévisionnel de plus de 35'000 francs, pour 61 élus, et de 46'000 francs, pour 82 élus.
Le Conseiller craint en outre que les ressources humaines propres à l’Administration communale ne
suffisent pas, dans le court laps de temps imparti aux opérations d’emballage, à pouvoir digérer
l’extension de cette tâche, provoquant probablement le recours à des forces vives externes,
forcément coûteuses.
Xxxx Xxxx note enfin que, même en cas d’élections directes par l’Assemblée communale, certains
frais d’impression, notamment des bulletins, ne s’ajusteraient à la baisse que d’un point de vue
marginal.
Il ajoute encore que chaque candidat se verrait dans l’obligation de déposer une liste en bonne et
due forme, munie de la signature de dix citoyens. Ainsi, même dans le cas le plus restreint d’une
élection de 61 membres de commissions ou de délégués de Syndicats, il s’agirait alors de récolter
l’adhésion de 610 personnes, ce qui reviendrait à convaincre grosso modo plus du 40% des ayantsdroit.
Xxxx Xxxx fait ensuite mention des recommandation de l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire (OACOT), consulté à ce sujet en mars 2017, et qui confirme que « les
communes sont en principe libres de définir quel organe communal a la compétence de désigner les
représentants communaux au sein des syndicats de communes (…), sous réserve des [éventuelles]
dispositions contraires des Règlements d’organisation des syndicats pour ce qui a trait de la
représentation des communes au sein de l’Exécutif du syndicat. »
Pour autant, l’Office cantonal déconseille fortement la solution de l’élection directe par les citoyens
(que ce soit en assemblée ou aux urnes), dans la mesure où « cela alourdit toutefois considérablement
la procédure et va à l’encontre de la souplesse qui avait été demandée lors de la révision totale de la Loi
sur les communes et effectivement introduite pour la représentation au sein du parlement syndical ».
L’OACOT nous invite également à bien évaluer « si un changement de système apporterait des
avantages qui compenseraient les désavantages (procédure plus lourde, plus longue, nonreprésentation de la commune au sein du syndicat pendant une période plus longue). »
Enfin, l’Office nous signale que « les communes ont, dans leur grande majorité, abandonné le système
d’élection des représentants communaux dans les syndicats de communes par le corps électoral. »
Par la voix de Xxxx Xxxx, le Conseil communal relève de plus que le mode d’élection proposée
reviendrait à distinguer la Commune de Plateau de Diesse des autres collectivités associées dans les
syndicats qui, elles, poursuivront selon toute vraisemblance la désignation de leurs représentants
selon le mode qu’elles pratiquent actuellement, soit une désignation par leur Exécutif respectif.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Mme Xxxx Xxxx tient à faire partager une réflexion personnelle. Elle se demande qui est à
l’origine de la demande de modification du mode d’élection des délégués soumise ce soir à
l’Assemblée. De fait, elle estime louable l’investissement personnel des gens qui se dévouent
dans le cadre des commissions et autres syndicats et qui méritent nos applaudissements. Pour
sa part, le Conseil communal est parfaitement habilité à procéder à la nomination de ses
représentants auprès de ces organes.
En sa qualité de présidente du SED, Mme Xxxx Xxxx comprend tout à fait la position du Conseil
communal, car il s’est beaucoup investi pour étudier la demande proposée, notamment dans ses
implications financières. Pour elle, le mode actuel de fonctionnement donne satisfaction. Le
Corps électoral élit l’Exécutif et doit lui faire confiance. Elle confirme qu’il s’agit bien d’un
problème personnel, de quelqu’un qui faisait partie du SED depuis son origine et qui n’a pas été
reconduit dans ses fonctions de délégué à la suite du remplacement d’un membre
démissionnaire selon un processus peu démocratique selon l’intervenante. Aujourd’hui, elle
déplore une tension dans les relations entre la Commune et les instances du SED, notamment
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concernant les modalités de représentation des parties prenantes et du poids de la nouvelle
commune fusionnée. Auparavant, chaque commune membre disposait d’un nombre de
délégués identique, tandis qu’aujourd’hui, la Commune de Plateau de Diesse demande d’avoir
plus de poids. La personne en question a donc été blessée, car pour lui, le Syndicat doit avant
tout fournir de l’eau à tout un chacun, sans vouloir privilégier une commune au détriment d’une
autre. Mme Xxxx Xxxx admet que la Commune de Plateau de Diesse est une grande commune et
une grande consommatrice d’eau, ce qui suppose par ricochet également des dépenses plus
importantes. Comme la précédente intervenante, Mme Xxxx Xxxx fait également confiance au
Conseil communal et déplore les conflits auxquels on assiste actuellement. En outre, et comme
la mesure devrait s’appliquer à l’ensemble des Syndicats, Mme Xxxx Xxxx propose de refuser la
proposition de modification du mode d’élection de leurs délégués.
M. Xxxx Xxxx isole un problème additionnel dans le Règlement d’organisation même du SED,
qui dispose que, pour chaque séance, la Commune peut mander un ou plusieurs délégués de son
choix. On pourrait donc croire qu’il ne s’agit pas de membres permanents, puisque c’est le
Conseil communal qui choisit en dernier ressort. Pour lui, et c’est regrettable, la personne
froissée dont on parle était sans doute la plus compétente que le SED ait compté dans toute son
histoire.
M. Xxxx Xxxx déclare son étonnement à ce qu’il n’y ait pas d’alternative à une élection aussi
formelle. Pour lui, on pourrait simplement présenter les candidats en Assemblée communale,
une démarche qui ne demanderait aucune recherche de signature, aucun dépôt de liste.
Le Président Xxxx Xxxx ne partage pas cette approche et rappelle que, même devant l’Assemblée
communale, il s’agit bien d’une procédure d’élection normale.
M. Xxxx Xxxx confirme qu’il est bien la personne dont on parle. Il précise qu’il avait déposé cette
demande de modification du mode d’élection des délégués du SED avant d’avoir reçu son
éviction du Syndicat. En fait, cette proposition était basée sur les problèmes de fonctionnement
surgis selon lui dans la période de transition qui a suivi la fusion des communes. Pour lui, la
Commune de Plateau de Diesse a voulu faire traîner les choses dans le cadre de la refonte du
Règlement d’organisation du SED, attitude inacceptable à ses yeux. Il relève ensuite un
contentieux d’importance qui a trait aux consignes de vote impératives imposée par le Conseil
communal aux délégués. Ce sont ces éléments-là qui l’ont amené à déposer cette proposition. Il
note la démonstration du Conseil communal qui part du postulat de base que tous les syndicats
soient traités sur le même plan. Il concède qu’un mode d’élection par les urnes compliquerait le
processus, mais d’autres possibilités existent aussi, dans le sens où la fonction n’est pas aussi
marquante que celle d’un Conseiller à l’Exécutif. On pourrait donc envisager des solutions plus
légères. De fait, M. Xxxx Xxxx remet au Président une proposition écrite de modification de l’art.
4 du Règlement d’organisation de la Commune, dont il donne lecture à l’Assemblée. Il s’agirait
d’ajouter une lettre g) à l’art. 4 en ces termes :
« L’Assemblée élit les délégués et le représentant au Conseil d’administration du
Syndicat pour l’alimentation en eau (SED). Les candidatures sont individuelles, elles
doivent parvenir par écrit au bureau communal au plus tard 10 jours avant
l’Assemblée, signée du candidat. Le Conseiller communal en charge du réseau d’est
est candidat d’office au Conseil d’administration. »
Le Président Xxxx Xxxx opère ici une petite parenthèse, car il s’agit en fait d’une nouvelle proposition
de M. Xxxx Xxxx, qui ne figure pas à l’Ordre du jour de la présente Assemblée communale. Partant, il
convient qu’il soumette, tout d’abord l’entrée en matière au Législatif, puis qu’il propose au vote le
choix entre les deux solutions, puis enfin que le Corps électoral se détermine in fine sur la dernière
solution retenue en guise d’acceptation formelle de la proposition qui emporterait l’adhésion.
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M. Xxxx Xxxx craint n’avoir bien saisi le mode d’élection actuellement prévu par le Règlement
d’organisation de la Commune.
Xxxx Xxxx précise que, jusqu’à ce jour, il appartient au Conseil communal de nommer les
représentants de la Commune auprès des Syndicats. Aujourd’hui, M. Xxxx Xxxx fait donc deux
contre-propositions.
Mme Xxxx Xxxx ne saisit pas très bien la nécessité d’un troisième vote.
Le Président détaille la procédure en expliquant que l’Assemblée doit d’abord se déterminer l’entrée
en matière, puis sur le choix de la variante, et enfin avaliser ce choix par un vote formel.
Mme Xxxx Xxxx s’exprime encore par rapport à l’autonomie de vote des délégués dans les
syndicats en général. En principe, on ne devrait pas leur donner de consignes strictes. Elle
comprend parfaitement la position défendue par M. Xxxx Xxxx. Elle regrette que ce spécialiste
des eaux ne puisse plus siéger au SED. Elle est tentée d’accepter sa proposition.
M. Xxxx Xxxx précise encore que sa proposition peut supposer des amendements.
Xxxx Xxxx relève encore que si l’Assemblée communale devait retenir l’une ou l’autre des
propositions qui lui seront soumises, leur application dans les faits supposera une adaptation du
Règlement d’organisation. La copie serait donc renvoyée au Conseil communal, charge à lui ensuite
de faire la proposition de modification du RO en fonction de ce choix à l’Assemblée communale, qui
pourra encore se prononcer sur l’acceptation de cette modification.
Xxxx Xxxx souhaite apporter un petit complément d’information. Il déplore bien entendu les petits
frottements qui assombrissent actuellement les relations de la Commune avec le SED. Mais il
rappelle que le Conseil communal défend avant tout les intérêts de la Commune. Il est bien entendu
tout acquis à l’idée de travailler main dans la main avec les syndicats, mais il lui est difficile de
travailler en bonne harmonie avec des délégués qui ne partagent pas cette conception. De fait, si le
Conseil communal ne reste pas attentif, c’est en fin de compte la Commune, donc les citoyens, qui
en font les frais. Nous avons donc besoin que les représentants auprès des syndicats soutiennent les
propositions du Conseil communal.
M. Xxxx Xxxx estime dangereux d’avoir des commissions qui seraient contrôles par le Conseil
communal. Il ne juge pas démocratique qu’un délégué puisse être éjecté au prétexte qu’il ne
partage pas les vues du Conseil communal. Il juge que la situation actuelle mérite réflexion.
Mme Xxxx Xxxx a coiffé la double casquette de Conseillère communale et déléguée auprès du
SED. Elle n’était pas toujours d’accord avec le Conseil communal, mais elle rejoint Xxxx Xxxx
dans le sens où les délégués doivent effectivement soutenir les activités de la Commune. Mais
en l’espèce, elle est d’avis que les débats, et notamment la position de la Commune de Plateau
de Diesse allait à l’encontre de l’idée de base qui consiste à délivrer de l’eau à tout le monde, car
pour elle l’eau est un bien non monnayable. Elle se met évidemment à la place du financier de la
Commune, pour qui il convient de faire en sorte que cela coûte le moins cher possible. Mais elle
considère cette approche comme impossible avec l’approvisionnement en eau. Elle a toujours
prôné une fourniture en eau dans de bonnes conditions, au moyen d’une infrastructure correcte,
car sinon on entrerait dans un système de privatisation. Elle admet que le Conseil communal
fait sans doute de son mieux et relève que le SED a été créé il y a 42 ans pour répondre aux
problèmes d’approvisionnement en eau de tous les villages parties prenantes.
M. Xxxx Xxxx stipule que, depuis 42 ans, le SED a éliminé les périodes de pénurie. Il a accompli
cette tâche en maintenant le prix de l’eau à un niveau anormalement bas, car le Syndicat
bénéficie de subventions plus larges que celles allouées aux communes, système encore
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conforté par le Syndicat des améliorations foncières. En fait, selon M. Xxxx Xxxx, si le SED
n’avait pas existé, les frais de pompage à Brunnmühle seraient tout simplement insupportables.
Xxxx Xxxx tente de recadrer les débats, car personne ne songe ici à faire le procès du SED. De refaire
son historique ne répond pas à la question posée ce soir à l’Assemblée communale, relative au mode
d’élection de ses délégués. Tout le monde ici est évidemment convaincu par l’apport indéniable du
SED.
Pour M. Xxxx Xxxx, le mode d’élection actuel conforte les dysfonctionnements constatés, qui
mettent en danger la survie du SED. La facture d’eau risque d’augmenter massivement, alors
que le principe actuellement défendu consiste à ne faire ni déficit, ni profit.
Le Président revient sur le sujet du jour, qui est le mode d’élection des délégués du SED. La décision
prise, quelle qu’elle soit, ne va pas diamétralement changer les choses.
Mme Xxxx Xxxx voit là un problème spécifique au Syndicat de l’eau. Elle fait partie du Syndicat
du collège de district et se sent parfaitement libre. Partant, elle en conclut que les problèmes ne
sont sans doute pas identiques partout. En conséquence, elle suggère de n’adopter les
modifications que pour le seul SED.
Xxxx Xxxx rappelle une fois encore qu’il reviendra aux autorités cantonales de se déterminer sur cet
aspect. Dans l’instant, il n’a pas la certitude que l’on puisse appliquer un mode d’élection différent au
SED par rapport aux autres délégués des syndicats.
Pour M. Xxxx Xxxx, il convient que le Conseil communal prenne encore le temps de la réflexion.
Le Président rappelle que le Conseil communal a établi ses conclusions sur la base des propositions
de M. Xxxx Xxxx. Le travail a été correctement effectué. A présent, M. Xxxx Xxxx fait une nouvelle
proposition qu’il n’est pas sûr de pouvoir recevoir en raison d’un possible défaut de conformité.
Pour Mme Xxxx Xxxx, il est possible d’entamer la démarche, dans la mesure où c’est l’OACOT qui
avalisera, ou non, la nouvelle proposition de Règlement d’organisation.
Xxxx Xxxx est d’accord avec cette approche et pense que l’Assemblée peut se prononcer sur la
proposition émise.
Mme Xxxx Xxxx propose de renvoyer le dossier au Conseil communal pour affiner le problème.
Xxxx Xxxx constate que l’on fait actuellement un mauvais procès au Conseil communal. Il n’est pas
du tout dans ses objectifs de saccager le travail effectué dans le cadre de la gestion de l’eau. On vient
ici prétendre que l’on va détruire le SED, ce qui est complètement inexact. En fait, à la base, il s’agit
d’un problème de personnes. Il ne faut pas oublier que nous nous acquittons de 70% de toutes les
charges de tous les syndicats. Nous avons donc droit à une certaine considération et à certains
égards dans le cadre des négociations que nous menons. Il faut se demander si la Commune de
Plateau de Diesse, qui assume le 70% des coûts, n’aurait plus son mot à dire ? De plus, il est
fallacieux d’effrayer les citoyens en leur faisant croire que nous prenons le risque d’une pénurie
d’eau…
M. Xxxx Xxxx pense que la démocratie n’est pas celle de ceux qui paient le plus. Quand on met
en place une organisation avec un système de représentants, c’est pour qu’ils puissent
manifester leur avis. Si les délégués se mettent d’accord ensemble pour avoir plus de poids dans
une décision, pourquoi pas ? Mais ils doivent conserver à l’esprit les intérêts du syndicat avant
celui de ceux qui paient le plus. Personnellement toutefois, il ne voit pas l’élection des délégués
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par le peuple d’un bon œil, car il estime que ce n’est pas de la compétence de l’Assemblée
communale.
Pour M. Xxxx Xxxx, personne ici ne songe à aucun moment faire le procès du Conseil communal.
Nous cherchons simplement à trouver la meilleure des solutions.

Xxxx Xxxx estime que le temps est venu de clore cette première partie du débat et de porter au vote
la proposition de M. Xxxx Xxxx qui consistait à modifier la lettre g) de l’art. 4 du Règlement
d’organisation de la Commune.
Décision de l’assemblée : pour : 17 contre : 27
La proposition de M. Xxxx Xxxx de modifier la lettre g) de l’art. 4 du RO de la Commune
est rejetée.

Le président reprend donc le cours normal des débats selon l’Ordre du jour.
b. Prise de position du Conseil communal
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Services techniques, qui prend
la parole. Il souligne qu’en adoptant un nouveau système de nomination des délégués communaux
auprès des instances externes, l’Assemblée communale irait donc à l’encontre de toutes les
considérations de bon sens qui lui ont été exposées et que l’on peut résumer de la manière suivante :
•

•
•
•
•
•

Complexification et alourdissement significatifs des démarches et mobilisation inutile
de forces en matière de ressources humaines qui pourraient être utilisées à meilleur
escient pour accomplir d’autres tâches ;
Multiplication des coûts et conséquences budgétaires, au mieux à 35 mille au pire à 46
mille francs ;
Incohérence du mode d’élection entre les différentes communes parties prenantes aux
Syndicats ;
Manque de contrôle des autorités communales sur la défense des intérêts de la
Commune ;
Rapport très déséquilibré entre les avantages et les inconvénients qu’une telle mesure
supposerait ;
Réduction des bénéfices de la nouvelle Loi sur les communes qui visait, précisément, à
alléger les processus d’élections.

Pour toutes ces raisons, le Conseil communal invite l’Assemblée communale à refuser la proposition
visant à soumettre l’élection des délégués communaux auprès du SED ou des autres syndicats d’une
autre manière que celle actuellement en vigueur, que ce soit devant l’Assemblée communale ou par
les urnes.
c. Décision de l’Assemblée communale sur la proposition de modification du mode d’élection portant
sur la désignation par le Corps électoral des délégués communaux auprès des Syndicats
intercommunaux et, notamment, du Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse
(SED).
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met la proposition de modification
du mode d’élection portant sur la désignation par le Corps électoral des délégués communaux
auprès des Syndicats intercommunaux et, notamment, du Syndicat pour l’alimentation en eau du
Plateau de Diesse (SED) au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 7 contre : 33
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La proposition de modification du mode d’élection portant sur la désignation par le
Corps électoral des délégués communaux auprès des Syndicats intercommunaux et,
notamment, du Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED) est
rejetée.
5.

Informations du Conseil communal
a) Résultats du concours d’architecture organisé dans le cadre de la construction du futur collège
de Prêles, par Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx revient sur l’exposition des travaux des architectes appelés à présenter un dossier
dans le cadre du projet de réalisation d’un nouveau bâtiment scolaire à Prêles. Chacun a eu la
possibilité de la visiter et de lire différentes informations à ce sujet dans les media. Le
Conseiller note avec satisfaction la première étape franchie, qu’il qualifie de transition. Les
suivantes consisteront à voter le crédit d’études de détail du projet, qui va nous permettre de
dégager le prix réel de la future construction, que le Corps électoral sera bien entendu appelé
à avaliser. Xxxx Xxxx souline le remarquable travail du jury et tient ici à leur adresser ses
sincères remerciements, avec un mot spécial pour Xxxx Xxxx, qui n’a pas ménagé sa peine en
sa qualité de président. Il tient aussi à relever l’investissement personnel de la secrétaire du
jury, Xxxx Xxxx. Ils ont tous deux rédigé un excellent rapport, salué par l’ensemble des
candidats. Le maître-mot de ce projet tient en quelques mots : « Il faut tout un Plateau pour
élever un enfant ». En d’autres termes, nous devons tous nous sentir responsables de
l’éducation de nos enfants et, si cela passe par la nécessaire construction d’un nouveau
collège, c’est vous qui aurez le dernier mot.

b) Constitution éventuelle d’un Conseil général, par Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx aborde la question de l’instauration d’un Conseil général, comme certains en font
régulièrement la demande. Le Conseil communal, dans sa grande majorité, n’y est pas
favorable, mais il est disposé à étudier cette possibilité. Il fallait toutefois répondre à des
problèmes plus urgents une fois la fusion consommée et l’heure est aujourd’hui venue où nous
pourrons prendre ce sujet à bras-le-corps. Le Maire peut donc informer que l’Exécutif a validé
l’idée de mettre sur pied une soirée sous forme de table ronde pour en débattre. Des contacts
en ce sens ont été pris avec M. Xxxx Xxxx, qui a déjà participé à quatre projets de fusion. Le
Maire de La Neuveville, Xxxx Xxxx, a également déclaré son intérêt à prendre part à cette
discussion, mais Xxxx Xxxx prévient que ce dernier n’est pas un chaud partisan du Conseil
général… Il risque bien de nous conseiller de ne pas abandonner le système de l’Assemblée
communale… Le rendez-vous est pris pour le printemps prochain.
c) La main de Prêles, par Xxxx Xxxx
Le Maire considère que la récente découverte d’une main de 3500 ans représente une chance
inouïe pour la Commune. Il regrette cependant que l’histoire se termine devant les tribunaux,
en raison des plaintes pénales déposées. De fait, nous avons accueilli maints chercheurs de
météorites et de nombreux promeneurs étaient ainsi munis de détecteurs. Susceptibles,
presque par la force des choses, de découvrir d’autres choses… Il est difficile de comprendre la
réaction du Musée… Le Maire espère que le découvreur ne soit pas pénalement puni.
Revenant aux météorites, il informe que plus de 1000 objets ont été trouvés sur le site du
Mont Sujet, dont certains de plus de 1 kilo. Il s’agit d’un des seuls sites en Europe à contenir
une telle proportion de pierres de l’espace. Xxxx Xxxx invite ensuite l’assistance à en découvrir
quelques spécimens exposés dans la vitrine attenante à la salle des débats.
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d) Centre de retour, Prêles, par Xxxx Xxxx
La découverte de la Main de Prêles a quelque peu relégué le centre de retour des réfugiés à
l’arrière-plan. Nous avons tenu deux séances avec la Direction de l’instruction publique, qui
voulait imposer aux communes, respectivement à la Communauté scolaire, l’engagement de
5 enseignants, dont 4 alémaniques. Certains requérants seront effectivement accueillis avec
leurs enfants, qui seront scolarisés sur place pendant un temps. Xxxx Xxxx peut confirmer que
l’engagement de ces professeurs incombera à la DIP. Aux dernières nouvelles, l’ouverture du
Centre de retour a été différée de 3 mois, avec évidemment une répercussion sur la date de
l’information publique initialement prévue au printemps prochain.
M. Xxxx Xxxx prend bonne note que les élèves seront scolarisés à Châtillon et non par le biais de
la Communauté scolaire et que l’ouverture du centre est reportée au mois de juin prochain.
6.

Divers et imprévus
Mme Xxxx Xxxx
Elle s’enquiert de l’état d’avancée du projet de conteneurs enterrés.

Xxxx Xxxx lui signale que nous avons procédé à l’envoi des appels d’offres à différents bureaux. Nous
attendons donc encore leur réponse. L’entrée en service des conteneurs enterrés a été prévue au 1er
janvier 2020, car nous comptons un certain délai pour obtenir le permis de construire que nous
déposerons l’an prochain.
Xxxx Xxxx
Il recommande de consolider la palissade encadrant les conteneurs situés près du parking à
Lamboing.
Le Conseil communal en prend bonne note
Mme Xxxx Xxxx
Elle signale les dangers provoqués par les automobilistes déposant leurs enfants près de l’arrêt
de bus situé près du Funiculaire.
Xxxx Xxxx souligne la pertinence de la remarque. La Conférence régionale des transports nous a
d’ailleurs écrit une lettre pour évaluer la configuration des arrêts de bus, dans l’optique de les rendre
accessibles aux personnes handicapées. Il ressort de nos recherches que cette problématique revient
au Canton, puisque tous nos arrêts de bus sont situés sur des routes cantonales. S’agissant plus
précisément de celui du Funiculaire, nous étions en son temps entrés en contact avec le propriétaire
du terrain pour améliorer la situation. Mais ses exigences étaient telles qu’il ne nous était plus
possible, financièrement parlant, de boucler un projet crédible.
Xxxx Xxxx signale à ce sujet que la signalisation de l’arrêt de bus en face du Funiculaire a récemment
été modifiée et que le passage pour piétons a été déplacé.
Mme Xxxx Xxxx
Elle constate régulièrement des parents qui s’arrêtent juste devant le passage pour piétons.
Même les patrouilleurs risquent de se faire écraser, car les gens ne respectent pas l’interdiction.
Elle conseille une publication dans la Feuille officielle pour tenter de conscientiser les personnes
concernées à la dangerosité des lieux.
Xxxx Xxxx
Il rappelle qu’il a eu l’honneur et le plaisir de présider à l’organisation des Fêtes villageoises de
2011 et 2015. Il ne rempilera pas cette année et déplore que, sur le Plateau, on réinvente la
route chaque année, avec une réflexion globale entièrement repensée à chaque échéance. Il
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propose qu’une commission soit constituée pour optimaliser l’organisation de cette
manifestation.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 22 h 05.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Xxxx Xxxx

Le Secrétaire

Xxxx Xxxx
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Prêles, le 21 septembre 2018
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CERTIFICAT DE DÉPÔT PUBLIC
Le secrétaire communal atteste qu’il a déposé publiquement le présent procès-verbal au secrétariat
communal du xx septembre au xx octobre 2018 (pendant 30 jours après la tenue des assises de
l’Assemblée communale du 20 septembre 2018). Il a fait publier le dépôt public dans l’édition no 35
du 28 septembre 2018 de la Feuille officielle du District (FOD).

Prêles, le xx octobre 2018

……………………………………………..
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Le Secrétaire communal :

……………………………………………..
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