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

11 DÉCEMBRE 2018

SALLE DU BATTOIR, DIESSE

20 HEURES

Président

:

M. Xxxx Xxxx

Procès-verbal

:

M. Xxxx Xxxx, secrétaire communal

Scrutateurs

:

M. Xxxx Xxxx et M. Xxxx Xxxx

Ayants-droit au vote présents

:

130 personnes / majorité absolue à 66 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. BUDGETS 2019
a)

Introduction par Xxxx Xxxx

b)

Présentation et approbation du budget 2019
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
I. Présentation du budget par Xxxx Xxxx, Administratrice des finances
II. Approbation du budget 2019 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

c)

Présentation et approbation du budget 2019
de la Communauté scolaire du Collège de District de La Neuveville
I. Présentation par Xxxx Xxxx, Administratrice des finances
II. Approbation du budget 2019 de la Communauté scolaire du Collège de District de
La Neuveville

d)

Présentation et approbation du budget 2019 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du
Plateau de Diesse (SSPP)
I. Présentation par Xxxx Xxxx, Administratrice des finances
II. Approbation du budget 2019 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse (SSPP)

e)

Présentation et approbation du budget communal 2019 basé sur une quotité d’impôts
(inchangée à 1.85), une taxe immobilière (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens
(inchangée: village Fr. 80.00 / campagne Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à Fr.
80.00), une diminution de 11.76 % de la taxe fixe par ménage des déchets. Les autres
taxes communales restent inchangées.
I. Présentation par Xxxx Xxxx, Administratrice des finances
II. Approbation du budget communal 2019, de la quotité d’impôts (inchangée à 1.85),
de la taxe immobilière (inchangée à 1.3 ‰), de la taxe des chiens (inchangée :
village CHF 80.00 / campagne CHF 50.00), de la vignette verte (inchangée à
CHF 80.00), d’une diminution de 11.76 % de la taxe fixe par ménage des déchets,
les autres taxes communales restant inchangées

2. APPROBATION D’UN CRÉDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 240'000.00 POUR LES TRAVAUX LIÉS
AU BOUCLAGE 16 KV DU VILLAGE DE LAMBOING
a)

Présentation du dossier, par Xxxx Xxxx

b)

Approbation du crédit d’engagement de CHF 240'000.00 pour les travaux liés au
bouclage 16 kV du village de Lamboing

3. APPROBATION D’UN CRÉDIT D’ÉTUDE DE CHF 715'000.00 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE ÉCOLE À PRÊLES
a)
b)
c)

Introduction par Xxxx Xxxx
Présentation du dossier par le bureau Xxxx Xxxx
Approbation du crédit d’étude de CHF 715'000.00 pour la construction d’une nouvelle
école à Prêles

4. ASSERMENTATION D’UNE NOUVELLE COLLABORATRICE À LA CRÈCHE « LA LUCIOLE »
a)

Promesse solennelle de Mme Xxxx Xxxx
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5. INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
a) Retraite de Mme Xxxx Xxxx au 31 décembre 2018, par Xxxx Xxxx
b) Achèvement des travaux des ruisseaux des Moulins et des Nazieux, par Xxxx Xxxx
c) Présentation de l’état d’avancée du projet d’installation de conteneurs semi-enterrés,
par Xxxx Xxxx
d) Présentation de l’état d’avancée du projet de suppression de la Station d’épuration de
Prêles, par Xxxx Xxxx

6. DIVERS ET IMPRÉVUS
Il est exactement 20 heures 02 lorsqu’ Xxxx Xxxx, Président de l’Assemblée communale de la
Commune mixte de Plateau de Diesse, souhaite la bienvenue, en la remerciant, à la nombreuse
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 de la Commune mixte de Plateau de Diesse, soit par publication dans la Feuille
Officielle du district de La Neuveville, FOD no 41 du 9 novembre 2018.
Le droit de vote est contesté à Mme Xxxx Xxxx et MM. Xxxx Xxxx, Secrétaire communal, Xxxx Xxxx,
Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx, du bureau Xxxx Xxxx, qui ne sont par conséquent pas autorisés à exprimer
leur voix.
MM. Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx sont désignés comme scrutateurs et l’Assemblée communale confirme
leur nomination.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour et demande au corps électoral s’il le conteste tel qu’il a
été publié.
L’Assemblée ne se manifestant pas, le Président considère l'ordre du jour comme accepté à
l’unanimité et il peut ainsi déclarer l’Assemblée communale du 11 décembre 2018 légalement
constituée.
1.

Budgets 2019

a. Introduction par Xxxx Xxxx, Conseiller communal
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la parole. Il
note que cette année, comme par le passé, notre objectif a été d'établir un budget équilibré. Avec
certaines restrictions et malgré un examen consciencieux des propositions des dicastères, il subsiste
néanmoins un excédent de charges de 434'293.05 francs au compte global, somme qui sera déduite
de la fortune actuelle.
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Comme il le relatait en 2017, les propositions de report de charges de la part du Canton n’aident
guère notre Commune. Depuis l'introduction du frein à l'endettement, notre gestion financière
communale doit souvent s'attendre à de mauvaises surprises, qui font fi des accords passés
antérieurement... Néanmoins, une bonne surprise a été enregistrée cette année : le maintien de la
subvention cantonale au transport d'élèves de notre Communauté scolaire du Plateau de Diesse.
En revanche, la révision de lois cantonales en première lecture, c'est-à-dire celles des impôts et de
l'aide sociale, a créé des tensions supplémentaires entre partenaires et de nouveaux reports de
charges sur les communes, ce que le Conseiller ne considère plus comme acceptable.
En application des instructions cantonales reçues et des contraintes auxquelles nous devons faire
face, le budget 2019 a fait l’objet d’une analyse approfondie par la Commission des finances et le
Conseil communal. Comme Xxxx Xxxx vient de le communiquer, notre objectif majeur a toujours été
d'établir un budget équilibré, mais les nouvelles charges ne l’ont pas permis.
Cette préparation intense du budget 2019 a été possible grâce l'engagement sans faille de Xxxx
Xxxx, notre Administratrice des finances, et de ses deux collègues Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx qu’il tient
à remercier particulièrement.
Le sixième budget de la commune fusionnée présente ainsi un excédent de charges, soit un résultat
du compte global de - Fr. 434'293.05, c'est-à-dire : - Fr. 443'454.40 au compte général et + Fr.
9'161.35 aux financements spéciaux.
L'excédent de charges mentionné est la conséquence :
 d'une diminution des rentrées fiscales (finances et impôts) ;
 d'une augmentation des charges dans les départements de la sécurité publique, de la
sécurité sociale et des transports et télécommunications.
Tout à l'heure, Xxxx Xxxx présentera au Législatif, dans le détail, les différents chapitres de ce
budget 2019.
La projection des investissements 2020-2023 montre que les prochains engagements financiers de
notre Commune sont toujours aussi importants ; pour 2019, les investissements nets sont évalués à
environ 2'850'000 francs.
Ils concernent principalement les projets suivants:




les routes communales, dont la fin de l'aménagement de la route cantonale à Lamboing ;
l'alimentation en eau potable ;
l'assainissement des eaux usées, en particulier celui des stations d'épuration ARA am
Twannbach et Prêles ;
 l'entretien des bâtiments communaux ;
 l'exécution des travaux liés au plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ;
 la construction d'un nouveau bâtiment scolaire.
A la suite des travaux du jury, l’Assemblée communale débattra ce soir du crédit d'étude pour la
construction de la nouvelle école à Prêles. Le Conseiller considère qu’il s’agit ici un projet majeur, pas
seulement pour les citoyens d’aujourd'hui, mais pour toute une génération.
La Commission des finances et le Conseil communal ont examiné le budget 2019 et l’ont accepté ; ils
en recommandent l’approbation par le Corps électoral.
En conséquence, le responsable du dicastère des Finances, au nom du Conseil communal, propose
de maintenir la quotité d’impôt à 1.85 % ; de confirmer la taxe immobilière harmonisée au taux
de 1.3 ‰ ; de ne pas modifier la taxe des chiens à 80 francs, respectivement à 50 francs ; de
maintenir les taxes des eaux usées (EU) à CHF 3.40 / m³ pour la consommation, à 160 francs, par
logement ; de maintenir la taxe 2018 pour l'eau potable et de réduire la taxe des déchets de l'ordre
de 11.76 %.
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En conclusion, le Conseil communal recommande l’approbation du budget 2019, avec une
projection de déficit au compte global de 434'293.05 francs, résultat de la balance entre un total de
dépenses de 11'001'539.90 francs et un total de recettes de 10'558'083.50 francs
Enfin, Xxxx Xxxx exprime une nouvelle fois sa reconnaissance aux membres de la Commission des
finances et à l’Administration communale, en particulier à notre Administratrice des finances, Xxxx
Xxxx, épaulée par Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx, pour l’excellent travail de préparation et d’établissement
du budget 2019.
Il cède ensuite la parole à Xxxx Xxxx, pour la présentation du budget dans ses détails.

b. Présentation et approbation du budget 2019 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
I.
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Présentation du budget, par Xxxx Xxxx

C'est Mme Xxxx Xxxx, Administratrice des finances, qui prend la parole. Elle signale que le critère de
la clef de répartition est le nombre d’élèves de chaque commune, ce qui représente 70,25% de la
charge totale pour Plateau de Diesse. Les chiffres en rouge et affichés à l’écran matérialisent les
montants que nous retrouvons dans nos comptes communaux. Il s’agit, d’une part, de notre
participation aux charges d’exploitation pour 402'412 francs et d’autre part, des charges liées à
l’Ecole à journée continue (EJC), pour 78'745 francs. L’Administratrice des finances attire l’attention
de l’Assemblée sur une différence importante entre les prévisions 2019 et 2018 pour les charges
globales. En effet, à l’établissement du budget 2018, le Canton avait annoncé la suppression de la
subvention pour les transports dans le cadre du programme d’allègement. On sait, aujourd’hui, que
cette décision n’est pas entrée en force et les comptes se présenteront sous un jour plus favorable
que les prévisions du budget 2018 le laissaient entrevoir.
Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’élèves de l’EJC entraîne une augmentation du personnel.
Toutefois, les charges nouvelles sont compensées par l’augmentation des recettes (parents,
Canton). Dès lors, les contributions des communes n’augmentent pas, au contraire, elles sont en
légère baisse.
A noter qu’à l’ouverture de l’Ecole à journée continue, ce sont 8'000 heures qui étaient dispensées
par la structure. Aujourd’hui le nombre a passé à 25'000 heures, qui correspondent à l’accueil de 82
enfants.
Le chiffre, en rouge, de 147'603 francs concerne les loyers versés par la Communauté scolaire pour
les classes dans nos trois villages.
Et la dernière ligne du présent tableau représente la part communale aux traitements des
enseignants facturée par le Canton. Il s’agit ici du montant brut versé au Canton, la charge nette,
après déduction de la contribution cantonale, se monte à 60%, soit, environ à 530'000 francs.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La discussion n’est pas demandée.
II.

Approbation du budget 2019 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le Président met le budget 2019 de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 129 ; contre : 0
Le budget 2019 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est approuvé.
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c. Présentation et approbation du budget 2019 de la Communauté scolaire du Collège de district
I.

Présentation du budget, par Xxxx Xxxx

C'est Mme Xxxx Xxxx, Administratrice des finances, qui prend la parole. Le Syndicat du Collège de la
Neuveville est composé des communes de la Neuveville, de Nods et de Plateau de Diesse. La clef de
répartition des charges d’exploitation du Syndicat se répartit entre différents éléments qui sont : la
population résidente, le nombre d’élèves, la capacité contributive et 15% des charges affectés
directement à la Commune siège.
Le montant total à distribuer s’établit à 558’300 francs. Notre commune participe à raison de
26,50%, ce qui représente un montant de 147'945 francs. Les postes concernés par les principales
augmentations par rapport au budget 2018 proviennent du renouvellement de matériel
informatique et des frais pour la semaine hors cadre qui a lieu tous les 2 ans.
En ce qui concerne les traitements des enseignants, comme pour le Syndicat scolaire du Plateau, les
factures du Canton sont payées par le Syndicat du collège et refacturées aux Communes. On notera
ici, une augmentation de 20'000 francs par rapport à 2018.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La discussion n’est pas demandée.
II.

Approbation du budget 2019 de la Communauté scolaire du Collège de district
La parole n’étant pas demandée, le Président met le budget 2019 de la Communauté
scolaire du Collège de district de La Neuveville au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 130 contre : 0
Le budget 2019 de la Communauté scolaire du Collège de district de La Neuveville est
approuvé à l’unanimité.

d. Présentation et approbation du budget 2019 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse (SSPP)
I.

Présentation du budget, par Xxxx Xxxx

C'est Mme Xxxx Xxxx, Administratrice des finances, qui prend la parole. Les dépenses pour 2019
présentent des écarts plus ou moins importants par rapport au budget 2018 et aux comptes 2017. En
général, on constate une augmentation des charges et une diminution des taxes d’exemption.
Les principales augmentations se situent dans les postes suivants:
Pour les charges du Personnel
Il s’agit de l’équipement du personnel et autres charges du personnel, notamment les visites
médicales plus coûteuses.
Pour les biens et services et autres charges d’exploitation
Il s’agit des frais d’entretien machines, matériel et véhicules mais principalement de la
formation des sapeurs-pompiers.
Notre commune participe à hauteur de 20'000 francs au déficit total de 29'301.35 francs annoncé. La
part communale au déficit pourra être prélevée sur le financement spécial qui se situe à 80'000
francs au 31.12.2017.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
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La discussion n’est pas demandée.
II.

Approbation du budget 2019 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le Président met le budget 2019 du Syndicat des Sapeurspompiers du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 128 contre : 0
Le budget 2019 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse est approuvé.

e. Présentation et approbation du budget communal 2019, de la quotité d’impôts (inchangée à
1.85), de la taxe immobilière (inchangée à 1.3 ‰), de la taxe des chiens (inchangée : village
CHF 80.00 / campagne CHF 50.00), de la vignette verte (inchangée à CHF 80.00), d’une
diminution de 11.76 % de la taxe fixe par ménage des déchets, les autres taxes communales
restant inchangées.
I.

Présentation du budget, par Xxxx Xxxx

C'est Mme Xxxx Xxxx, Administratrice des finances de la Commune, qui a le plaisir de poursuivre par
la présentation du budget communal pour l’année 2019. Elle entame son exposé par un récapitulatif
des principaux faits marquants anticipés pour l’an prochain.
Facteurs déterminants
Les bases de calcul du budget 2019 sont présentées en comparaison avec les années 2018 et 2017.
Dans l’ensemble il n’y pas de modification prévue pour l’année 2019, exceptées les taxes des ordures
ménagères.
Le service des déchets enregistre chaque année un excédent de revenu qui nous a permis d’adapter
les taxes à la baisse pour les années à venir. Les explications un peu plus détaillées seront données
au chapitre des services qui s’autofinancent.
Elle présente ensuite le résultat global, qui avoue un excédent de charges de 434'293 francs, qui se
compose de l’addition du compte général, autrement dit, le compte de résultat, et des financements
spéciaux, en d’autres termes les services qui s’autofinancent : l’eau potable, les eaux usées, les
déchets, le service de défense et le service électrique.
A noter que le montant total des charges prévues en 2019 se monte à 11 millions de francs.
Les lignes bleues projetées sur l’écran informent l’Assemblée communale des montants principaux
concernant les impôts.
En dernier, la ligne du bas fait ressortir le montant des investissements prévus en 2019.
Les investissements se rapportent aux projets énumérés sur la diapositive suivante, à savoir :




La gestion électronique des données qui consiste à numériser les documents pour
classement en lieu et place des supports papier, ce qui permettra de faciliter les recherches ;
Le crédit d’étude du nouveau bâtiment scolaire qui sera présenté encore ce soir ;
… et divers projets pour l’assainissement des routes, dont certains ont reçu l’aval de
l’Assemblée communale et d’autres qui relèvent de la compétence de l’Exécutif ou qui
seront soumis en cours d’année prochaine au Législatif.

Dans notre compte de résultat nous retrouvons les charges d’amortissements uniquement pour les
projets dont les travaux sont terminés, ainsi que les charges d’intérêts pour un éventuel emprunt.
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Les investissements se rapportant aux services qui s’autofinancent sont cités sur la prochaine
diapositive. Sont concernés, en 2019, le service des eaux usées et le service électrique de Lamboing.
Les investissements prévus pour l’installation de conteneurs semi-enterrés y figurent également.
Les charges induites, donc, les amortissements et les éventuels intérêts sur dettes, sont
comptabilisés à l’interne de ces services et en cas d’excédent de charges, le montant est compensé
par un prélèvement sur les financements spéciaux y relatifs.
Les diapositives suivantes traitent du compte de résultat sous forme de graphiques afin de mieux
comprendre l’évolution et la répartition dans les différents domaines.
Pour commencer, l’évolution des charges nettes au budget 2019 en comparaison avec le budget
2018 et les comptes 2017. Ce graphique fait ressortir une augmentation générale pour pratiquement
toutes les fonctions. Elle est davantage marquée dans le domaine de l’Ordre et de la sécurité publics,
la Formation, l’Action sociale et les Transports.
Comme cela a été évoqué dans le magazine officiel de notre commune distribué en cette fin
d’année, dans les domaines de la Sécurité sociale et les Transports ainsi que la Formation, la marge
de manœuvre de la Commune est limitée. Les montants nous sont imposés par le canton. Il s’agit
entre autres, de la part communale à la répartition des charges sociales et de la part communale aux
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Dans les transports, il s’agit de la part communale aux
transports publics, dont l’augmentation annoncée représente 28% par rapport au montant versé en
2017. Un des facteurs qui influence la charge dans le domaine de la Formation est le nombre d’élèves
et le nombre de classes. L’ouverture d’une classe a eu lieu en 2018 et le nombre d’élèves a aussi
augmenté. A cela s’ajoutent d’autres charges propres aux différents syndicats scolaires.
Dans le chapitre « Ordre et sécurité publics » l’assainissement des cibleries du Stand de tir de
Lamboing fait pencher la balance. C’est une dépense unique prévue pour 2019, les années suivantes
n’étant plus concernées.
On reprend, sur la diapositive suivante, les charges nettes prévues en 2019 et leur répartition. Il en
ressort quatre grands secteurs :





La Sécurité sociale avec 30,99%
La Formation avec 27,80%
L’Administration avec 20,33%. Sont compris dans cette part, les complexes communaux du
Battoir de Diesse et du Cheval Blanc à Lamboing ainsi que la Halle polyvalentes de Prêles et
les bâtiments administratifs à Prêles et anciennement Lamboing.
La quatrième grande part est celle des Transports et télécommunications avec 13,83%

Xxxx Xxxx fait ici une parenthèse pour informer l’assistance de la proposition de nos autorités
concernant la diminution des taxes de déchets annoncée en début de présentation.
Il s’agit d’un service qui s’autofinance. Pour le dire plus simplement, les charges sont entièrement
financées par les revenus inhérents à ce service, dont la part principale est constituée des montants
des taxes communales liées aux déchets.
Dans le tableau qu’elle montre ensuite, les chiffres des comptes 2017 sont repris et mis en parallèle
avec les nouvelles taxes 2019. Nous avons plusieurs catégories de taxes : d’une part, la taxe par
ménage et, d’autre part, la taxe pour maisons de vacances et camping, ainsi que la taxe entreprise
regroupant différents tarifs. L’étude a été faite tenant compte des frais supplémentaires liés à
l’installation des conteneurs semi-enterrés. Une diminution de l’ordre de 11,76 % est proposée. Les
recettes des taxes sont donc diminuées d’environ 18'300 francs, la différence entre 161'750 et
143'450 francs.
Le résultat final prévu en 2019, pour ce service, serait un excédent de revenus de 9'500 francs alors
qu’en 2017 il était encore de 62'800 francs.
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L’Administratrice des finances poursuit son exposé par la diffusion d’un graphique détaillant
l’évolution des charges selon les groupes de matières, où l’on fait une distinction en fonction de la
nature desdites charges.
On voit bien les trois secteurs où les coûts prennent l’ascenseur par rapport au budget 2018 et les
comptes 2017 :


Les Biens, services et autres charges d’exploitation. L’augmentation prévue en 2019
touche principalement l’entretien et l’achat de mobilier des bâtiments administratifs et
complexes communaux, ainsi que les dépenses nettes concernant l’assainissement du Stand
de tir de Lamboing.



Les amortissements pèsent également lourd dans les domaines des routes ainsi que des
projets en informatique, la dépréciation de ces derniers étant calculés sur cinq ans
seulement.



Les charges de Transfert : ce sont les charges évoquées précédemment pour les parts
communales versées au Canton. Xxxx Xxxx souligne que ces dernières représentent la moitié
de la totalité des charges de la Commune.

La fonction appelée « Finances et impôts » comprend les revenus provenant des impôts, de la
péréquation financière, des domaines, c’est-à-dire la gestion des pâturages avec métairie et
bergeries, ainsi que les locations provenant du Patrimoine financier.
L’Administration des finances est restée prudente dans l’extrapolation de la perception des impôts.
Pour ce qui est la péréquation financière, nous perdons 30'000 francs dans la dotation minimale,
montant dû suite à la fusion et dont l’évolution est dégressive.
En 2017, la réévaluation des actions BKW et le prélèvement des provisions sur impôts ont fortement
contribué au résultat positif dans le chapitre Finances et impôts.
Pour terminer, Xxxx Xxxx montre encore une vue d’ensemble des revenus répartis par tâche. La
grande part avec 62,12%, « Finances et impôts » est la principale ressource de revenus de la
Commune. Il en va de même pour les services qui s’autofinancent. La rubrique 7, « Environnement »,
comprend les taxes qui permettent de financer les charges. Dans la rubrique « Sécurité sociale » les
revenus principaux se situent au niveau de la Crèche, avec la subvention cantonale et les
contributions des parents. Dans la division « Formation », comme elle l’a déjà évoqué
précédemment, ce sont les contributions cantonales à la part aux traitements des enseignants qui
sont représentées sur le graphique. Et, enfin, les revenus de « l’Economie publique », avec 7,17%, où
l’on retrouve, d’une part, le produit des ventes provenant des forêts ainsi que les subventions et,
d’autre part, les revenus du Service électrique.
L’Administratrice des finances remercie l’auditoire de son attention et l’invite à se prononcer sur le
résultat global, à savoir un excédent de charges pour un montant de 434'293.05 francs.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Question
Il a constaté que le montant consacré au crédit d’étude du nouveau collège de Prêles figure déjà
dans le budget. Il se demande si l’Assemblée peut se déterminer sur le budget général 2019 de la
Commune au préalable du vote relatif à ce crédit et ce qu’il adviendrait si d’aventure le
Législatif devait se prononcer en faveur du budget, mais refuser le crédit d’étude du nouveau
collège.
Xxxx Xxxx précise que l’impact de ce crédit d’étude n’est pas encore comptabilisé dans le budget
2019 soumis ce soir à l’Assemblée communale. En fait, seuls seront comptabilisés les
amortissements de l’investissement, ainsi que les charges d’intérêts relatifs à l’emprunt bancaire que
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nous devrons contracter, dépenses qui n’interviendront qu’au moment de la réalisation finale du
Collège. Pour l’heure, le crédit d’étude n’a aucune incidence sur les montants du budget 2019.
II.

Approbation du budget communal 2019, de la quotité d’impôts (inchangée à 1.85), de la
taxe immobilière (inchangée à 1.3 ‰), de la taxe des chiens (inchangée : village CHF 80.00
/ campagne CHF 50.00), de la vignette verte (inchangée à CHF 80.00), d’une diminution de
11.76 % de la taxe fixe par ménage des déchets, les autres taxes communales restant
inchangées
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt les débats et met le budget 2019 de la
Commune mixte de Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 118 contre : 0
Le budget communal 2019, la quotité d’impôts (inchangée à 1.85), la taxe immobilière
(inchangée à 1.3 ‰), la taxe des chiens (inchangée : village CHF 80.00 / campagne CHF
50.00), la vignette verte (inchangée à CHF 80.00), la diminution de 11.76 % de la taxe
fixe par ménage des déchets, les autres taxes communales restant inchangées, sont
approuvés.

.
2.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 240'000.00
pour les travaux liés au bouclage 16 kV du village de Lamboing

a. Présentation du dossier
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Services techniques, qui prend
la parole. Il signale que le réseau électrique de Lamboing comprend 5 stations transformatrices et 23
cabines de distribution. Le Conseiller stipule que le réseau n’est actuellement pas alimenté en
boucle, ce qui pose problème en cas de coupures de courant pour des travaux d’entretien ou en cas
d’accident. La solution du bouclage proposée ce soir se révélera plus conviviale et permettra, en cas
d’intervention, de réalimenter plus rapidement un secteur non-touché.
Les travaux prévus portent sur la réalisation d’une liaison entre la station transformatrice « Village »
et la station transformatrice « La Chaux ».
Xxxx Xxxx entre ensuite dans le détail des coûts de cette réalisation, dont le montant total s’établit à
CHF 233'930.70, arrondi à CHF 240'000.00, objet de la présente demande de crédit. Il souligne
encore que les comptes propres du Service électrique de Lamboing permettent cet investissement,
puisqu’il sera absorbé par les financements spéciaux constitués, entre autres, à cet effet.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Question
Il s’interroge sur les contacts pris par les autorités communales vis-à-vis des propriétaires
potentiellement concernés par le tracé. Une autorisation de passage leur a-t-elle été
demandée ? N’aurait-il pas été plus logique d’entreprendre ces démarches avant que
l’Assemblée communale ne soit appelée à se prononcer sur le crédit qui lui est soumis ce soir ?
Xxxx Xxxx confirme que les contacts avec les propriétaires n’ont pas encore été pris.
Xxxx Xxxx note toutefois qu’il s’est déjà entretenu avec l’Hoirie Rossel, principale propriétaire des
terrains vraisemblablement impactés par le tracé prévu. Cette dernière lui avait communiqué un
accord de principe. Le Maire présente ensuite le détail du parcours retenu pour ces canalisations et
relève que les parcelles privées sont peu touchées par le projet. Pour lui, la logique consistait plutôt à
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attendre la décision de l’Assemblée communale avant d’entreprendre des démarches qui, en cas de
refus, se seraient révélées dès lors inutiles.
b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 240'000.00 pour les travaux liés au bouclage 16 kV du
village de Lamboing
La Parole n’étant plus demandée, le Président clôt les débats et met l’approbation du crédit
d’engagement de CHF 240'000.00 pour les travaux liés au bouclage 16 kV du village de Lamboing au
vote.
Décision de l’assemblée : pour : 117 contre : 0.
Le crédit d’engagement de CHF 240'000.00 pour les travaux liés au bouclage 16 kV du
village de Lamboing est approuvé.

10
3.

Approbation d’un crédit d’étude de
CHF 715'000.00 pour la construction d’une nouvelle école à Prêles

a. Introduction de l’objet, par Xxxx Xxxx
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la parole,
sous la devise « Il faut tout un Plateau pour élever un enfant »… Le Conseiller relève que le présent
point de l’Ordre du jour a trait à un crédit d’étude de CHF 715'000.00 pour la construction d’une
nouvelle école projetée près de la Halle polyvalente de Prêles.
Il ne reviendra pas sur la genèse de de cette importante avancée pour les enfants, petits-enfants et
les familles de nos communes réunies depuis 2014.
Simplement, il souhaite rappeler que, dès l’année 2011, plus précisément le 21 mars 2011 et par
Arrêté du Conseil municipal de Prêles, une Commission a été constituée afin de plancher sur
l’évaluation des besoins en locaux et envisager, le cas échéant, la construction d’un nouveau
bâtiment. Les signataires de ce document primordial pour l’avenir de notre Plateau de Diesse
étaient Xxxx Xxxx et Daniel Hanser, qui sont encore, respectivement, Maire et Secrétaire de la
nouvelle Commune.
Depuis ce temps, bientôt huit années – c’est beau la démocratie quand elle s’avère utile – beaucoup
d’eau s’est écoulée sous les ponts de la Douanne, (l’Arzilière par le passé), et plusieurs familles de
castors s’y sont établis. Le cap (mot clef de la politique de M. Macron) a été maintenu…
Nombre de personnes, soucieuses du bien de l’école et du développement de notre Plateau, se sont
investies intensément dans ce merveilleux projet. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées
ici.
Messieurs Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx, du bureau Xxxx Xxxx à Fribourg, lauréat du très relevé
concours d’architecture instauré pour l’occasion, sont ici pour vous présenter le projet retenu par le
Jury, composé de spécialistes de la construction, de membres du corps enseignant et de la
Communauté scolaire, ainsi que de représentants politiques.
Xxxx Xxxx aspire à ce que l’Assemblée, par son vote, confirme le lien, le fil rouge qui a conduit à la
décision de ce soir. C’est un engagement important pour l’avenir des enfants de la région et le
rayonnement du Plateau de Diesse.
Le Conseiller termine son intervention par une citation de Henry Ford : « venir ensemble est un
commencement ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est un succès », et remercie
l’Assemblée de son attention.
Il passe ensuite la parole aux représentants du bureau Xxxx Xxxx afin d’entrer plus avant dans les
détails techniques du projet.
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b. Présentation du dossier, par le bureau Xxxx Xxxx
Ce sont MM. Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx, qui prennent la parole. Ils rappellent que le projet a déjà été
présenté lors de l’exposition des travaux soumis au concours d’architecture en automne dernier. Ils
exposent la situation de l’emplacement du futur bâtiment. Ils rappellent que « Prêle » est également
le nom d’une plante locale, dont le nom latin, Equisetum, identifie leur projet. Les architectes
soulignent leur volonté constante de trouver des indices dans la mémoire des noms. Ils décrivent
une implantation prévue à proximité du village, au plus près de son centre, se posant en harmonie
avec la Halle de sport existante, dont le volume du nouveau bâtiment reprend l’échelle. Un
maximum d’espace entre les deux immeubles réserve le développement futur et l’installation
d’équipements publics. En fouillant la mémoire des villages, ils ont pu observer que les maisons
d’écoles avaient été construites dans les années 1850, représentant ainsi la première génération de
bâtiments scolaires aux caractéristiques communes. Toutes comptent trois étages renforcés par une
ligne horizontale, un socle, projetant une expression presque iconique. Ces particularités ont été
transposées à la nouvelle école, également conçue sur trois étages marqués par une ligne
horizontale, installée sur un plateau donnant sur l’aire de sport et affirmant son caractère public.
M. Xxxx Xxxx présente ensuite un aperçu du programme des locaux, entre l’Ecole à journée
continue, les classes enfantines (au rez-de-chaussée), les classes primaires, la salle de musique,
l’administration (au 1er étage), d’autres salles de classe, les salles spéciales et de soutien
pédagogique (au second). Le plan est conçu de manière modulaire et flexible, argument
particulièrement pertinent pour une école. Les services et escaliers sont regroupés au centre, tandis
que les espaces de distribution se veulent larges et lumineux, appropriés pour les travaux de groupe
des élèves. Certaines classes seront vitrées, se plaçant en interaction avec les éléments de
distribution. En outre, le bois s’impose comme un lien supplémentaire à l’architecture de la région,
son industrie, au savoir-faire local des métiers, à l’innovation qui identifie ce matériau aujourd’hui.
Au final, le projet s’illustre par sa modernité, avec une conception résolument tournée vers l’avenir.
Le président ouvre ensuite la discussion et cède la parole à l’Assemblée pour répondre à ses
éventuelles questions.
Question
Est-ce le bureau d’architectes qui déterminera les accès pour les bus du transport des élèves ?
M. Xxxx Xxxx relève que de nombreux éléments devront encore être développés par l’étude qui sera
menée si l’Assemblée communale en accepte ce soir le crédit. Les accès réservés aux transports en
commun en font partie. D’autres aspects étaient imposés par le concours, mais il ne s’agissait pas de
produire un projet prêt à être construit.
Question
Des accès pour les handicapés ont-ils été prévus ?
M. Xxxx Xxxx signale qu’il s’agit là d’une obligation légale. Aujourd’hui, on doit permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite dans tous les édifices publics. Partant, un ascenseur et une rampe
d’accès sont bien été prévus dans le projet.
Question
Elle se demande quel mode de chauffage sera privilégié et si l’installation de panneaux solaires
est envisagée.
M. Xxxx Xxxx précise que ces éléments n’ont pas encore été traités, mais qu’on peut
raisonnablement s’attendre à un recours aux énergies renouvelables. En fait, le concours
d’architecture portait surtout sur la structure du bâtiment. Il conviendra donc encore d’évaluer la
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production de chaleur en relation avec la Halle polyvalente. Ce sont les travaux qui seront réalisés
dans le cadre de l’étude qui détermineront ces aspects.
M. Xxxx Xxxx note que la toiture plate prévue est propice à un développement du photovoltaïque.
Question
Elle constate que 130 personnes seulement sont présentes ce soir, représentant à peine le 10%
de la population totale. Si le crédit d’étude devait être accepté aujourd’hui par 70 personnes et
le crédit global refusé lors une votation aux urnes, la Commune aurait dépensé 1 million en pure
perte. Elle propose que l’Assemblée communale renvoie l’objet du crédit d’étude proposé ce soir
à l’approbation de l’Assemblée communale pour qu’il soit également soumis à un scrutin par les
urnes.
Xxxx Xxxx lui fait remarquer que l’Ordre du jour prévoit expressément l’adoption de ce crédit d’étude
et les points inscrits n’ont pas été modifiés par les ayants-droit. De fait, chaque année, les citoyens
sont appelés à se prononcer sur un budget de 10 à 11 millions de francs et nous nous retrouvons
régulièrement à 30 ou 40 personnes pour l’avaliser.
Question
Elle comprend bien l’argumentaire du Président, mais elle trouve cette position regrettable,
dans la mesure où l’Assemblée communale réunie ce soir n’est pas très représentative de
l’ensemble de la population. La construction d’une école concerne avant tout les familles, qui ne
se sont que peu mobilisées ce soir, car elles sont retenues chez elles, précisément pour garder
leurs enfants…

Question
Elle aimerait savoir s’il existe la possibilité d’exercer son vote au bulletin secret.
Le président lui confirme que cette possibilité existe, qu’il enregistre la proposition et qu’il y
reviendra au terme des débats.

Question
Elle considère que le budget requis, de 715'000 francs, doit représenter un gros travail et elle
aimerait en connaître plus de détails. En quoi consiste exactement cette étude ? Elle se
demande aussi s’il est bien raisonnable que l’Assemblée communale décide ce soir une dépense
portant le total de l’investissement préalable aux environs du million de francs, sans garantie
que le projet lui-même soit finalement accepté. Pour l’intervenante, il paraîtrait plus simple de
refuser le crédit ce soir pour permettre à une plus large frange de la population de se prononcer
ultérieurement.
Le Président rappelle que le mouvement a déjà été amorcé, dans la mesure où l’Assemblée
communale a déjà accepté un crédit d’engagement portant sur quelques centaines de milliers de
francs il y a deux ans.
M. Xxxx Xxxx précise que cette étude est destinée à définir exactement le concept architectural, la
construction, la gestion énergétique, des sondages pour assurer les fondations et tous les aspects
nécessaires à entamer la procédure de demande de permis de construire. Les coûts exacts de la
réalisation globale seront déterminés et le projet chiffré de manière concrète. Par ailleurs, si on
élargissait l’approbation de ce crédit d’étude à l’ensemble de la population, il deviendrait alors
impossible de répondre directement à bon nombre des questions qu’elle peut poser ce soir.
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Xxxx Xxxx convient néanmoins que la somme de 715'000 francs représente un investissement
important et qu’il ne sait pas exactement de quoi elle se compose.
M. Xxxx Xxxx précise qu’une quinzaine de personnes, architectes, ingénieurs, vont œuvrer pendant
une année pour dessiner le projet de manière détaillée et cerner exactement les coûts de la
construction. C’est essentiellement à cela que servira ce crédit d’études.
Question
Elle souhaiterait encore aborder deux autres questions. Des entrées différentes sont-elles
prévues pour les enfants en fonction de leur classe d’âge ? Quel est le nombre d’élèves que la
structure pourra accueillir ? Par ailleurs, elle relève que la devise du bâtiment, « Il faut tout un
Plateau pour élever un enfant », est inspirée d’un très beau proverbe africain. Mais dans un
village africain, le poids économique n’est pas comparable au nôtre… Elle considère la dépense
finale, évaluée entre 11 et 15 millions, trop importante pour un bassin de 2075 habitants, sans
grande industrie pour aider au financement, qui compte également de nombreux enfants, des
personnes âgées, d’autres à faible ressource fiscale. De plus, d’autres investissements se
profilent à l’horizon, tels ceux liés au raccordement de la STEP, estimés à quelque 3 millions de
francs. L’intervenante se demande ainsi comment une Commune comme la nôtre pourra
assumer ces dépenses sans toucher à la quotité d’impôts. En outre, ce projet ne lui plaît pas trop
et ses enfants lui ont confirmé qu’il ne leur convenait pas non plus. En fait, ils restent attachés
aux anciennes écoles. Et si l’on augmente la quotité fiscale, on va faire fuir les familles. Elle en
veut pour preuve que sa fille paie 5000 francs d’impôts en moins dans une commune
alémanique par rapport à Diesse.
M. Xxxx Xxxx peut répondre aux deux premières interrogations de la manière suivante : la possibilité
est aujourd’hui acquise d’assurer un accès au bâtiment pas trois entrées différentes. Le détail de ces
accès pouvant bien entendu encore se voir affiné par la suite en les multipliant si besoin. Au total, la
structure est susceptible d’accueillir entre 165 et 240 élèves, en fonction de l’occupation effective
des classes.
Pour la partie financière de la question, Xxxx Xxxx observe que nous ne connaissons pas encore les
coûts exacts de cette réalisation, dont les charges d’amortissement n’interviendront qu’une fois le
bâtiment en service, c’est-à-dire en 2022. Il note que, grâce au nouveau modèle comptable MCH2, il
nous est possible d’étaler cet amortissement sur 25 ans plutôt que le concentrer sur 10 années,
comme cela était imposé précédemment, réduisant ainsi la charge annuelle à un niveau
supportable. Pour ce qui est de la STEP, les montants nécessaires sont disponibles par le biais des
financements spéciaux. Il confirme qu’il n’est pas question d’augmenter la quotité d’impôt, que la
souplesse et la flexibilité offertes par le MCH2 permettront d’absorber la dépense, d’autant que nous
aurons bientôt fini d’amortir le patrimoine administratif, ce qui libérera une somme annuelle de
l’ordre de 300'000 francs
Question
Elle se permet de rappeler le déficit prévu au budget 2019. Les bâtiments actuels devront aussi
être entretenus ou transformés, ce qui générera de nouveaux amortissements susceptibles
d’alourdir encore les charges à l’avenir.
Xxxx Xxxx se souvient quant à lui que nous avons entériné des comptes 2016 largement positifs,
avec un excédent de revenus de plus de 2 millions de francs.
Xxxx Xxxx confirme cet aspect et signale que la Commune, du point de vue de sa fortune de quelque
5'770'000 francs, soit environ 2700 francs par habitant, est considérée par l’OACOT comme audessus des moyennes observées dans le Jura bernois.
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Question
Elle tient à faire part d’un discours un peu plus tranché. Pour elle, nous devons regarder vers
l’avenir, la jeunesse, les enfants… Ce n’est pas en laissant mourir les écoles que nous arriverons
à grand-chose… En fait, ce qui fait vivre un village, c’est précisément son école. On ne peut pas
construire des maisons, des routes et laisser les écoles à l’abandon. Elle estime le projet
fédérateur et se souvient qu’on en parle depuis 25 ans sur le Plateau…
Question
Elle abonde dans le sens de la précédente intervention, mais note que le projet n’est pas destiné
à l’ensemble de la Communauté scolaire. Le bâtiment projeté est appelé à remplacer ceux de
Lamboing et de Prêles, tandis que subsisteraient encore les sites du Battoir à Diesse et de Nods.
On ne trouverait à Prêles qu’une partie des classes, ce qui n’a selon elle plus de sens. Par
ailleurs, elle croit savoir qu’un projet de construction est également prévu à Nods, ce qui
constituerait à ses yeux une absurdité totale. Est-il exact qu’une telle construction est
envisagée ?

Question
En sa qualité d’ancienne enseignante, elle ne disconvient pas de la nécessité de construire une
nouvelle école, ne serait-ce qu’eu égard aux vétustes classes de Lamboing… La cour d’école a
été réduite et se situe à proximité immédiate d’une route, qu’il faut encore traverser pour se
rendre au jardin public. Pensant à ses anciens collègues, elle estime qu’il n’est plus normal de
devoir enseigner dans ces conditions. Un nombre important de familles ne voudraient d’ailleurs
pas que leurs enfants fréquentent la structure de Lamboing et préfèrent de loin le Battoir de
Diesse. Elle confirme que c’est en regardant vers l’avenir que nous donnerons envie aux familles
de rejoindre notre région. Elle se souvient d’un projet réellement futuriste, proposé il y a une
cinquantaine d’années. Elle craint que si le projet est finalement refusé, on enterre l’école pour
les 30 années à venir…

Question
Il tient à faire une intervention qui vient du fond du cœur. D’un point de vue technique, il pense
que nous devons des explications à l’Assemblée communale. En fait, le projet s’inscrit dans le
régime des marchés publics, qui nous impose l’organisation d’un concours d’architecture avec
toutes les contraintes que cela suppose. La construction d’un tel bâtiment répond à des normes
imposées et drastiques, avec études, projet, avant-projet… Et, par conséquent, plus coûteuse
qu’en ayant recours à des architectes ou des entreprises de la région, latitude qui ne nous est ici
pas offerte. Le projet, basé sur le concours d’architecture dont il a pu examiner les différents
dossiers soumis à l’occasion de la récente exposition, mérite des félicitations au jury, car il
s’établit de la manière la plus économique possible, à beaucoup de points de vue. Il se félicite
pour sa part de l’expression de la démocratie directe en Assemblée communale, telle qu’elle est
prévue par notre Règlement d’organisation, même si l’assistance présente ce soir n’est pas
représentative de la totalité de la population. Il est vrai que le crédit demandé est important,
nous allons dépenser beaucoup d’argent, mais en 1983, la Municipalité de Prêles, pour 800
habitants, avait investi 3 millions dans la réalisation de la Halle polyvalente, sans augmenter la
quotité d’impôt. Convertis en francs d’aujourd’hui, selon différents indices, la dépense
correspondrait à un investissement de l’0rdre de 4,8 millions. C’est-à-dire 6000 francs par
habitant de Prêles. Extrapolés à la population de Plateau de Diesse, on arrive à près de 12,5
millions. Décortiqués par habitant, par jour et pour la durée de vie prévisible du bâtiment, la
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dépense reste des plus raisonnables… Il comprend néanmoins que ces chiffres puissent faire un
peu peur aux citoyens. Mais il les adjure au courage, à l’enthousiasme, à la confiance en
l’avenir. De fait, la peur est une très mauvaise conseillère… Nous devons au contraire nourrir la
certitude que l’avenir sera favorable. En 1990, certains prédisaient la baisse du nombre des
élèves… Mais en 25 ans, ce chiffre n’a quasiment pas bougé. Pour ce qui est du nombre de sites,
la Commission s’est penchée sur toutes les solutions envisageables. Elle a aussi pensé réunir
toutes les classes en un seul lieu. Mais ainsi, on multiplierait les coûts de transport des élèves,
car les bus sont actuellement trop petits pour pouvoir tous les acheminer en même temps au
même endroit… Il faudrait donc les doubler, donc doubler les frais, pour pouvoir assurer le
service. Pour lui, la Commission a bel et bien retenu, avec le maintien de trois sites, l’alternative
la plus économique et la plus facilement praticable sur le Plateau de Diesse.

15
Question
Les bras lui en tombent, car elle était persuadée qu’on réalisait un collège pour l’ensemble du
Plateau de Diesse. Elle conçoit bien que les enseignants se plaignent de leurs conditions de
travail, mais elle comprend aussi que l’Assemblée communal est invitée à prendre des décisions
aux conséquences financières importantes… Elle ne sait que dire…
Question
Elle se déclare déjà épatée par les budgets présentés ce soir. Elle est totalement pour une école
pour tous les enfants mais, pragmatiquement, elle aurait préféré voir des chiffres plutôt que de
belles images, un budget pour conscientiser les gens sur les sommes investies pour cette étude.
Elle souhaiterait donc que le Conseil communal entre dans le détail des investissements
prévus…
Xxxx Xxxx rappelle que nous avons adopté une procédure sous forme de concours sélectif. Vingthuit bureaux d’architectures ont annoncé leur participation et le jury en a retenu 10, qui ont tous
soumis un projet. Au bout de deux jours de travail, le jury a désigné « Equisetum » comme lauréat de
ce concours. L’ensemble des dossiers a été présentés à la Halle polyvalente de Prêles pendant 10
jours. Le jury a également établi un rapport, disponible au bureau de l’Administration communale
ainsi que sur le site Internet, qui présente la phase sélective dans tous ses aspects, y compris
financiers. Pour déterminer une première fourchette de coûts, nous nous sommes basés sur les
normes SIA ramenés aux m2 et aux m3. Le Conseil communal a également largement communiqué à
ce sujet dans la dernière édition de décembre du Courrier du Plateau. Mais il nous reste encore
beaucoup d’informations dont la maîtrise nous échappe encore. Nous devrons épuiser les sujets du
système de chauffage, de la production d’eau chaude, des alentours, etc. La Municipalité de Prêles
envisageait également l’installation d’un système photovoltaïque sur le toit de la Halle polyvalente,
projet suspendu en raison de la fusion des communes, mais qui peut bien entendu être réactivé. Il
n’est cependant pas encore intégré au montant global du crédit. Nous devrons débattre autour de
l’ensemble de ces éléments au sein d’une nouvelle commission, dite de construction, qui reste à
constituer. Pour ce qui est des alentours, nous sommes encore dans l’attente de l’examen préalable
de la zone, par l’OACOT, dans le cadre du Plan d’aménagement local. L’arrêt des bus a été envisagé
au plus près de l’école, en provenance du chemin des Nazieux. Mais c’est bien sûr cette nouvelle
commission qui va étudier la chose pour parvenir à la solution la plus optimale.
Par ailleurs, le Maire confirme que la Commune de Nods entretient bien un projet d’agrandissement
de son propre collège en créant trois nouvelles classes répondant aux normes actuelles, les espaces
existants étant affectés à d’autres fins. Le projet, qui sera également soumis à l’aval de l’Assemblée
communale de Nods, nous sera présenté d’ici un mois et demi. En fait, c’est la Commission scolaire
qui gère les besoins de l’école, étant entendu qu’il appartient ensuite aux communes parties
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prenantes du Syndicat de répondre à ces besoins par la mise à disposition des locaux nécessaires.
Pour les deux projets, elle a rendu un préavis favorable.
Se posera aussi la question, pour nous, du sort futur des bâtiments existants. C’est
vraisemblablement celui de l’ancienne école de Diesse qui nous posera le problème le plus épineux
en raison du manque de places de parc aux alentours. A Lamboing, dans les anciens locaux
actuellement occupés par l’Ecole à journée continue, nous pensons y installer la crèche communale.
Nous pourrions aussi songer à transformer l’ancienne école de Lamboing en « maison de musique »,
destinée à accueillir les cours dispensés par l’Ecole de musique du Jura bernois, les répétitions des
fanfares. Quant à Prêles, le 2e étage pourrait recevoir à nouveau un appartement, tandis que la
classe du 1er pourrait être transformée à des fins administratives, pour des salles de réunion, du
Conseil, voire pour étendre la surface occupée par l’administration. Beaucoup d’options restent donc
ouvertes et sujettes à discussions, car l’Exécutif communal ne veut rien imposer.
Question
Il remercie le Conseil pour ces explications détaillées, mais reste néanmoins sur sa faim. Pour lui,
il conviendrait de compléter la réflexion par une étude menée sur le taux de natalité, afin de
connaître les perspectives projetée pour le Plateau de Diesse en ce domaine. Il se souvient qu’en
1998, on parlait d’un collège dont les coûts étaient chiffrés entre 1,5 et 1,8 millions, alors que la
fourchette haute retenue pour le projet actuel pourrait ascender jusqu’à 16,5 millions compte
tenu des inévitables dépassements, ce qui lui paraît énorme. Il pourrait concevoir une dépense
maximale de 6 à 7 millions, mais les coûts annoncés lui semblent exorbitants.
Xxxx Xxxx tempère cette analyse en faisant référence aux normes usuellement pratiquées en
l’espèce, d’un prix calculé, soit au m2, soit au m3.Dans le premier cas, les projections, à environ 3500
francs/m2, portent le coût du bâtiment à environ 11,5 millions ; dans le second à quelque 10 millions.
Auxquels s’ajoutent toutefois le système de chauffage, les coûts des alentours. Pour autant, il ne
croit pas que l’enveloppe totale se monte à 16,5 millions. Pour le Maire, la réalité des coûts se situe
dans les limites indiquées de 10 à 14 millions, pas davantage.
Question
Elle souligne que l’on parle ce soir d’une énorme somme d’argent, c’est l’évidence, mais nous
abordons également l’avenir de nos enfants, qui évoluent aujourd’hui dans des locaux en très
mauvais état. Par la force des choses, un investissement paraît inévitable. Partant, elle
prônerait une solution globale, solutionnant également les contraintes liées au transport des
élèves sur quatre sites différents. Elle imagine que la Commune devrait s’approcher de celle de
Nods pour concevoir un seul bâtiment pour tout le Plateau de Diesse. Pourquoi ne pas imaginer
deux étages supplémentaires pour accueillir toutes les classes ?

Question
Demandent s’il est possible que l’Assemblée communale puisse disposer des chiffres explicatifs
du crédit d’étude qui ont été publiés sur le site Internet de la commune et dont l’intervenante
remet une sortie papier au Conseil communal.
Le document est projeté à l’assistance, qui en prend connaissance.
M. Xxxx Xxxx explique que le montant de 715'000 francs correspond à une année entière de travail,
dont la production débouchera sur un projet prêt à être mis à l’enquête publique. Architectes,
ingénieurs divers, pour le chauffage, les sanitaires, les sondages géologiques et d’autres
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mandataires interviendront pour répondre à toutes les questions de détail, par exemple la qualité et
le nombre de portes, le mobilier scolaire, etc. On comprendra que tous ces éléments doivent encore
être clairement budgétisés, ce qui serait impossible sans une étude approfondie.
Question
Pour lui, la construction de cette nouvelle école relève de la nécessité. Il trouve frappant que les
trois anciennes écoles de la Communauté scolaires aient été construites dans le courant du XIX e
siècle, à une époque où les gens circulaient encore avec des chars tirés par des bœufs. Or, nous
vivons au XXIe siècle et nous devons nous y adapter. Ces bâtiments avouent 150 ans d’âge et
cela paraît suffisant. Il assure l’Assemblée communale que les personnes à l’origine de ce projet
ne le soutiennent pas pour le pur plaisir de gaspiller de l’argent, qui est aussi le sien puisqu’il est
contribuable de la Commune. Il se livre ensuite à un rapide calcul en reprenant la somme
maximale d’un coût qu’il fixe à 13 millions, qu’il divise ensuite par cent, car on peut espérer que
cette école dure 100 ans, qu’il divise ensuite par 12, puis par 2000, ce qui lui permet d’estimer
l’investissement à CHF 5.40, par mois et par habitant. Le prix d’un café-croissant…
Question
Elle s’interroge toujours sur l’opportunité de prévoir une seule école pour toute la Communauté
scolaire et aimerait savoir quels contacts ont été entrepris avec cette dernière et la Commune de
Nods.
Xxxx Xxxx rappelle que le processus de fusion des communes a automatiquement initié un dialogue
avec la Commune de Nods pour aborder les multiples problématiques liées à l’école sur le Plateau.
Ces discussion n’ont pas été simples, les relations pas aussi idéales que ce qu’on aurait pu espérer, à
tel point que l’Assemblée communale de Plateau de Diesse s’était vue contrainte à la dernière
extrémité d’un refus du budget de la Communauté scolaire pour faire valoir ses arguments. Le Maire
souligne toutefois que la Commune de Nods a toujours été associée au projet de construction du
nouveau bâtiment de Prêles, puisque sa représentante a été intégrée à la Commission dédiée, puis
au jury. La Communauté scolaire s’est prononcée sur l’ensemble des besoins répertoriés par le corps
enseignant, notamment du point de vue du nombre et de la dimension des locaux et des classes.
Cette analyse n’est pas anodine, dans la mesure où ses conclusions déterminent les montants que la
Commune refacturera à la Communauté scolaire pour la location des classes. Partant, il est
impossible, par exemple, de prévoir un étage supplémentaire à l’immeuble, car l’espace ainsi créé ne
serait pas pris en compte dans la charge locative. De plus, et ainsi que plusieurs personnes l’ont déjà
relevé, la concentration des classes sur un site unique est rendue impossible par le fait de la
complexité du transport des écoliers. Et nous ne pouvons, ni ne souhaitons, imposer une quelconque
solution à la Commune de Nods, même si nous finançons le 70% des coûts de l’enseignement
primaire. Dans le Syndicat, nous sommes à égalité de voix. En outre, les besoins en locaux de Nods
existent et cette Commune a seule décidé de procéder à leur aménagement pour les mettre aux
normes.
Xxxx Xxxx note qu’avant la fusion, la Communauté scolaire regroupait quatre villages. Aujourd’hui,
ce Syndicat s’articule autour d’un Règlement d’organisation. C’est la Commission scolaire qui
détermine le besoin en classes en en moyen d’enseignement, charge aux communes de mettre les
locaux nécessaires à disposition. Nous nous référons également au Règlement de location, qui en
fixe les modalités et les tarifs. Il relève en outre que la surface actuellement perdue dans les combles
des anciennes écoles sera à futur intégrée dans le décompte locatif. Il assure l’Assemblée que la
volonté du Conseil communal n’est pas de se lancer dans une affaire insuffisamment assurée, car il
ne souhaite pas requérir de crédit additionnel en cours de construction.
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Question
Il signale s’être déplacé ce soir dans l’optique de refuser le crédit, car il estimait comme une
aberration totale de ne pas réunir l’ensemble des élèves sur un seul site. De plus, les importantes
sommes en jeu lui paraissent difficiles à évaluer et que ces deux aspects sont propices à diviser
les personnes. Il souligne toutefois que le projet atténue les risques liés à la circulation
automobile, ce qui le satisfait, dans la mesure où, actuellement, ses enfants sont scolarisés au
bord d’une route cantonale. Il considère le bâtiment bien pensé, avec des espaces prévus pour
accueillir d’autres activités, comme un terrain de football par exemple. Même s’il regrette que
tout ne soit pas concentré à la même place, même si le projet ne résout pas tous les problèmes
liés au transport des élèves, il en réduit considérablement les risques principaux. L’intervenant
considère également que la situation actuelle des anciennes écoles n’est plus praticable et qu’il
convient d’en changer. Il se détermine finalement en faveur d’un « oui » au crédit d’étude, car il
a été convaincu par les arguments développés par les auteurs du projet et qu’il est à présent
conscient des impératifs imposés par la procédure des marchés publics. Il votera donc « oui »
dans la perspective de faire avancer le Plateau de Diesse.
Question
Pendant ses années de direction de la Communauté scolaire, la thématique du transport des
élèves a constitué son pain noir quotidien… Il affirme que, géographiquement, il n’existe aucune
possibilité de réaliser un collège unique sur le Plateau de Diesse si les transports restent assurés
par Car postal, seule alternative viable économiquement. Dès que l’on songe à des
transporteurs privés, les sommes deviennent astronomiques. Il rappelle que nous transportons
énormément d’enfants : 240 entre les écoles du Plateau, 100 qui descendent à La Neuveville. Il
note que, jusqu’ici, la Communauté scolaire a bien dû se satisfaire des moyens à disposition,
mais il assure que les enfants, pour assurer leur bon développement, ont un urgent besoin de
nouveaux locaux.
Question
Elle intervient à la fois en sa qualité de membre de la Commission scolaire et de maman. Elle
confirme que de nombreuses discussions ont nourri la réflexion autour de ce projet, que toutes
les solutions communes, avec Nods, ont été envisagées. Tous les besoins scolaires ont été pris
en compte, mais toujours dans un souci de maîtrise des coûts. Au final, le projet, résolument
tourné vers l’avenir, apparaît comme réalisable, viable et raisonnable eu égard à la situation
financière de la Commune. Elle invite l’Assemblée à élargir sa vision à 40 ou 50 ans. Elle
considère que la création d’un site principal en parallèle d’autres maintenus aura un impact
positif, également pour le transport des élèves qui seront ainsi facilités.
Question
Elle n’a pas encore bien compris la méthode du transport des élèves… Elle constate qu’il est
difficile d’assumer l’acheminement des enfants sur des sites différents, par exemple pour des
leçons de logopédie à Nods… Elle a pu assurer le transport de ses propres enfants car elle est
mère au foyer. De son point de vue, la problématique des trois sites reste entière. Pour elle, un
projet vraiment tourné vers l’avenir les rassemblerait sous un même toit. En fait, le dossier
soumis ce soir à l’Assemblée communale ne constitue qu’une demi-mesure.
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Question
Il se souvient que son fils, voilà 4 ou 5 ans, s’était cassé les deux jambes. Il était alors scolarisé à
Lamboing et il se remémore les difficultés rencontrées pour lui permettre de rejoindre sa classe,
située au 2e étage de l’immeuble. Aujourd’hui, la Communauté scolaire se répartit sur six sites
différents et seules deux classes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite… En fait, la
construction de ce nouveau collège est avant tout destinée aux enfants, à leur confort… Il
rappelle que les bâtiments actuels datent de 1850 et il reste convaincu qu’une nouvelle
construction est également susceptible d’inciter de nouvelles familles à s’établir sur le Plateau
de Diesse.
La parole n’étant plus demandée, le Président met un terme aux débats. Il met ensuite en discussion
la proposition de Mme Xxxx Xxxx de procéder à un vote au bulletin secret, comme cela est prévu par
les dispositions de notre Règlement d’organisation. Un quart des personnes présentes peut en effet
demander le scrutin secret.
Le Président met au vote le mode de scrutin en demandant qui souhaite l’exercer au bulletin secret,
sachant qu’il suffit de 33 voix (25% des ayants-droit présents) favorables pour initier le vote à bulletin
secret.
Décision de l’assemblée : pour le mode de scrutin secret : 45
Le mode de scrutin à bulletin secret est décidé.
Le Président organise le scrutin et prie les scrutateurs de distribuer les bulletins de vote aux ayantsdroit. Il explique que les personnes approuvant le crédit d’étude de CHF 715'000.00 pour la
construction d’une nouvelle école à Prêles sont priées de l’indiquer par un « oui » sur leur bulletin de
vote, tandis que celles qui le refusent inscriront un « non ».
Les scrutateurs rassemblent ensuite les bulletins de vote au moyen des urnes, puis composent, avec
le Président, le bureau de dépouillement.

c. Approbation du crédit d’étude de CHF 715'000.00 pour la construction d’une nouvelle école à Prêles
Le Président donne lecture du résultat de la votation :
Bulletins distribués : 130
Bulletins entrés : 130
Blancs : 5
Décision de l’assemblée : pour : 79 contre : 46.
Le crédit d’étude de CHF 715'000.00 pour la construction d’une nouvelle école à Prêles
est approuvé.
Xxxx Xxxx tient à remercier l’Assemblée communale de la confiance témoignée.
M. Xxxx Xxxx, pour le bureau d’architecture, témoigne également sa gratitude à l’égard du corps
électoral. Ses collègues et lui-même prennent ensuite congé de l’Assemblée communale et quittent
la salle.

4.

Assermentation d’une nouvelle collaboratrice à la crèche « La Luciole »

a. Promesse solennelle de Mme Xxxx Xxxx
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C'est M. Xxxx Xxxx, Président des Assemblées, qui prend la parole et, se fondant sur les dispositions
de l’art. 81 RO, demande à la nouvelle collaboratrice de la crèche « La Luciole » de promettre devant
l'organe supérieur de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyens et citoyennes,
d'observer la Constitution ainsi que les lois fédérales, cantonales et communales, et d'accomplir
consciencieusement et soigneusement les devoirs de sa charge.
Mme Xxxx Xxxx le promet.
Xxxx Xxxx la remercie et lui souhaite la bienvenue au sein du personnel communal.

5.

Informations du Conseil communal
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a) Retraite de Mme Xxxx Xxxx
C’est M. Xxxx Xxxx, Maire, qui prend la parole. Il remercie Xxxx Xxxx pour la bonne
collaboration des dernières années, initiée déjà du temps de la Commune municipale de
Prêles. Il lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite et lui remet une petite attention fleurie
au nom de l’Administration et du Conseil communal.
Xxxx Xxxx remercie le Maire pour ses mots, qui la touchent profondément, et pour la confiance
que la Commune lui a témoignée. Elle partage les compliments adressés avec l’ensemble de ses
collègues. Elle laissera sa place à une nouvelle génération pleine de promesse et d’énergie, et
quittera l’Administration riche d’amitiés et de beaux souvenirs. Elle a particulièrement apprécié le
partage et les contacts humains qu’elle a pu nouer au sein du Secrétariat communal, qui lui ont
permis de s’épanouir dans ses fonctions. Elle souhaite bon vent à la Commune de Plateau de
Diesse et forme ses vœux pour une année 2019 heureuse pour tous.
b) Achèvement des travaux des ruisseaux des Moulins et des Nazieux
C’est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Services techniques, qui
prend la parole. Il signale que les travaux de remise à ciel ouvert des ruisseaux des Moulins, à
Lamboing, et des Nazieux, à Prêles, sont aujourd’hui terminés. Dans ce cadre, la Commune a
pu bénéficier d’un montant important de subventions. Les détails du financement seront
communiqués à l’Assemblée communale à l’occasion de la présentation de l’arrête de compte
y afférent en 2019.
c) Présentation de l’état d’avancée du projet d’installation de conteneurs semi-enterrés
C’est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Services techniques, qui
prend la parole. Il remarque que le dossier suit un cours normal. La procédure sur invitation a
été menée. Nous installerons des conteneurs avec le système de pesage de l’entreprise
Optiwaste, qui a remporté le marché. Actuellement, la demande de permis de construire est
en cours, tout comme la demande de soumission pour la partie relative aux travaux de génie
civil.
d) Présentation de l’état d’avancée du projet de suppression de la Station d’épuration de
Prêles
C’est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Services techniques, qui
prend la parole. Le Conseiller observe que différentes études ont été demandée, soit une
reliant directement Prêles au réseau du SIEL du Landeron, et une seconde pour un
raccordement à l’ARA am Twannbach via Schernelz. La Commune a rencontré l’Office des
eaux et des déchets dans le but de défendre le projet de raccordement direct au Landeron.
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Malheureusement, cette variante n’a pas pu bénéficier de subventions et a donc été
abandonnée. Le choix s’est ainsi porté sur le raccordement à l’ARA am Twannbach, par la
forêt en direction de Schernelz. Un crédit d’engagement portant sur cet objet sera présenté
au Législatif dans le courant de l’an prochain, pour un raccordement probable en 2022 à l’ARA
am Twannbach.

6.

Divers et imprévus

Le Président donne la parole aux citoyennes et citoyens qui souhaitent la prendre.
Question

21

Elle s’inquiète de la prochaine fermeture de la Gare de Gléresse lorsque le tunnel de doublement
des voies sera réalisé. Les CFF ne proposent qu’une seule option pour assurer la correspondance
du funiculaire de Prêles, par une liaison de bus entre la station de Gléresse du funiculaire et la
gare ferroviaire de Douanne, où les passagers pourraient reprendre le train. Cette option
suppose qu’un pendulaire de Diesse se rendant à son travail prenne le bus jusqu’au funiculaire,
puis de nouveau un bus jusqu’à Douanne pour enfin monter dans le train qui le mènera à
Bienne, s’il ne doit pas se rendre à Saint-Imier, Berne ou ailleurs… Or, chaque changement de
moyen de transport engendre un risque supplémentaire de rater la correspondance. Cette
option n’est pas viable pour les personnes qui doivent se rendre à l’école ou au travail.
Elle note que l’option qui consisterait à organiser une nouvelle liaison entre le Plateau et Bienne
par Orvin ne serait réellement praticable que par les personnes travaillant dans les champs de
Boujean, les travailleurs devant se rendre en gare de Bienne s’exposant à une longue attente
dans les bouchons aux heures de pointe.
Elle propose une autre option, actuellement défendue par aucune instance à sa connaissance, à
savoir une liaison du Plateau avec la gare de La Neuveville, ce qui limite le nombre de
correspondances. Or, l’horaire actuel des CFF ne propose pas de correspondance entre les trains
de Bienne et les bus du Plateau. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les pendulaires préfèrent
prendre le funiculaire.
L’intervenante propose donc que le Conseil communal se saisisse de cette problématique et
défendre les intérêts des pendulaires du Plateau de Diesse en cette affaire. A tout le moins la
Commune de La Neuveville, qui sera consultée dans ce cadre, dans l’optique de requérir des CFF
l’assurance d’une correspondance entre les trains, en direction ou en provenance de Bienne ou
Neuchâtel, avec les bus menant ou venant du Plateau de Diesse.
Xxxx Xxxx signale que c’est la Conférence régionale des transports (CRT) qui est chargée de gérer
ces aspects. Il présente ensuite à l’écran le plan « Libero » répertoriant l’ensemble des horaires
pratiqués par les transports publics dans la région. Il convient que la suppression de la gare de
Gléresse, prévue pour 2025, posera de nombreux problèmes. Des discussions ont déjà été menées
entre les communes de Douanne, Gléresse, La Neuveville et Plateau de Diesse pour évaluer les
options possibles. La suppression de la gare de Gléresse réduira le temps de parcours des trains de 2
minutes sur l’horaire. Pour l’heure, l’option défendue par la Commune consiste en la création d’une
ligne supplémentaire reliant Lamboing à Bienne, via Orvin. A ce jour, la CRT a toujours refusé cette
éventualité dans l’optique de ne pas créer une concurrence au funiculaire.
En juin dernier, une nouvelle séance a réuni les acteurs précédents, ainsi que les représentants
d’Aare Seeland mobil, qui exploite le funiculaire. L’activité de ce dernier est estimée entre 120'000 et
130'000 courses par année, sans qu’il soit possible de distinguer les pendulaires des simples
touristes. A cette occasion, nous avons réitéré notre proposition de créer une nouvelle ligne de bus
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entre Lamboing et Bienne, solution qui n’a toujours pas été retenue. Il convient toutefois de relever
que les responsables de la CRT, qui feront valoir leur droit à la retraite, seront bientôt remplacés,
avantageusement espérons-le. Cette problématique a également été abordée dans le cadre du
groupe de travail Bienne-Seeland. De son côté, la Commune de La Neuveville a toujours défendu la
variante d’une navette entre sa gare, Mon repos, Chavannes jusqu’à Gléresse-Douanne. Les
autorités neuvevilloises devraient donc profiter de la procédure de consultation pour faire
opposition. Xxxx Xxxx a convenu avec Roland Matti, Maire de La Neuveville, d’étudier la possibilité
pour notre Commune d’également déposer une opposition. Si cette facilité ne nous est pas offerte,
c’est la Commune de La Neuveville qui relaiera nos attentes. Actuellement, les correspondances CFF
en direction de Neuchâtel sont bonnes mais, effectivement, délicates en direction de Bienne. Il nous
est difficile d’intervenir efficacement auprès de la CRT, dans la mesure où ses planifications
s’étendent sur 4 ans, ce qui complexifie encore les projections pour 2025, d’autant que nous devrons
encore connaître exactement les incidences sur l’horaire CFF du gain de 2 minutes après la
suppression de la Gare de Gléresse.
Question
Il informe que, s’il n’a pas été emballé visuellement par le projet de nouvelle école, il a en
revanche été convaincu par la présentation qui en a été faite, mais souligne l’importance de la
dépense… Sur un autre sujet, il souhaiterait savoir si le dossier des éoliennes sur le Mont Sujet
suit un cours favorable.
Le Maire suit ce dossier depuis plus de 2 ans. Notamment par le biais de l’Association régionale Jura
bernois-Bienne (ARJB), pas forcément favorable à ce projet. Un groupe de travail a été constitué en
son sein et s’est réuni à différentes reprises pour évaluer l’ensemble des projets de cette nature pour
le Jura bernois. Selon des critères stricts, l’ARJB a préavisé les projets qui méritaient de passer en
coordination réglée (actuellement en coordination préalable pour ce qui nous concerne). Dans cette
optique, notre dossier a été transmis à l’examen de l’OACOT pour qu’il bénéficie de ce nouveau
statut. L’OACOT a rendu son rapport et a également consulté la Commission pour la protection du
paysage, qui effectuera une visite sur site l’an prochain. Une pesée des intérêts, entre production
d’énergie et protection du paysage, sera opérée. Mais le Maire avertit que même si cette analyse
devait se révéler favorable, ce que nous souhaitons évidemment, le projet ne serait pas agréé pour
autant, puisque d’autres organismes, comme Bird life ou Helvetia nostra pourraient encore se
prononcer, voire recourir jusqu’au Tribunal fédéral, comme cela se vérifie aujourd’hui pour les
projets de Sainte-Croix et Court. Nous avons déjà fait quelques concessions pour adoucir l’impact du
parc éolien sur le paysage, la faune et la flore, pour donner le moins de prise possible à de possibles
oppositions. En principe, les premières décisions de l’OACOT et de la Commission fédérale devraient
intervenir avant l’été prochain.
Question
Elle souhaite simplement signaler, ayant planché sur les horaires des transports publics
pendant plus de cinq ans, que la liaison prévue d’un bus entre Lamboing et Orvin ne pose pas de
problèmes particuliers pour une connexion en gare de Bienne.
Question
Elle revient sur le sort du Centre de retour de Châtillon et prie le Conseil communal de donner
quelques précisions à ce sujet, pour peu qu’il dispose des derniers développements de ce dossier.
Xxxx Xxxx convient qu’il s’agit là d’un sujet d’une brûlante actualité. Certains citoyens ont
l’impression que les autorités communales ont toutes les cartes en main et rien n’est moins vrai… Le
dossier a été abordé à plusieurs reprises en Assemblée communale. De fait, la Commune n’est
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propriétaire que de la route d’accès à l’ancien Foyer d’éducation, tandis que les bâtiments et autres
terrains appartiennent au Canton. Nous n’avons donc qu’une marge de manœuvre très réduite. Par
le biais de l’Association des maires du district, la Commune a pu faire valoir ses intérêts, notamment
pour ce qui concerne la scolarisation des enfants de migrants, d’abord envisagée sous l’égide de la
Communauté scolaire du Plateau. L’exercice eût été difficile, puisqu’il s’agissait de prévoir un
enseignement également dispensé en langue allemande. Au final, la Direction de l’instruction
publique a admis devoir se charger elle seule de l’organisation des cours. Pour l’heure, l’avenir du site
est encore incertain, puisque les objectifs définis changent régulièrement. Au niveau de nos
connaissances actuelles, nous pouvons dire que l’entrée en service du Centre de retour est prévue
pour le mois de juillet prochain.
Question
Elle signale que la Paroisse a organisé plusieurs rencontres pour envisager ce qu’il serait possible
de réaliser en collaboration avec les autorités communales et d’autres organisations externes à
destination des migrants. Elle est bien consciente que nous n’entendons que ce que le Canton
veut bien communiquer et remercie Xxxx Xxxx des informations qu’il lui a données.
Question
Elle demande s’il serait possible d’installer, à la route de Nods à Diesse, un indicateur de mesure
de vitesse, car elle estime que peu d’automobilistes respectent scrupuleusement le 30 km/h. En
outre, beaucoup de voitures empiètent sur les trottoirs pour éviter de ralentir. Elle ne demande
pas de contrôles radar répressifs, mais bien des panneaux de type « smiley », simplement pour
indiquer leur vitesse aux conducteurs.
Xxxx Xxxx rappelle que le Canton envisage de faire une évaluation d’impact de l’introduction du 30
km/h dans le village de Diesse au bout d’une année de pratique. Il retient l’idée de l’intervenante,
mais note que les résultats de la campagne de contrôles réalisés par la Police cantonale en 2017 ne
se sont pas révélés aussi catastrophiques que cela.
Comme de coutume à l’approche des Fêtes de fin d’année, le Président Xxxx Xxxx invite ensuite
l’Assemblée à partager le verre et le pain de l’amitié.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 23 h 05.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président
Le Secrétaire

Xxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

Prêles, le 13 décembre 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 17 décembre 2018 au 17 janvier 2019 (pendant 30 jours après la tenue des assises de
l’Assemblée communale du 10 décembre 2018). Il a fait publier le dépôt public dans l’édition no 46 du
14 décembre 2018 de la Feuille officielle du District (FOD).

Prêles, le 17 janvier 2019

Le Secrétaire communal :

……………………………………………..
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