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

20 JUIN 2019

SALLE DU BATTOIR DE DIESSE

20 HEURES

Président

:

M. Xxxx Xxxx

Procès-verbal

:

M. Xxxx Xxxx, secrétaire communal

Scrutateurs

:

MM. Xxxx Xxxx et Xxxx Xxxx

Ayants-droit au vote présents

:

28 personnes / majorité absolue à 15 voix

Conseil communal

:

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

Excusé

:

M. Xxxx Xxxx (conseiller)

O RDRE DU JOUR
1.

Approbation du compte 2018 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018, par Xxxx Xxxx
b) Approbation du compte 2018 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

2.

Approbation du compte 2018 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018, par Xxxx Xxxx
b) Approbation du compte 2018 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

3.

Approbation du compte 2018 du Collège de district de La Neuveville
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018, par Xxxx Xxxx
b) Approbation du compte 2018 du Collège de district de La Neuveville

4.

Présentation des comptes communaux 2018
a) Introduction, par Xxxx Xxxx

5.

Approbation du compte 2018 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2018, par Xxxx Xxxx
b) Présentation des arrêtés de compte, par Xxxx Xxxx
c) Prise de connaissance du rapport succinct de vérification
d) Prise de connaissance du rapport de l’Autorité de surveillance en matière de
protection des données relatif à l’exercice 2018
e) Approbation du compte 2018 de la Commune mixte de Plateau de Diesse

6.

Election de l’Organe de révision de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
pour la période 2019-2013
a) Proposition de la Commission scolaire : Fiduciaire Soresa SA, Bienne, par Xxxx Xxxx
b) Election de l’Organe de révision de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
pour la période 2019-2013

7.

Approbation d’un crédit-cadre total de CHF 500'000.00 pour le renouvellement de la
chaussée, la création d’un trottoir et l’assainissement des conduites communales
entre les villages de Diesse et de Lamboing, portant sur

I. La réfection de la route cantonale et la création d’un trottoir
pour CHF 130'000.00
II. Les conduites d’eau potable pour CHF 305'000.00
III. Les canalisations des eaux usées pour CHF 51'000.00
IV. Le déplacement de la cabine électrique pour CHF 14'000.00
a)
b)
c)

8.

Introduction, par Xxxx Xxxx
Présentation du dossier, par le Bureau RWB, M. Xxxx Xxxx
Approbation du crédit-cadre total de CHF 500'000.00 pour le renouvellement de la
chaussée, la création d’un trottoir et l’assainissement des conduites communales
entre les villages de Diesse et de Lamboing.

Abrogation du Règlement concernant le financement spécial relatif à la crèche « La
Luciole », approuvé le 30 mars 2011 par l’ancienne Commune municipale de Prêles
a) Présentation du dossier, par Xxxx Xxxx
b) Abrogation du Règlement concernant le financement spécial relatif à la crèche « La
Luciole », approuvé le 30 mars 2011 par l’ancienne Commune municipale de Prêles.

9. Informations du Conseil communal
a)
b)
c)

Introduction des bons de garde à la crèche communale, par Xxxx Xxxx
Mise en service des conteneurs semi-enterrés au 1er janvier 2020, par Xxxx Xxxx
Assermentation d’une nouvelle collaboratrice à l’Administration communale
I. Promesse solennelle de Mme Xxxx Xxxx

d)

Information sur la conférence donnée le 18 novembre prochain à la population par le
Service archéologique cantonal, pour la présentation des premiers examens réalisés
sur « La Main de Prêles », par Xxxx Xxxx

10. Divers et imprévus

Il est exactement 20 heures 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 Assemblée a été convoquée conformément à l’art. 33 du Règlement
d’organisation, soit par publication dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville, FOD no 19
du 17 mai 2019.
Le droit de vote est contesté à M. Xxxx Xxxx, Secrétaire communal, qui n’est par conséquent pas
autorisé à exprimer son vote.
M. Xxxx Xxxx et M. 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 la
majorité et il peut ainsi déclarer l’Assemblée communale du 20 juin 2019 comme légalement
constituée.
Avant d’ouvrir les débats, le Président excuse encore Dominique Sunier, Conseiller communal en
charge du dicastère de l’Agriculture et de la Sécurité publique, qui sera absent ce soir, retenu par
d’autres obligations communales.
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1.

Approbation du compte 2018 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2018
C'est Xxxx Xxxx, Administratrice des finances, qui prend la parole. Elle informe que la présentation
des comptes de l’année 2018 se déroulera, comme à l’accoutumée, en plusieurs étapes. Elle débute
par la présentation des résultats des différents Syndicats auxquels la Commune appartient, pour
terminer avec les comptes communaux.
Pour ce qui est du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau, Xxxx Xxxx donne lecture des
commentaires de la caissière responsable des comptes, qui résume la situation de la manière
suivante :
 Les comptes 2018 présentent un excédent de revenus de CHF 1'725.57 malgré une perte
prévue de CHF 13'182.33.
 Certains comptes de charges sont inférieurs par rapport aux montants budgétisés. Les
prestations à des tiers ont été à nouveau importantes cette année, le Syndicat a facturé pour
un montant de CHF 16'270.00.
 Il faut cependant relever que les comptes ont pu être améliorés de CHF 14'907.90 par
rapport au budget.
Ces améliorations se détaillent principalement comme il suit :




Le poste « Cours organisés par la collectivité, formation sapeurs-pompiers » est en recul en
raison de la baisse du nombre des cours de base et l’annulation d’autres cours.
L’amortissement du nouveau véhicule n’était pas inscrit au budget.
Les taxes d'exemption du Service du feu se sont révélées plus hautes que prévues.

En conclusion, le Conseil du Syndicat et l'Organe de vérification proposent aux assemblées
communales d'approuver le compte annuel 2018 présentant un actif et un passif de CHF 317'413.52
et un excédent de revenus de CHF 1’725.57.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
b. Approbation du compte 2018 des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2018
du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 0.
Le compte 2018 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse, présentant un
excédent de revenus de CHF 1'725.57, est approuvé à l’unanimité.

2.

Approbation du compte 2018 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2018
C'est Xxxx Xxxx, Administratrice des finances, qui reprend la parole. Elle présente un tableau
détaillant la situation du Syndicat de la communauté scolaire du Plateau de Diesse, dont les
membres sont les Communes de Nods et Plateau de Diesse. Le montant à charge de notre
commune est inférieur de 144'778.20 francs par rapport au budget en ce qui concerne les charges
d’exploitation alors qu’il est supérieur de CHF 9'419.60 pour les traitements des enseignants.
Globalement, le résultat 2018 est donc inférieur de 135'000 francs par rapport au budget, résultat dû
principalement à la subvention cantonale encaissée pour les transports et qui n’avait pas été portée
au budget.
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Un autre chiffre est à relever, celui du loyer encaissé des locaux mis à disposition. Pour notre
commune cela représente un revenu de 147’603 francs.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Xxxx Xxxx s’interroge sur la nature des locaux mis à disposition.
Xxxx Xxxx le renseigne, en précisant qu’ll s’agit du produit de l’ensemble des locaux (notamment les
classes) mis à la disposition, par la Commune, de la Communauté scolaire, comme le Battoir par
exemple.
b. Approbation du compte 2018 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2018
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 0.
Le compte 2018 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse est approuvé à
l’unanimité.

3.

Approbation du compte 2018 du Collège de district de La Neuveville

a. Présentation du dossier
C'est Xxxx Xxxx, Administratrice des finances, qui prend la parole. Le dernier Syndicat dont
l’Assemblée approuve les comptes ce soir est celui du Collège de La Neuveville. Ici, la clé de
répartition se présente de manière un peu différente : 15% à la Commune siège, la Neuveville, 20%
selon la population résidante, 35% selon le nombre d’élèves et 30% selon la capacité contributive.
Pour un total de charges d’exploitation de 464'651 francs, notre commune participe à raison de
26,04% c’est-à-dire pour un montant de 120'973.75 francs.
En bas de la diapositive affichée à l’écran, les citoyens remarquent encore notre participation aux
traitements des enseignants. Ce montant comprend, d’une part, la fraction du montant brut facturé
par le canton au Syndicat qui nous le refacture et, d’autre part, la restitution qui est directement
versée aux communes. Une diminution est constatée par rapport au budget et les comptes de
l’année précédente.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
b. Approbation du compte 2018 du Collège de district de La Neuveville
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2018
du Collège de district de La Neuveville au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 27 contre : 0.
Le compte 2018 du Collège de district de La Neuveville est approuvé.

4.

Présentation des comptes communaux 2018

a. Introduction
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la parole. Il
remarque que, depuis la fusion au 1er janvier 2014, le cinquième exercice de notre Commune mixte
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boucle favorablement, alors que le budget 2018 prévoyait un excédent de charges de CHF
530'686.00, le compte général de résultat présente un revenu excédentaire de près de
CHF 40'000.00. En application des règles du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), Xxxx Xxxx,
notre Administratrice des finances précisera tout à l'heure dans le détail comment ce résultat
conduit à un équilibre exact des recettes et des dépenses du compte 2018.
Dans les grandes lignes, Xxxx Xxxx attire l’attention de l’Assemblée sur deux faits à retenir pour ce
qui est des charges supplémentaires, à savoir :



l'assainissement des cibleries prévu d'abord comme investissement, mais considéré par le
canton comme entretien, sans plus-value ;
des travaux supplémentaires et un achat non prévus au budget pour les transports et
communications.

Par ailleurs, Xxxx Xxxx note que, sur le plan des revenus, et c'est réjouissant, trois éléments
principaux ont fait pencher favorablement nos comptes 2018, notamment :




le programme d'allègement des charges de l'Etat discuté et décidé au Grand Conseil en
novembre 2017 a permis de maintenir la subvention cantonale aux transports d'élèves ;
dans le chapitre de « l'Economie publique », un meilleur résultat du service électrique de
Lamboing ;
et pour les « Finances et impôts », l'évaluation établie en automne 2017, sur la base des
recommandations cantonales, ne s'est pas avérée ; il s'ensuit des rentrées fiscales bien
supérieures.

Le Responsable du dicastère des finances souhaite compléter ce tableau en illustrant les
investissements réalisés en 2018. Alors que le budget fixait la barre à CHF 2'693'000.00, le résultat
des dépenses consenties pour les travaux s'établit à CHF 1'442'859.45, soit une différence de 46 %.
C'est tout de même mieux qu'en 2017, soit CHF 215’ooo.00 environ. Le détail vous sera expliqué tout
à l'heure par Xxxx Xxxx. En fait, il faut souligner que cette situation conduit bien sûr à des
amortissements moins importants au compte de résultat, c'est-à-dire à des économies virtuelles
non programmées !
Le résultat annuel du compte général 2018 de la commune mixte Plateau de Diesse boucle avec :



aux charges
aux revenus

CHF 10'630'275.79
CHF 10'670'119.70,

soit un excédent de revenus au compte général de CHF 39'843.91, qui conduit à un amortissement
supplémentaire de même valeur et produit le résultat du compte général égal à zéro.
Dans sa séance du 13 mai 2019, le Conseil communal a accepté les comptes 2018 et recommande à
l'Assemblée de ce soir de les approuver.
Xxxx Xxxx se réjouit bien entendu de ce résultat. Malgré tout, il reste convaincu qu'il est impératif de
conduire la gestion financière de notre Commune avec rigueur, en fonction de nos moyens, tout en
offrant des services et des prestations de qualité utiles à toute la population, sans oublier bien sûr
l’entretien, la rénovation voire l’extension de nos infrastructures, en particulier la réalisation du futur
bâtiment scolaire, indispensable à une formation de nos élèves tournée vers l'avenir.
Enfin, le Conseiller exprime tous ses remerciements et sa reconnaissance à l'Administration des
finances, Mmes Xxxx Xxxx, notre Administratrice, et ses deux collègues, Christine Bueche et
Catherine Rossetti, qui se sont engagées avec savoir-faire et compétence pour le bien de notre
Commune avec une parfaite maîtrise des comptes que nous vous présentons ce soir.
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Après ces quelques considérations, Xxxx Xxxx transmet le flambeau à Xxxx Xxxx, Administratrice des
finances, pour entrer dans le détail du compte communal bouclé au 31 décembre 2018.

5.

Approbation du compte 2018 de la Commune mixte de Plateau de Diesse

a. Présentation du compte arrêté au 31.12.2018
C'est Xxxx Xxxx, Administratrice des finances, qui prend le relais. Elle présente dès lors les comptes
communaux, qui affichent un excédent de revenus au niveau du compte de résultat de 39'843.91
francs. Le budget affichait un excédent de charges de 530'686 francs, ce qui représente une
amélioration de 570'529.91 francs
Conformément aux normes du modèle comptable MCH2, introduit en 2016, le résultat 2018 est
attribué à la réserve pour amortissements supplémentaires, ce qui contribue à l’augmentation de
nos capitaux propres, qui se situent au 31.12.2018 à 14'612'336.40 francs.
Après virement du résultat précité à la réserve pour amortissement supplémentaire, on observe que
le résultat effectif du compte général est égal à zéro, donc équilibré. Le compte global résulte du
compte général additionné des financements spéciaux (l’eau, les eaux usées, les déchets, le service
de défense et le service électrique). Dans le cas présent, le compte global est égal au résultat des
financements spéciaux, soit un excédent de revenus réjouissant de 185'110.79 francs. Au 31.12.2018
la réserve pour amortissements supplémentaires se situe à 1'257'644.70 suite aux attributions
annuelles dès 2016. La fortune nette n’a pas bougé et se monte à 6'745'823.44 francs.
L’Administratrice des finances revient sur l’évolution de nos capitaux propres depuis la constitution
de la nouvelle commune Plateau de Diesse, dont la courbe montre une amélioration chaque année.
Pour rappel, les capitaux propres sont constitués :





de la fortune nette communale complétée par la fortune nette des biens bourgeois. Il s’agit
de la plus grande part.
de la réserve de réévaluation du Patrimoine financier : cette valeur existe depuis le passage
au nouveau modèle comptable MCH2. Une provision a pu être constituée à cet effet.
de la réserve politique financière qui existe également depuis l’introduction MCH2. Il s’agit
de la provision pour amortissements supplémentaires qu’elle a évoquée en début de
présentation.
des préfinancements et financements spéciaux qui sont des provisions liées à certains
objets : bâtiments, véhicules, forêts, etc ou des provisions liés aux services qui
s’autofinancent. Ces fonds sont alimentés selon le résultat financier de l’objet ou du service
concerné.

En quelques mots, Xxxx Xxxx détaille ensuite les faits marquants du point de vue des
investissements. Elle rappelle que les travaux liés à la traversée de Diesse sont actuellement
terminés. Pour Lamboing, l’achèvement du chantier est prévu encore cette année. L’installation
« Wifi Plateau », projet voté en assemblée du 13 mars 2018, s’est terminée à notre entière
satisfaction. Pour ce qui est de la remise à ciel ouvert des ruisseaux les Nazieux et les Moulins, les
travaux sont aujourd’hui aboutis, les dernières subventions y relatives seront encore versées cette
année pour finaliser les projets en question. Le service électrique de Lamboing a bénéficié de 4
nouvelles cabines, dont l’installation est à présent terminée.
Elle informe ensuite de la situation des domaines, pour lesquels des investissements ont été
effectués en 2018. La plus grande part se situe dans la rubrique « Environnement ». Il s’agit du
renouvellement des conduites d’eau potable et des eaux usées dans les routes ainsi que la remise à
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ciel ouvert des ruisseaux. Viennent ensuite les travaux de routes proprement dits ainsi que l’achat
d’une balayeuse en collaboration avec la commune d’Orvin. Dans la rubrique de l’Economie
publique, ce sont les cabines électriques qui représentent les principales dépenses d’investissement.
Dans la Formation, les premières dépenses liées au nouveau bâtiment scolaire sont constituées des
frais pour le concours d’architectures et enfin l’Administration où se situe l’investissement du Wifi
Plateau.
Le montant total des investissements 2018 est inférieur aux prévisions du budget. Dans
l’administration générale, l’investissement de CHF 500'000.00 pour l’isolation et la centrale solaire
de la toiture du bâtiment de la Halle polyvalente n’a pas été concrétisé. Le crédit d’étude pour un
nouveau bâtiment scolaire n’a pas encore été utilisé. Dans le service des eaux usées, les
investissements sont également moins importants que prévus. Les dépenses concernant le projet
des conteneurs semi-enterrés, dans le service des déchets, prévues au budget 2018, seront
effectives en 2019.
Xxxx Xxxx passe ensuite aux faits marquants du compte général qui se résume par les points
suivants :








les dépenses nettes pour les travaux d’assainissement des cibleries étaient initialement
prévues en investissement, donc la charge au compte de résultat prévoyait uniquement les
amortissements. Suite aux directives du canton, il s’est avéré que la charge nette devait être
intégrée dans le compte de résultat, ce qui explique l’augmentation de CHF 53'500.00 de
charges par rapport au budget.
La charge budgétisée par le syndicat scolaire du Plateau de Diesse prévoyait la suppression
de la subvention liée aux transports. Cette suppression n’est pas intervenue, ce qui a
amélioré les comptes d’environ CHF 130'000.00.
la différence avec le budget dans la rubrique Culture, Sports et loisirs de 43'000 francs est
répartie dans plusieurs postes. Les principaux sont :
1. la fête villageoise où un montant de CHF 13'000.00 était prévu alors qu’elle n’avait
pas lieu dans notre commune.
2. pour le poste, animations pour aînés, une amélioration d’environ CHF 9'000.00 est
enregistrée.
3. et pour les décorations de Noël, les dépenses se sont avérées moins élevées que
prévues.
Le service électrique de Lamboing a bouclé avec un bénéfice de 122'534.75 francs alors que
les prévisions se montaient à CHF 67'947.00. La moitié a été versée aux comptes
communaux ce qui a permis une amélioration d’environ 27'000 francs par rapport au budget.
Une diminution des impôts avait été projetée sur la base des tranches produites à
l’établissement du budget. Cette diminution d’environ CHF 200'000.00 n’a pas été avérée
par le décompte final, ce qui contribue à l’amélioration du résultat par rapport au budget. A
cela s’ajoute la réévaluation des actions BKW pour CHF 51’600.00, qui ne figurait pas au
budget. Le résultat des biens-fonds du Patrimoine financier, des domaines et des intérêts
présentent également une amélioration notable par rapport au budget.

Xxxx Xxxx indique encore les principales variations par rapport au budget. Elle constate que seules
deux rubriques avouent des charges plus importantes que prévues :



la fonction « Sécurité publique » dont le dépassement par rapport au budget a été expliqué
précédemment : il s’agit, pour mémoire, de l’assainissement des cibleries.
la fonction « Trafic », qui enregistre des dépenses non prévues pour l’entretien courant des
routes, l’achat d’une saleuse et les achats liés aux mesures de sécurité qui, initialement
étaient prévus en investissement.
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Dans le Magazine officiel de la commune, nous avons présenté la répartition des charges selon les
groupes de matières. Ici, nous détaillons devant l’Assemblée communale l’évolution des mêmes
postes selon cette classification. Les plus importants sont :





La diminution des charges de biens et services. Cette diminution se situe au niveau de
l’entretien et de l’achat de matériel et des installations techniques.
Les amortissements sont liés aux investissements.
Les charges de transfert concernent les dédommagements versés au canton, aux communes
et aux syndicats. Elles se voient chaque année en légère augmentation.
La différence au niveau des charges extraordinaires représente l’attribution du résultat
annuel aux capitaux propres. En 2018, elle est moins élevée par rapport aux deux dernières
années.

Pour terminer, Xxxx Xxxx laisse l’Organe délibérant prendre connaissance à l’écran de la situation
financière de notre commune depuis la fusion au niveau des investissements, des revenus, et des
dettes. Elle remarque que les investissements sont maîtrisés, mais qu’ils requièrent néanmoins une
attention particulière dans l’optique de maintenir un degré d’autofinancement stable. Elle note la
diminution réjouissante des dettes, tandis que les revenus n’ont pas subi de grands changements.
Arrivant au terme de sa présentation, l’Administratrice des finance invite l’Assemblée à se prononcer
sur les comptes communaux 2018, dont le résultat annuel du compte global se clôt par un excédent
de revenus de CHF 185'110.79.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
Xxxx Xxxx se demande pour quelles raisons les revenus de 2016 étaient si élevés ?
Xxxx Xxxx indique qu’ils étaient fonction d’une rentrée fiscale tout à fait exceptionnelle.

b. Présentation des arrêtés de compte
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la parole. Il
détaille la composition des arrêtés de compte au 31 décembre 2018, qui se présente comme il suit :


Concours d’architecture du bâtiment scolaire :
dépense totale de CHF 144'616.90 ; solde résiduel bénéficiaire de CHF 5'383.10



Installation du Wifi Plateau :
dépense totale de CHF 56'866.30 ; solde résiduel bénéficiaire de CHF 3'133.70



Mise en conformité des installations de la station de pompage de Lamboing :
dépense totale de CHF 331'606.10 ; solde résiduel bénéficiaire, sous déduction des recettes
cumulées, de CHF 28'393.90

Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.
c. Prise de connaissance du rapport succinct de vérification
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la parole. Il
donne lecture du rapport succinct établi par notre Organe de révision, la Fiduciaire Soresa, de
Bienne, qui conclut à la conformité aux dispositions légales du Canton et de la Commune des
comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2018. L’Organe de révision propose donc à
l’Assemblée communale d’approuver les comptes annuels bouclés au 31 décembre 2018, tels que
présentés ce soir et affichant un excédent de revenus du compte global de CHF 185'110.80.
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d. Prise de connaissance du rapport de l’Autorité de surveillance en matière de protection des données
relatif à l’exercice 2018
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la parole. Il
informe l’Assemblée communale que l’Autorité de surveillance en matière de protection des
données atteste de l’observation des prescriptions légales et réglementaires en la matière, pour la
période considérée, c’est-à-dire jusqu’à fin octobre dernier.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
e. Approbation du compte 2018 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
La parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du compte 2018
de la Commune mixte de Plateau de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 0
Le compte de résultat 2018 de la Commune mixte de Plateau de Diesse, présentant un
excédent de revenus de CHF 185'110.79 au compte global, est approuvé à l’unanimité.

6.

Election de l’Organe de révision de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse pour la
période 2019-2023 – Proposition de la Commission scolaire : Fiduciaire Soresa SA, Bienne

a. Introduction
C'est Mme Xxxx Xxxx, Conseillère communale en charge du dicastère de la Formation, qui prend la
parole. Elle informe l’Assemblée communale que, comme le mentionne l’art. 8 du Règlement
d’organisation (RO) de la Communauté scolaire, elle est appelée à élire son Organe de révision. Dans
cette optique, la Commission scolaire propose la Fiduciaire Soresa SA, à Bienne, bien connue
puisqu’elle officie également en cette qualité pour notre Commune. Au nom du Conseil communal,
elle recommande donc l’acceptation de cette désignation, d’autant que notre partenaire dans la
Communauté scolaire, la Commune de Nods, a également ratifié cette proposition lors de sa
dernière Assemblée communale.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
b. Election de l’Organe de révision de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse pour la période
2019-2023
La Parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’élection de l’Organe de révision
de la Communauté scolaire, la Fiduciaire Soresa SA, Bienne, sur proposition de la Commission
scolaire, au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 0
L’élection de la Fiduciaire Soresa SA, à Bienne, en qualité d’Organe de révision de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse est approuvée à l’unanimité.
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7.

Approbation d’un crédit-cadre total de CHF 500'000.00 pour le renouvellement de la
chaussée, la création d’un trottoir et l’assainissement des conduites communales entre les
villages de Diesse et Lamboing, portant sur
I. La réfection de la route cantonale et la création d’un trottoir, pour CHF 130'000.00
II. Les conduites d’eau potable pour CHF 305'000.00
III. Les canalisations des eaux usées, pour CHF 51'000.00
IV. Le déplacement de la cabine électrique, pour CHF 14'000.00

a. Introduction
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la parole.
Il rapporte en l’espèce au nom du Conseil communal sur le présent point de l’Ordre du jour, qui
consiste en l’approbation d’un crédit-cadre total de 500'000 francs, lié à la réfection de la route, des
canalisations des eaux usées et du bouclage du réseau d’eau potable entre les villages de Diesse et
de Lamboing. Il relève que la chaussée se trouve actuellement en un piteux état. Pour le Conseiller,
ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux entrepris pour la réfection des routes cantonales
de Diesse et de Lamboing par l’Office des ponts et chaussées (OPC), ceux proposés aujourd’hui à
l’aval de l’Assemblée communale constituant en quelque sorte la touche finale indispensable à relier
les deux localités. Dans l’optique d’assurer enfin la sécurité entre les deux villages, l’Exécutif a
privilégié la création d’un véritable passage piétonnier, dont il a confié l’étude au Bureau RWB Berne
qui, par la voix de Xxxx Xxxx, son représentant présent ce soir, donnera toutes les informations utiles
à accréditer la nécessité et le bien-fondé de la dépense prévue. La réalisation, pour autant que le
crédit y afférent soit également obtenu par les instances cantonales, devrait débuter dans le courant
de l’an prochain.
Il cède ensuite la parole à Xxxx Xxxx pour la présentation technique du dossier.
b. Présentation du projet, par le Bureau RWB
C'est M. Xxxx Xxxx, qui prend la parole en saluant l’assemblée. Il détaille le déroulement de sa
présentation, qui comprendra différentes variantes, dont le standard proposé par l’OPC et celle
finalement retenue par le Conseil communal. Il abordera ensuite la question des conduites d’eau
potable, des canalisations des eaux usées, ainsi que le déplacement de la cabine électrique, pour
conclure avec un récapitulatif des coûts induits.
La chaussée, y compris son coffre, sera entièrement réhabilitée et comprendra un nouveau
cheminement piétonnier sur environ 360 mètres, avec encore la prolongation du réseau des
candélabres de l’éclairage public sur environ 210 mètres. Le renouvellement de la couche de
roulement est prévu sur une longueur de 120 mètres à l’entrée du village de Lamboing.
Xxxx Xxxx explique les surcoûts à charge de la Commune, car tous les travaux dépassant les
standards établis par l’OPC doivent être acquittés par la collectivité qui le demande. Selon ces
standards, il aurait suffi de tracer une séparation jaune de 1,80 mètre pour indiquer le cheminement
piétonnier, avec l’implantation régulière de poteaux. Le Conseil communal a privilégié une solution
conservant une chaussée praticable de 6 mètres de largeur, mais plus marquée pour ce qui est de la
délimitation de l’espace réservé aux piétons, c’est-à-dire avec la création d’un réel trottoir de 1,5
mètre, matérialisé par la pose d’un pavé en granit indiquant la séparation, mais autorisant au besoin
l’empiétement des véhicules en cas de croisement difficile. Cette option induit une plus-value de
CHF 130'000.00, mais améliore grandement la sécurité.
Lorsque de tels travaux sont engagés, il convient également de s’intéresser aux infrastructures
souterraines. Certains bâtiments longeant le secteur ne sont actuellement pas protégés par des
hydrants en cas de feu et certaines maisons sont encore alimentées directement par des sources. Il
convenait donc de réfléchir à leur potentiel raccordement ultérieur. Pour ce qui est de l’eau potable,
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
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il s’agira de relier deux conduites existantes à Diesse et à Lamboing, par l’installation d’une nouvelle
canalisation d’un diamètre de 125 mm sur une longueur de 530 mètres, pour assurer le bouclage des
deux villages. Xxxx Xxxx note d’ailleurs que les ingénieurs ont déjà dû recourir à une solution
provisoire de ce type pour assurer la bonne fin des travaux engagés à Lamboing à la rue du Crêt,
faute de quoi certaines habitations auraient-elles été privées d’eau le temps des travaux. Un nouvel
hydrant est également prévu dans le projet pour garantir la sécurité en cas d’incendie. Le coût total
de cette intervention se monterait à CHF 305'000.00.
S’agissant des eaux usées, un petit secteur, qui appartient à la Commune et dont les canalisations
sont assez endommagées, est concerné. Le projet prévoit d’en remplacer 30 mètres d’un diamètre
de 200 et 75 mètres d’un diamètre de 250, incluant la création de deux nouvelles chambres. Le coût
total du renouvellement de ces canalisations est estimé à CHF 51'000.00.

11
Enfin pour l’électricité, il est prévu de déplacer la cabine électrique au sud, aujourd’hui trop proche
de la route et contredisant le futur tracé du trottoir, pour un coût de CHF 14'000.00.
Pour résumer, Xxxx Xxxx dresse enfin le récapitulatif des coûts qui, au total, se montent à
CHF 500'000.00, montant du crédit-cadre soumis ce soir à l’approbation de l’Assemblée communale.
Il rappelle encore que toute la procédure d’approbation des plans doit encore être avalisée par le
Canton, auquel il appartiendra de mener certaines tractations avec les propriétaires des terrains
éventuellement concernés. Si tout se déroule normalement, nous pouvons imaginer mener ces
travaux l’an prochain.
Xxxx Xxxx remercie Xxxx Xxxx pour la clarté de son intervention et cède ensuite la parole à
l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Xxxx Xxxx se déclare très surpris par les estimations des coûts, qui prévoient selon lui des
marges très confortables. Il a noté, dans les différentes offres, une variable de +/- 30 % et, selon
l’intervenant, il faudrait impérativement supprimer cette notion, car elle suppose un
dépassement potentiel allant jusqu’à 150'000 francs. Pour lui et de manière générale, les coûts
paraissent surfaits en comparaison des tarifs usuellement pratiqués, notamment lors de récents
travaux menés aux Combes de Nods, et insuffisamment détaillés. Pour les travaux de génie
civil, le différentiel atteint 20 %.
Xxxx Xxxx relève que les offres comptabilisent également la quote-part dont la Commune devra
s’acquitter auprès du Canton pour les deux tronçons de son ressort. Actuellement, nous nous
trouvons dans la phase d’avant-projet selon les normes SIA, qui prévoient précisément un delta de
+/- 30 %. Il est bien entendu acquis que les travaux s’exécuteront au moins cher possible. Ce n’est pas
parce que l’Assemblée communale votera le crédit que l’objectif sera de l’épuiser totalement.

M. Xxxx Xxxx ne met nullement en doute la probité de Xxxx Xxxx, mais certains travaux de
même nature engagés à La Neuveville ont suscité de nombreux débats. De fait, en l’occurrence,
d’aucuns prétendent que certaines entreprises auraient peut-être surfacturé leurs prestations. Il
faut également conserver en mémoire que ce n’est pas toujours Xxxx Xxxx qui sera en charge du
contrôle des chantiers communaux conduits par le bureau RWB. En outre, l’intervenant
conseille de mieux détailler les imputations de TVA, de les distinguer entre les honoraires et les
travaux pour lesquels la Commune pourra la récupérer par le biais de l’impôt préalable, ce qui
est notamment valable pour les conduites d’eau potable et d’eaux usées.
Le Président demande à l’intervenant s’il souhaite produire une proposition qui pourrait être
soumise à l’Assemblée communale.
Ce dernier décline.
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M. Xxxx Xxxx se demande si la pose de pavés granit est toujours d’actualité. Pour lui, il serait
sans doute possible de réaliser quelques économies en recourant à des techniques moins
onéreuses, par exemple des dalles en béton.
Xxxx Xxxx relève que, sans pavés, aucune structure solide n’arrêterait la chaussée. De plus, la
solution des dalles en béton n’est pas praticable sous nos latitudes, en raison des hivers encore
rigoureux que nous connaissons.

M. Xxxx Xxxx, faisant référence à un ancien projet de création d’un trottoir qui n’avait
finalement pas abouti en raison d’une clause du besoin pas forcément avérée, se demande si
cette infrastructure sera effectivement utilisée. Si tel ne devait pas être le cas, un simple
marquage au sol pourrait se révéler suffisant.
Xxxx Xxxx confirme que le Conseil communal a étudié la question de manière approfondie et qu’il a
encore écarté une troisième variante, encore plus onéreuse. Il abonde dans le sens de Xxxx Xxxx
pour ce qui est des hivers rudes et souligne que la pose des poteaux était susceptible de contrarier
les opérations de déneigement. De plus, cette option comportait encore la complexification des
croisements entre véhicules lourds. C’est également dans la perspective d’assurer la fluidité du trafic
que l’Exécutif a en définitive retenu l’option proposée ce soir.

M. Xxxx Xxxx, de ce point de vue, approuve totalement l’approche du Conseil communal. Il
rappelle que le Canton essaie de nombreuses solutions, qu’il est contraint d’abandonner par la
suite car leur opportunité n’apparaît pas à l’usage. Il en veut pour preuve les multiples
tergiversations qui ont émaillé les traversées d’Orvin ou de La Neuveville, voire à Prêles, avec le
recours à des chicanes qui ont ensuite été retirées car ne produisant pas l’effet escompté.
Mme Xxxx Xxxx estime qu’un trottoir favorise le déplacement piétonnier. Sinon, personne ne se
promène au bord de la route. Une telle installation est seule à même de garantir la sécurité,
notamment des enfants.

M. Xxxx Xxxx revient sur l’extension prévue de l’éclairage public et, à l’heure où l’on parle
toujours davantage d’extinction la nuit, il est surpris de l’option ici retenue. Il s’interroge
également sur son financement.
Xxxx Xxxx confirme que c’est bien le Canton qui assumera les coûts de l’éclairage public. S’agissant
des économies d’énergie, il souligne que les nouvelles technologies, en recourant au LED ou à la
détection de mouvements par exemple, permettent de faire substantiellement baisser la facture de
consommation. De même, les éclairages intelligents, s’appuyant sur la variation d’intensité,
poursuivent le même but, comme on peut le constater à Diesse ou à Lamboing sur les nouvelles
portions de route.
Xxxx Xxxx note que la Commune ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour ce qui est du choix
des candélabres sur les routes cantonales, qui ne sont pas de sa compétence. Il rappelle toutefois
que, sur le plan communal, et donc sur les routes communales, nous éteignons déjà l’ensemble des
candélabres chaque nuit.

c. Approbation du crédit-cadre total de CHF 500'000.00 pour le renouvellement de la chaussée, la
création d’un trottoir et l’assainissement des conduites communales entre les villages de Diesse et de
Lamboing
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La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le crédit-cadre total de
CHF 500'000.00 pour le renouvellement de la chaussée, la création d’un trottoir et l’assainissement
des conduites communales entre les villages de Diesse et de Lamboing, au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 27 contre : 0
Le crédit-cadre total de CHF 500'000.00 pour le renouvellement de la chaussée, la
création d’un trottoir et l’assainissement des conduites communales entre les villages de
Diesse et de Lamboing, au vote, est approuvé à la majorité.

8.

Abrogation du Règlement concernant le financement spécial relatif à la crèche « La
Luciole », approuvé le 30 mars 2011 par l’ancienne Commune municipale de Prêles

a. Introduction
C'est M. Xxxx Xxxx, Conseiller communal en charge du dicastère des Finances, qui prend la parole. Il
signale que ce financement spécial, compte tenu de l’évolution de la situation, ne pourra plus être
alimenté à l’avenir. Actuellement, le financement en question est d’ores et déjà épuisé et n’a donc
plus de sens, car les surplus de dépenses l’emportent sur les recettes depuis quelques années. Les
charges à venir seront absorbées par le compte général. En conséquence, le Conseil communal s’est
résolu à proposer abrogation du Règlement de ce financement spécial à l’Assemblée communal,
objet traité ici.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.

b. Abrogation du Règlement concernant le financement spécial relatif à la crèche « La Luciole »,
approuvé le 30 mars 2011 par l’ancienne Commune municipale de Prêles
La Parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’abrogation du Règlement
concernant le financement spécial relatif à la crèche « La Luciole », approuvé le 20 mars 2011 par
l’ancienne Commune municipale de Prêles, au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 28 contre : 0
Le Règlement concernant le financement spécial relatif à la crèche « La Luciole »,
approuvé le 20 mars 2011 par l’ancienne Commune municipale de Prêles), est abrogé à
l’unanimité.

9.

Informations du Conseil communal
a) Introduction des bons de garde à la crèche communale, par Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx précise que l’adhésion de notre commune au système des bons de garde pour
les crèches du Canton de Berne est prévue en août 2020. Jusqu’à cette date, il n’y aura
aucun changement dans le fonctionnement actuel de la Crèche communale de Prêles.
Les buts principaux visés par l’introduction des bons de garde sont :




d’offrir plus de liberté aux parents : ils pourront choisir une autre crèche que la crèche
communale, ou une maman de jour affiliée, par exemple près de leur lieu de travail,
tout en gardant le droit de faire une demande de subvention communale et
cantonale.
d’élargir l’offre de places disponibles en ouvrant le système des bons de garde et de
subventionnement aux crèches privées.
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stimuler la concurrence entre les crèches qui seront libres de fixer leurs tarifs.
le canton ne limitera plus le nombre de places pour les subventions cantonales,
toutefois les communes pourront introduire des contingents.

La Conseillère relève que les parents pourront chercher une place en crèche via le site
cantonal « kiBon ». Il faudra également y saisir toutes les informations nécessaires pour le
calcul du tarif. La demande de subventionnement se fera également par le site.
L’introduction des bons de garde n’entraînera pas de grands changements pour les
parents ; les contraintes suivantes seront cependant introduites :



le taux de prise en garde accordé sera lié au taux d’occupation professionnel des
parents ;
Un taux maximal de prise en garde sera fixé pour les demandes liées à un besoin
social ou linguistique et cette demande devra être évaluée par un service spécialisé.

Les détails de la mise en place du système dans notre Commune seront communiqués dès
que possible.
b) Mise en service des conteneurs semi-enterrés, par Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx informe du déplacement de la localisation de deux conteneurs semi-enterrés, à
savoir celui du cimetière de Diesse, qui trouvera finalement sa place au Battoir, et un à
Prêles, qui avancera du No 7 au No 1 de la route de La Neuveville. La demande de permis de
construire est actuellement en traitement auprès de la Préfecture du Jura bernois.
Le Conseiller signale que le projet de suppression de la Station d’épuration de Prêles suit
son cours. Il espère pouvoir soumettre le dossier à l’Assemblée communale, si possible
avant la fin de l’année.

c) Assermentation d’une nouvelle collaboratrice à l’administration communale, par Xxxx Xxxx
I. Promesse solennelle de Mme Xxxx Xxxx
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 l’Administration communale 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.
d) Différentes informations données par le Maire, Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx signale qu’une demande est actuellement en cours d’examen auprès de la
Préfecture du Jura bernois pour déterminer le mode de scrutin pour la votation relative au
crédit de construction lié à la réalisation du futur bâtiment scolaire. Clairement, le Conseil
communal s’est déterminé en faveur d’un vote aux urnes et il attend actuellement la prise
de position de l’autorité supérieure à ce sujet.
Le Maire déplore ensuite le préavis négatif donné au projet de parc éolien du Mont Sujet
par la Commission fédérale pour la protection de la nature. L’Association Jb.B a toutefois
décidé, hier soir, de conserver le site dans ses propositions à intégrer au plan directeur
cantonal, qui sera affiné le 14 novembre prochain. Dans l’intervalle et avec le concours du
développeur du projet, certains arguments seront affûtés pour battre en brèche la prise de
position de la Commission, qui s’appuie essentiellement sur les zones de protection IFP
Chasseral et ISOS pour le village de Diesse, car depuis la paroisse on pourrait apercevoir les
extrémités de deux éoliennes… La Commission n’a procédé à aucune pesée d’intérêts,
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entre la production d’énergie et la protection du paysage. Or, de fait, la seule solution
alternative, dans le Jura bernois, passe par le solaire ou l’éolien. En fin de compte, c’est le
Canton qui rendra une décision définitive en la matière.
Xxxx Xxxx annonce la présence, à l’occasion des festivités du 1er août prochain, à Prêles, de
M. Xxxx Xxxx, chargé des recherches de météorites sur le Mont Sujet. Il viendra nous
entretenir du résultat de ces investigations, menées depuis trois ans, dont certains
spécimens sont visibles dans les armoires d’exposition disposées au Battoir et au ChevalBlanc. Aujourd’hui pour cette campagne, on estime à quelque 3000 le nombre de
météorites découvertes.
Le Maire signale enfin la soirée spéciale, organisée conjointement avec le Service
archéologique du Canton, dont le responsable et une spécialiste viendront nous présenter
dans le détail la fabuleuse découverte de « La Main de Prêles ». Il invite donc les personnes
présentes à réserver sans attendre la date du lundi 18 novembre 2019, la manifestation
ayant lieu au Battoir de Diesse.

8.

Divers et imprévus
Xxxx Xxxx
Il a remarqué, à la lecture du Magazine communal, que le Directeur de la Communauté scolaire,
M. Xxxx Xxxx, n’était plus intégré à aucune des commissions attachées à la construction du
futur bâtiment scolaire.

Xxxx Xxxx relève que c’est la Communauté scolaire elle-même qui a désigné ses représentants au
sein des différentes commissions, dont le nombre de membres est limité pour d’évidentes raisons
d’efficacité, qui nous ont d’ailleurs été conseillées par le bureau d’architectes en charge du projet.
Toutefois, la Commission scolaire a toute latitude de mener ses propres réflexions en parallèle et de
faire remonter ses conclusions à qui de droit.
Xxxx Xxxx
Il se demande où en sont les réflexions menées pour l’aménagement du territoire.
Xxxx Xxxx informe que les travaux suivent un cours normal. La Commission du Plan d’aménagement
local va bientôt déposer un nouveau projet à l’OACOT, tenant compte des remarques de son
examen préalable. La dernière séance publique d’information n’a pas encore été fixée, car le dossier
mérite encore de se voir affiné, mais elle se tiendra vraisemblablement avant la fin de l’année.
Xxxx Xxxx
Il se souvient qu’il y a une année une possible liaison de bus entre Lamboing et Orvin avait été
évoquée. Par ailleurs, il a constaté que certaines communes développaient des systèmes de
covoiturage pilotés par informatique. Il estime une telle solution susceptible de réduire le
nombre de véhicules circulant par Jorat avec une seule, voire deux personnes à bord. Il
conviendrait donc de faciliter la communication entre les intéressés potentiels.
Xxxx Xxxx se souvient que cette ligne de bus a été revendiquée à réitérées reprises auprès de la
Conférence régionale des transports (CRT), car il n’est pas de notre compétence d’instaurer une
nouvelle jonction, sauf à en assumer l’entier des coûts. Nos interventions sont toujours restées lettre
morte, dans la mesure où la CRT ne souhaitait pas concurrencer le Funiculaire Prêles-Gléresse,
offrant une desserte suffisante en direction de Bienne à ses yeux. Dans un proche avenir,
l’Association Jb.B va s’approcher de la CRT pour émettre certaines propositions dans le cadre de la
prochaine révision, prévue à l’horizon de 2021. Rien de très tangible ne sera donc entrepris d’ici-là,
car la ligne ne sera de toute manière pas subventionnée avant. Du point de vue du covoiturage, le
Maire observe que le système est déjà mis en pratique dans d’autres localités, soutenu par le
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financement des entreprises concernées par la problématique. Jb .B s’implique dans cette réflexion
en allouant un montant annuel de 4000 francs pour les prochaines études, qui planchent sur la
réalisation d’un parking aux Champs de Boujean. Pour Xxxx Xxxx, il n’appartient pas à la Commune
de s’engager financièrement dans ces démarches, qui ressortent davantage de l’initiative privée.
Xxxx Xxxx
On pourrait aussi imaginer de favoriser la prise en charge d’auto-stoppeurs en créant un espace
adéquat et en l’identifiant par la pose d’un simple panneau indicateur. Certaines communes ont
mis en place des projets de ce type et il serait sans doute intéressant de les étudier plus avant.
Xxxx Xxxx propose à l’intervenant de soumettre ces exemples à l’occasion d’une prochaine
Assemblée communale. Selon son avis personnel, on pourrait aussi, par exemple, espérer que les
voisins se parlent avant de prendre chacun leur voiture…
Xxxx Xxxx
Il s’interroge sur la nature des gabarits situés sur route de La Neuveville, à Prêles. Il a également
remarqué de lourdes opérations de déboisement le long de cette même rue.
Xxxx Xxxx signale que ces gabarits avaient pour but de matérialiser un projet de pose de panneaux
publicitaires destinés à promouvoir la vente de nouvelles maisons dans le village. Mais cette
installation ne verra pas le jour et a été abandonné par le requérant, notamment parce qu’elle se
situait en zone agricole. Dès lors, le Canton a refusé le permis de construire. Pour la zone de
déboisement, elle concerne une parcelle située en zone à bâtir.
Xxxx Xxxx
Il n’a pas eu cette impression en consultant le cadastre officiel.
Xxxx Xxxx suppose qu’il s’agit peut-être d’une autre parcelle. De toutes les manières, la zone en
question fait actuellement l’objet des négociations liées au Plan d’aménagement local, car il est
souhaitable que cette enclave rejoigne définitivement la zone à bâtir.
Xxxx Xxxx précise encore que certaines parcelles environnantes, pour lesquelles des dérogations
avaient été accordées par le passé, émargent actuellement à la zone forêt.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 21 h 45 et invite l’Assemblée
communale à partager le verre de l’amitié.
Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Le Secrétaire

Xxxx Xxxx

Xxxx Xxxx

Prêles, le 22 juin 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 26 juin au 26 juillet 2019 (pendant 30 jours après la tenue des assises de l’Assemblée
communale du 20 juin 2019). Il a fait publier le dépôt public dans l’édition no 24 du 21 juin 2019 de la
Feuille officielle du District (FOD).

Prêles, le 26 juillet 2019

Le Secrétaire communal :

……………………………………………..
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