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du 26 juin 2013 à 20h00 à la halle polyvalente

Président

:

M. I. Spychiger

Procès-verbal

:

Mme Ch. Grandjean

Administrateur

:

M. D. Hanser

Scrutateur

:

MM. J. Mettraux et Ch. Tschanz

Ayants-droit au vote présents :

54 personnes / majorité absolue 28

Conseil municipal

Mme M. Willemin
MM. R. Troehler, F. Gauchat, P. Gurtner, M. Jäggi

:

ORDRE DU JOUR
1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
y compris les comptes de la Communauté Scolaire du Plateau de Diesse, du Collège du District, ainsi
que du Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a. Présentation des comptes 2012
b. Approbation des crédits additionnels
c. Approbation des arrêtés de comptes
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
e. Approbation des comptes 2012

2. VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2158 À M. MARCEL TRÖHLER - APPROBATION DE LA
VENTE
a. Présentation du dossier
b. Approbation de la vente d'une partie de la parcelle 2158 à M. Marcel Tröhler

3. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a.
b.
c.
d.
e.

Fusion des communes
Carrefour du centre du village
Résultats du sondage sur l'extinction de l'éclairage public
Halle polyvalente - Isolation de la toiture et projet solaire
Station d'épuration

4. DIVERS ET IMPRÉVUS
Il est 20h00 lorsque le Président de l'Assemblée municipale (AM) déclare la séance ouverte et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
Il constate que la présente AM a été convoquée conformément au ROA, soit par publication dans la Feuille
Officielle du District de La Neuveville no 20 du 24.05.2013.
Le droit de vote est contesté à MM. D. Hanser, administrateur municipal et N. Stranieri, ressortissant étranger. Ils
ne sont par conséquent pas autorisés à voter.
MM. J. Mettraux et Ch. Tschanz sont désignés comme scrutateurs et l’AM confirme leur nomination.
Le Président demande si l’AM conteste l'ordre du jour tel que publié.
L'ordre du jour est accepté à l’unanimité et le Président déclare l’AM légalement constituée.
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1.

APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
y compris les comptes de la Communauté Scolaire du Plateau de Diesse, du Collège du District,
ainsi que du Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

a. Présentation des comptes 2012
C'est M. F. Gauchat qui prend la parole pour quelques remarques d'ordre général.
Ayant dû faire face à bien des imprévus, mais grâce à une conduite rigoureuse de la gestion financière et de
l’administration, favorisés par des rentrées fiscales supérieures aux prévisions budgétaires, le compte 2012
présenté ce soir est positif.
2012 fut une année chargée pour l'administration. Après le scrutin populaire sur la fusion des quatre communes
du Plateau de Diesse du 11 mars 2012, les trois communes contractantes qui ont accepté de fusionner, ont
décidé de remettre immédiatement l’ouvrage sur le métier. Dans ces conditions, le comité de pilotage (CoPil) a
dû préparer les bases de décision de la fusion 3c avec l’appui inconditionnel de l’administration. En parallèle, et
en plus de son travail quotidien, M. D. Hanser a fréquenté les cours de formation comme administrateur
communal et a obtenu avec succès son brevet. Enfin, Mme Christine Bueche, responsable de la comptabilité a
elle aussi terminé sa formation continue en comptabilité et a obtenu avec succès son diplôme. Il leur adresse
toutes ses félicitations! C’est grâce à l’efficacité de l’engagement professionnel de tous les partenaires que cette
année 2012 s’est achevée avec aisance et sans problèmes majeurs.
F. Gauchat exprime une fois de plus toute sa gratitude à l'administrateur, M. D. Hanser, secondé bien sûr par
Mmes Ch. Grandjean et Ch. Bueche qui se sont vouées à leurs tâches avec conscience et diligence, la première
au secrétariat et la deuxième, à la comptabilité municipale, pour l’excellent travail et la parfaite tenue des
comptes.
Il tient également à remercier ses collègues du Conseil municipal (CM) de leur compréhension dans la gestion
financière de leur dicastère en vue de limiter les dépenses de façon durable et de réaliser ainsi des recettes
conformes au droit et à la situation actuelle de la Commune municipale.
Le compte de fonctionnement 2012 boucle donc favorablement avec un excédent de revenus de Fr. 68'579.43,
après constitution d’une provision de Fr. 63'770.00 pour la mise œuvre de la nouvelle loi sur la protection de
l’enfant et de l’adulte (PEA), alors que nous avions prévu au budget 2012 un excédent de revenus de Fr. 7'930,
soit une amélioration de Fr. 60'649.43 par rapport au montant budgétisé.
Afin de permettre une meilleure compréhension des mouvements importants des finances municipales, il tient à
préciser d’emblée que les produits totaux s’élèvent à Fr. 4'224'129.86, les charges totales à Fr. 4'155'550.43, soit
l’excédent de revenus précité de Fr. 68'579.43. La fortune nette, après comptabilisation du résultat 2012, s’élève
à Fr. 2'061'064.24, soit Fr. 2'243 par habitant
Ce résultat réjouissant est la conséquence de la maîtrise stricte des dépenses, mais aussi, de rentrées fiscales
supérieures aux prévisions, malgré le climat économique morose et les problèmes liés à l’emploi non encore
résolus.
Ce premier constat optimiste ne doit pas nous faire oublier cependant les limites actuelles de la marge de
manœuvre. Dans la réalité des faits, on assiste toujours à plus de report de charges du canton aux communes.
Ce fut d’ailleurs le cas en novembre 2012 lors de la discussion parlementaire du budget 2013 au Grand Conseil;
certaines mesures d’économies urgentes étaient proposées à charge des communes. C’est bien ce qui motive le
CM pour la poursuite d’une gestion rigoureuse des finances, dans l’idée bien comprise du maintien des services
et des prestations. C’est bien sûr en maîtrisant sereinement les éléments du budget 2013 tout en pensant déjà
concrètement à l’édification de la planification financière 2014-2018 et du budget 2014 que nous pourrons
répondre ensemble aux besoins réels du développement harmonieux du village dans le cadre de la nouvelle
commune fusionnée.
Grâce à cette situation financière saine, les engagements bancaires ont encore pu être réduit par un
remboursement de la dette de Fr. 65’000, c’est-à-dire de la réduire à Fr. 607'500 ou Fr. 661 par habitant.
Le calcul des indicateurs financiers en vigueur depuis le 1er janvier 2001 montre que le degré d’autofinancement
pour 2012 s’élève à 110.22% (indice: 60-80% = valeur suffisante), la quotité d’autofinancement de 12.21%
(indice: 6-15% = valeur suffisante) qui renseigne sur la capacité financière de la commune. Enfin, la dette brute
par rapport aux revenus se situe à 16.01%, alors que la moyenne des 6 dernières années est de 41.74%, soit en
baisse régulière, surtout grâce aux remboursements importants de la dette municipale opérés depuis 2010. De
fait, la quotité de la charge des intérêts s’est ainsi réduite à -1.60%, la valeur des 6 dernières années est de
-1.01%, un excédent de liquidités en est la raison.
Il va de soi que le compte de fonctionnement et les nombreux paramètres qui viennent d'être évoquer guident
dans le choix des investissements et le maintien du patrimoine de la commune.
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A cet effet, les engagements financiers doivent permettre, dans la mesure du possible, des collaborations utiles
et nécessaires avec les autres communes du Plateau et La Neuveville en profitant au maximum des synergies
liées au développement régional engendré par la nouvelle commune fusionnée. La recherche de solutions, par
exemple pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire, ira certainement dans ce sens.
Aujourd’hui, comme demain, il est impératif de conduire la gestion financière des communes en fonction des
moyens, en offrant des services et des prestations de qualité à l’ensemble de la population sans oublier
l’entretien, la réfection voire l’extension, si nécessaire, de nos infrastructures. C’est bien cette image positive et
attractive de la commune que le CM souhaite transmettre vers l’extérieur et en particulier vers ses deux
nouveaux partenaires de la fusion.
En conclusion de ses propos liminaires de présentation du compte 2012, il a le plaisir de communiquer à l'AM la
prise de position du CM, qui, dans sa séance du 13 mai 2013, a décidé à l’unanimité de proposer l’acceptation du
compte 2012 à L'AM de ce soir.
Comptes communaux 2012
M. D. Hanser prend la parole pour la présentation détaillée des comptes communaux 2012.
Le compte 2012 boucle avec un excédent de revenus de Fr. 68’579.43, nettement mieux que prévu, mais
nettement moins bien qu’en 2011. Cet excédent diminue de 86.37% par rapport à 2011, mais s’apprécie de
864.81% en regard du résultat budgétisé. De fait, les effets de la crise, attendus depuis quelques années, se
matérialisent concrètement aujourd’hui, mais moins fortement que le budget ne le laissait entrevoir. Globalement,
les impôts progressent même de 5.57% par rapport à ce qui était prévu, mais fléchissent en regard de l’exercice
précédent. Notons également qu'il a pu être opéré des dépréciations complémentaires pour Fr. 179’841.20, qui
influent fort logiquement sur les charges totales de la division "finances et impôts". Il a également été constitué
une provision de Fr. 70 par habitant, soit Fr. 63’000 environ visant à anticiper les coûts des nouvelles dispositions
liées à la protection de l’adulte et de l’enfant. Il a également été possible de dissoudre, pratiquement dans son
intégralité, la provision de Fr. 60.000 imputée sur les arriérés synchronisés et concernant les taxes immobilières
2008, 2009 et 2011 du Foyer d’éducation. Le CM a pu trouver un modus vivendi satisfaisant les deux parties et
l’Office des immeubles du canton s’est partiellement acquitté des taxes encore en souffrance.
Cette année, différentes opérations ont pu être opérées sur le patrimoine administratif, avec l’achat d’une portion
de la parcelle No 2296 dans l’optique d’optimaliser le réaménagement du centre du village. Dans le cadre du
même projet, il a été constitué un financement spécial d’un montant de Fr. 277’845.87, provenant de la vente du
Service communal de distribution télévisuelle, affecté à la réalisation d’une zone de détente dans le périmètre de
la fontaine et du chemin Les Secs.
Au jour d’aujourd’hui, nous comptabilisons encore un total de dettes à moyen et long terme de Fr. 607’500, dont
Fr. 575’000 d’engagements bancaires auprès de la Banque cantonale. Au total, le taux de dette brute par rapport
aux revenus se situe à 16.01%, largement en deçà des seuils critiques. Ce qui représente un endettement de
quelque Fr. 660 par habitant.
Encore un mot pour dire que, du point de vue des dépréciations, nous avons pu maintenir l’effort engagé l’an
dernier et aller au-delà des exigences légales, qu’il s’agisse des dépréciations harmonisées (pour
Fr. 218’545.95), complémentaires (pour Fr. 179’841.20), de celles liées à la valeur de remplacement des installations en eaux usées ou potable.
0. Administration générale
Les charges nettes de l’administration générale se révèlent de 7.57% inférieures par rapport aux montants
budgétisés, mais en léger surpoids (+ 2.01%) par rapport à l’exercice précédent. Nous notons la diminution très
sensible des indemnités et jetons de présence du CM (-18.69%). Le poste "Honneurs" relève un peu la tête en
raison de l’institutionnalisation du "Souper des commissions".
On remarquera l’adaptation à la hausse des primes de notre caisse de pension Previs, qui a entamé le
redressement de ses comptes à travers diverses mesures, comprenant également une adaptation des primes de
base.
Pour l’essentiel, les charges nettes de l’administration générale (tâche 029) paraissent parfaitement maîtrisées, à
90.67% du budget et à 96.15% du réalisé de l’an dernier.
Pour ce qui concerne la gestion des bâtiments, nous nous attarderons sur la réfection complète des engins de la
halle polyvalente (cordes à grimper, panier de basket, barres parallèles), dépense non prévue au budget. De fait,
l’entretien courant des bâtiments se voit en retrait de 23.54%, sachant encore que des dépréciations
complémentaires ont été imputées pour Fr. 35’815.05 à la halle, ce qui explique la progression des charges
globales.
1. Sécurité publique
Après la surchauffe de l’an dernier, la situation se stabilise ici, avec une diminution de 15.71% en regard du
budget. L’autorité tutélaire régionale de La Neuveville a visiblement traité moins de cas que prévu.
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Pour ce qui est du service de défense, la perception de la taxe des pompes permet, pour l’heure encore, de
couvrir les dépenses du Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse. Ce fragile équilibre risque de ne
pas perdurer à l’avenir et le CM étudie actuellement la possibilité de réadapter ces taxes à la hausse et d’étendre
leur champ de perception.
2. Enseignement et formation
Les charges nettes de l’enseignement et de la formation se présentent en légère régression, tant par rapport au
budget (-1.09%) qu’au compte 2011(-2.55%). La part communale aux traitements des enseignants pour le degré
primaire (écoles enfantines et primaires, aujourd’hui regroupées en raison de la réforme Harmos) se révèle en
nette augmentation. L’introduction de la nouvelle répartition des charges entre canton et communes, qui a
considérablement compliqué l’appréhension budgétaire de cette tâche, n’est sans doute pas étrangère à ce
phénomène. Signalons encore que le nombre d’enfants effectivement scolarisés en EE et en EP, initialement
prévu à 67 unités, s’établit finalement à 75 écoliers, ceci expliquant pour partie le différentiel. En revanche, la
quote-part communale aux charges de la Communauté scolaire du Plateau se rétrécit de 13.63% en
comparaison du budget qui nous avait été transmis.
Notons que la Commune municipale de Prêles a signé, le 1er juin 2012, une convention la liant aux communes de
la région s’agissant de l’accueil réciproque d’élèves en fonction de la pratique de leur langue maternelle ou de
l’éloignement. Cette disposition déploie ses effets et nous voyons apparaître des parts communales aux frais
d’exploitation et du traitement des enseignants des écoles alémaniques de Douanne et Tüscherz.
Comme prévu, notre participation aux frais de transport des élèves de La Praye/Châtillon à Prêles fond comme
neige au soleil, conformément aux dispositions que nous avons pu arrêter conjointement avec la Communauté et
dont nous ne connaissions pas la finalité au moment d’établir le budget.
Les coûts engendrés par la fréquentation du Conservatoire de Bienne poursuivent la décrue entamée l’an dernier
(-65.95%), tandis que ceux liés aux cours dispensés par l’Ecole de Musique du Jura bernois ont choisi un
mouvement inverse (+14.51%).
Pour ce qui est de l’Ecole à journée continue, les plus petits semblent s’y rendre avec moins d’assiduité
(-30.95%), tandis que les plus grands rechignent toujours à utiliser ce service à La Neuveville, dont l’activité reste
inexistante dans notre compte.
3. Culture et loisirs
La Commune municipale de Prêles a décidé d’augmenter sa subvention au Bibliobus afin de permettre à ce
dernier d’étendre ses services à destination de la population.
La fulgurante progression que vous pouvez observer s’agissant de l’entretien des places de jeux est à
comprendre à travers l’intercession de la Commune en faveur de l’installation de la place de jeu du funiculaire.
Elle a ainsi perçu une subvention qu’elle a en toute logique restituée au maître d’œuvre (poste 350.436.01).
4. Santé
Les frais initialement prévus ont fondu de moitié. Autant dire que si les frais des examens dentaires s’amplifient,
mais imperceptiblement, nous n’enregistrons aucuns frais pour le traitement des dentures, qu’elles soient
normales ou anormales.
5. Prévoyance sociale
Les charges nettes de la prévoyance sociale sont très nettement excédentaires par rapport aux montants
budgétisés (+14.06%). La contribution de gestion versée à l’antenne AVS de La Neuveville s’accroît cette année
encore de 29.49%, après une hausse similaire en 2011. Les contributions versées au canton au titre des
prestations complémentaire de l’AVS s’accroissent de Fr. 16’239 supplémentaires (+8.59%), de 2.80% au titre de
l’aide sociale. En revanche, la contribution au Centre de jeunesse se voit plus mesurée (-29.21%) que la courbe
de tendance ne le laissait entrevoir au moment de l’établissement du budget.
Pour la deuxième fois consécutive, la crèche accuse en 2012 un excédent de charges très important, dont nous
avons pu encore ponctionner une partie au financement spécial, pour Fr. 9’503.46. Ce dernier est aujourd’hui
totalement épuisé. De fait, ce déficit n’est pas uniquement conjoncturel, mais procède, notamment, des structures
à mettre en place impérativement pour respecter les dispositions de l’OPIS, alors même que la capacité de la
crèche n’est pas utilisée à son maximum. Nous avons en outre connu bien des déboires cette année, avec les
très longues absences pour cause de maladie ou d’accident, d’une éducatrice d’abord, de la responsable
ensuite, enfin d’une autre éducatrice et d’une stagiaire. Nous avons donc été contraints à avoir massivement
recours aux services de nombreuses remplaçantes, dont l’essentiel des charges induites a été compensé par les
restitutions des assurances pertes de gain en cas de maladie. Pour autant, nous sommes parvenus à maîtriser
les charges salariales, à l’exception d’un automatisme de calcul de la planification financière reporté de manière
erronée dans le budget 2012 pour le poste de la prévoyance professionnelle. L’effet, également, de la nouvelle
politique cantonale se traduit par un substantiel amoindrissement des contributions des parents (-11.25%), alors
que les subventions versées par le canton se stabilisent.
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En outre, le canton perçoit à présent une franchise de 20% des coûts normatifs, qui aggrave encore la distorsion
entre charges et revenus et que nous ne pouvons reporter que partiellement sur les communes voisines clientes
de la crèche. La non couverture des frais effectifs des repas par les contributions des parents, dont le delta
avoisine les Fr. 8’000. Au total, le déficit objectif de la crèche peut se résumer par l’addition: du prélèvement au
financement spécial, par Fr. 9’503.46, du déficit structurel en 2012 de la tâche, par Fr. 21’203.99, de la balance
négative de la franchise facturée par le canton, par Fr. 17’239.95, soit un total de Fr. 47’947.40. En tout état de
cause, la Commune municipale de Prêles ne saurait longtemps financer seule un semblable excédent de charges. La récente fusion des communes de Diesse, Lamboing et Prêles apportera vraisemblablement quelques
éléments de réponse à ce problème lancinant.
6. Trafic
En matière de trafic, donc de gestion du réseau routier, les charges nettes s’apprécient de 4.34%. L’entretien
courant des routes nous coûte Fr. 10’898.05 de plus que prévu. Cela s’explique par un hiver 2011/2012
singulièrement rigoureux, qui a nécessité une intervention particulière sur certains chemins (pour près de
Fr. 3’300). Des frais de recherche, pour près de Fr. 3’000, due à une malfaçon d’une route attaquée par des
racines ont également contribué à alourdir les charges de ce poste. Le report partiel, en 2012, d’une facture
relative au déneigement 2011 explique, pour Fr. 2’930, le différentiel observé pour l’entretien hivernal.
Nous connaissons à nouveau quelques soucis d’entretien de notre petit véhicule Holder, qui donne quelques
signes de fatigue. Il compte pour près de Fr. 10’000 à lui tout seul pour ce poste. Le CM étudie actuellement son
possible remplacement.
Les contributions versées aux transports publics se stabilisent fort heureusement par rapport au budget, mais
augmentent de 5.65% par rapport à l’an dernier.
Les dédommagements du canton, réduits à leur portion congrue, expliquent bien entendu le différentiel global de
la tâche, important, si on le met en relation avec le compte 2011 (+55.33%).
7. Protection et aménagement du territoire
Il y a un excédent de charges de Fr. 299.90 pour l'eau potable. Il y a également un excédent de charges de
Fr. 60’130.50 pour les eaux usées. Par contre, il y a un excédent de revenus de Fr. 17’943.25 pour les déchets.
Celui-ci est à attribuer à une dépréciation complémentaire de la part "déchets" du camion communal.
Nous avons poursuivi notre politique, parce que le résultat global de l’exercice nous le permettait, de maintenir à
80% (au lieu de 60%) le taux d’attribution obligatoire aux financements spéciaux de maintien de la valeur en
matière d’eau potable et d’eaux usées, ce qui explique les excédents de charges enregistrés en l’espèce. L’achat
d’eau au Syndicat a été moindre en 2012, témoin sans doute d’une meilleure maîtrise de la consommation.
Quelques fuites, en nombre plus important que prévu, perturbent l’exact report du budget sur les postes de
l’entretien et réparation des installations. Le produit des abonnements de l’eau potable est de 8.88% moins élevé
que prévu. Le produit des taxes annuelles, toujours pour l’eau potable, se situe à 1.18% du budget.
Pour ce qui est des eaux usées, il convient encore de préciser que le taux de 80% d’attribution au financement
spécial contribue pour Fr. 34’000 à la perte d’exploitation évoquée plus haut.
Les frais liés à l’alimentation en électricité se sont envolés, vraisemblablement en raison de l’adaptation des
nouvelles installations, plus gourmandes en électricité. Le CM étudie actuellement l’achat d’une batterie de
compensation afin de résorber ce différentiel dans sa plus grande partie.
L’entretien et la réparation des installations, qu’on pourrait croire, à tort, en forte progression, se voient en fait
réduits si l’on tient compte de la réparation du tamiseur fin de la STEP, opération assumée par les assurances et
compensée par les restitutions de tiers.
Pour ce qui est des déchets, les taxes cumulées de la vente des sacs rouges et des vignettes jaunes ont couvert
les charges liées, grâce au réajustement plus équilibré de la répartition des coûts sur l’ensemble des communes
concernées. A noter que l’augmentation décidée au 1er janvier 2011 de la taxe de la vignette jaune semble plus
ou moins porter ses fruits puisqu’après la baisse enregistrée l’an dernier, nous revenons aujourd’hui sur nos
seuils d’antan. En deçà cependant des objectifs que nous avions fixés à Fr. 24’000. La balance des déchets verts
présente toujours un déficit opérationnel, mais moins violemment qu’il y a quelques années. La vente des
vignettes dédiées, en progression de 6.01% adoucit la douloureuse.
Notons encore que la Commune municipale de Prêles a repris en cours d’année, pour le compte du Plateau de
Diesse, la gestion des coûts inhérents au traitement des déchets. Ainsi comptabilisons-nous cette année, ce qui
n’était évidemment pas prévu au budget, les taxes facturées par notre prestataire de services Vadec, que nous
contrebalançons par les contributions des communes voisines et les restitution des taxes sur les sacs et
vignettes de La Neuveville. Ne subsiste, toutes corrections faites, que les frais réellement imputables à la
Commune municipale de Prêles, soit Fr. 1’354.50.
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8. Economie publique
Ce compte est contributeur pour la Commune, essentiellement en raison de la perception de la redevance auprès
des FMB (pour Fr. 32’769), fonction de la concession que nous avons passée avec cette entreprise pour la
distribution de l’électricité.
A noter encore que nous restituons l’intégralité de la taxe de séjour (en augmentation de 14.49%) à la Société de
développement, ainsi qu’à certaines autres organisations touristiques.
Au final, les revenus de cette tâche se grossissent de 5.56% par rapport au budget.
9. Finances et impôts
En dépit des pires prévisions, les produits nets relatifs aux finances s’apprécient de 4.67% par rapport au budget,
mais chutent, quand même de 9.04%, si on les compare avec l’an passé.
Dans tous les domaines, nous nous situons au-dessus des montants initialement prévus:
Impôts périodiques obligatoires :
+6.53%
Impôts sur les gains immobiliers : +142.86%
Taxes immobilières :
+11%
Il n’y a guère que l’impôt sur le capital, à faire grise mine pour plomber l’ambiance de 55.94%. Dans le détail et
sous un autre angle:
Impôts sur le revenu :
+6.13%
Impôts sur la fortune :
+21.59%
Impôts sur le bénéfice :
+165.71%
Voilà pour la comparaison budgétaire. L’avenir se montre cependant moins rose si l’on met ces chiffres en
relation avec le réalisé 2011:
Impôts périodiques obligatoires :
-3.62%
Impôts sur les gains immobiliers :
-42.60%
Taxes immobilières :
-0.69%
Impôts sur le revenu :
-2.85%
Impôts sur la fortune :
-10.04%
Impôts sur le bénéfice :
-16.74%
Nous ne communiquons pas ces quelques chiffres pour doucher l’assistance, mais simplement pour rappeler la
fragilité des choses et que les bons résultats réalisés ces dernières années ne sont pas forcément acquis pour
l’éternité. Il convient simplement de conserver à l’esprit qu’un retournement de situation est toujours possible, que
les finances du canton sont au plus mal et que son réflexe sera toujours davantage de reporter une partie de ses
charges sur les communes obérant, par voie de conséquence, leur propre fonctionnement.
Les investissements
Nous avons réalisé l’étude de faisabilité pour la création d’un chauffage à distance à Prêles pour Fr. 12’487.
Nous avons entamé les travaux relatifs à la réfection du carrefour du centre du village, respectivement pour la
partie communale des conduites, de la Place de la Fontaine et du chemin Les Secs, travaux qui ont été achevés
cette année, pour près de Fr. 115’000 à ce jour. Toujours dans ce cadre, nous avons acquis un terrain pour la
zone de détente située près de la fontaine, pour un montant de Fr. 45’870.
Nous avons renouvelé une conduite du SED à la Praye pour Fr. 54’744.
Nous avons entamé la seconde phase de réfection des chemins du remaniement parcellaire pour Fr. 41’786,
travaux que nous intensifierons encore en 2013.
Nous avons entamé l’étude de la réhabilitation du chemin Champ Favre, réaménagé quelques routes communales pour des débours totaux de Fr. 127’728.
Au total, les investissements nets, c’est-à-dire comptabilisés avec les recettes d’investissement, se sont soldés
par une sortie de caisse globale de quelque Fr. 420’457.
Les investissements nets pour les tâches financées par les recettes fiscales sont de quelque Fr. 400’000
inférieurs au budget. Ce n’est bien sûr pas la première année que nous assistons à pareille évolution, notre
Commune ne réalisant que rarement les investissements qu’elle porte à sa planification.
Dans le cadre des financements spéciaux, s’exprime une tendance similaire, puisque la réalité est en retrait de
plus de Fr. 281’000 en regard du prévisionnel.
Au total, les investissements net reculent de près de Fr. 680’000 par rapport à l’idéal. L’achèvement de la
réfection du carrefour du centre du village reporté en 2013, divers investissements à la halle polyvalente, le crédit
d’étude pour la construction du futur bâtiment scolaire que nous avons repoussés à des jours meilleurs expliquent pour la plupart les différences relatives aux tâches financées par les recettes fiscales.
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Commentaires au bilan
A l’actif
Le patrimoine financier s’est en toute logique quelque peu bonifié, en raison d’une bonne conjoncture que nous
avons mise à profit pour maintenir un placement financier auprès de La Poste. Il s’établit à Fr. 4’171’141, pour un
disponible qui s’élevait au 31.12.2012 à Fr. 1’935’467. Les avoirs auprès du canton, de Fr. 272’203,
correspondent à l’acompte versé. Les avoir "NESKO", respectivement les impôts impayés en fin d’année,
culminent à Fr. 1’170’770, en sensible augmentation (+Fr. 43’356) par rapport à fin 2011. Le patrimoine
administratif augmente de Fr. 22’069 après les dépréciations légales.
Les actifs transitoires, pour l’essentiel, sont composés d’un solde à percevoir de la Communauté scolaire du
Plateau, pour Fr. 28’773.
Au passif
Les engagements courants se rétrécissent de quelque Fr. 43’000, à Fr. 303’508 et sont à mettre en rapport avec
les liquidités de Fr. 1’935’467. Les dettes à moyen et long termes se sont contractées de Fr. 65’000, pour s’établir
à Fr. 607’500, dont Fr. 575’000 de crédit bancaire arrivant à échéance en 2014.
Nous avons quelque peu réparti différemment nos provisions pour impôts. Pour le partage, elle s’établit à
Fr. 60’000 (+Fr. 36’000), tandis que nous avons créé deux postes "Ducroire", l’un pour les créances fiscales
(Fr. 246’000), l’autre pour les autres créances (Fr. 27’000, +Fr. 3’000). Au total, les provisions avouent un
mouvement ascensionnel de Fr. 88’700.
Les passifs transitoires progressent, pour plus de la moitié du différentiel des Fr. 16’548 relatifs au décompte final
de la taxe immobilière facturée au foyer. En effet, la créance y afférente, détenue par l’intendance des impôts, ne
nous a été cédée qu’au début de cette année.
Les engagements envers les financements spéciaux ont très légèrement diminué (-Fr. 3’557) pour se fixer à
Fr. 1’904’749.
Par le report de l’excédent de revenus de Fr. 68’579.43, la fortune nette progresse donc d’autant pour atteindre
Fr. 2’061’064.24 au 31 décembre 2012.
Indicateurs financiers
Les indicateurs financiers, définis à la fin des années 1980 par la Conférence des autorités cantonales de
surveillance des finances communales, permettent d’évaluer la situation financière des communes. Ces données
peuvent être calculées pour l’ensemble des communes et sont utilisables pour l’analyse au niveau du compte
annuel. Elles permettent les comparaisons avec d’autres communes et relèvent des véritables outils de gestion.
Idéalement, il importe de disposer des données sur plusieurs années pour avoir une vue d’ensemble crédible,
tant certains indicateurs peuvent varier d’une année à l’autre.
Le degré d'autofinancement est exprimé en pour-cent des investissements nets. Il indique dans quelle mesure
les investissements peuvent être financés par des ressources propres. S'il est de plus de 100%, le degré
d'autofinancement permet le financement d'investissements et/ou conduit à un désendettement tandis que s’il est
de moins de 100%, il entraîne un nouvel endettement. Comme cet indicateur peut varier sensiblement d'une
année à l'autre, seule une comparaison sur plusieurs années permet de dire si les investissements sont
supportables. Une valeur située entre 60 et 80% est considérée comme suffisante à court terme. Le degré
d’autofinancement pour 2012 s’élève à 110.22%. La situation par rapport aux années antérieures s’est stabilisée.
La moyenne, sur les 6 dernières années, s’établit à 324.58%. Ce taux reste assez sécurisant pour les
investissements à venir.
La quotité d’autofinancement
Elle est exprimée en pour-cent du revenu et renseigne sur la capacité financière de la Commune. Plus elle est
importante, et plus les possibilités de diminuer l’endettement ou de réaliser des investissements augmentent.
Une valeur située entre 6 et 15% est considérée comme suffisante. Pour 2012 elle s’élève à 12.21%. Ici, la
situation s’est un peu dégradée par rapport au dernier exercice, mais reste stable – et toujours largement
suffisante – en valeur moyenne sur les 6 dernières années à 19.45%.
La quotité de la charge des intérêts
Les intérêts nets sont traduits en pour-cent du revenu. Cet indicateur précise la part des revenus qui est
absorbée par les intérêts. Si elle est élevée, elle atteste d’un important endettement. Les comparaisons portant
sur plusieurs exercices renseignent sur l’évolution de l’endettement dans la commune, et les comparaisons
intercommunales sur la situation actuelle de la commune en la matière. La charge est considérée comme faible
lorsque la valeur se situe entre 0 et 1%. La quotité de la charge des intérêts pour 2012 s’élève à –1.60%. La
valeur moyenne sur les 6 dernières années est de –1.01%. Un bon matelas de liquidités confirme la raison du
taux négatif, en dépit des remboursements massifs opérés en 2010 et l’an dernier.
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La quotité de la charge financière
La quotité de la charge financière se chiffre en pour-cent du revenu et révèle la part des revenus qui est
absorbée par les intérêts (en raison des investissements) et les dépréciations. Lorsqu’elle est élevée, elle traduit
un fort endettement et/ou la nécessité de procéder à des dépréciations importantes. La charge est considérée
comme faible lorsque la valeur se situe entre 3 et 10%. La quotité de la charge financière pour 2012 s’élève à
6.91%, en légère progression par rapport à 2011 en raison des importantes dépréciations consenties cette
année. La valeur moyenne sur les 6 dernières années est de 6.64% et reste donc considérée comme une charge
faible.
Dette brute par rapport aux revenus
La dette brute (y compris celle des entités particulières) est exprimée en pour-cent du revenu, ce qui renseigne
sur l’importance de l’endettement. Ce dernier doit être qualifié de critique à partir du moment où le seuil de 200%
est dépassé. La dette brute par rapport aux revenus pour 2012 se situe à 16.01%. La valeur moyenne sur les
6 dernières années est de 41.74%. Elle est régulièrement en baisse, depuis 2006, de manière très nette depuis
2010 eu égard aux remboursements importants dont nous avons déjà parlé.
Quotité d’investissement
Les investissements bruts sont exprimés en pour-cent des dépenses consolidées, afin de renseigner sur leur
importance par rapport à ces dernières. Si cet indicateur fournit des précisions sur les activités d’investissement
et/ou l’augmentation de l’endettement net, il ne permet pas à lui seul de tirer des conclusions sur la situation
financière de la Commune. Comme le degré d’autofinancement, il peut fortement fluctuer d’une année à l’autre. Il
importe donc de l’apprécier sur une période de plusieurs années, de préférence en tenant compte de la capacité
d’autofinancement (moins de 10% - activités d’investissement peu importantes, 10% - 20%, - d’importance
moyenne, 20% - 30% - importantes, plus de 30% - très importantes). La quotité d’investissement pour 2012 se
situe à 12.29%. La moyenne sur les 6 dernières années se consolide à 9.25%.
Charge nette des intérêts
Cette charge a été introduite pour la première fois en 2012. La charge nette des intérêts est exprimée en pourcent du revenu des impôts, faisant apparaître la part de ce revenu qui doit être consacrée au service des intérêts
nets. Les recettes fiscales directes, en particulier celles provenant des impôts sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et des impôts sur le bénéfice et le capital des sociétés, constituent la part la plus importante
et la plus constante des recettes des communes. Par ailleurs, une commune ne peut se soustraire à son
obligation de verser des intérêts à ses créanciers. Par conséquent, cet indicateur met en relation deux
composantes structurelles du compte de fonctionnement en mesurant les intérêts nets en pour-cent des recettes
fiscales directes. Une charge élevée témoigne des excès passés d’une commune qui s’est passablement
endettée, mais aussi de mauvaises perspectives d’avenir. En revanche, un taux inférieur à 0% est très favorable,
puisqu’il indique que les intérêts créanciers sont supérieurs aux intérêts débiteurs. Pour l’heure donc, la charge
nette des intérêts pour 2012 se situe à 0.56%, la moyenne cantonale se consolidant à 0%.
Sont joints à ce procès-verbal, les comptes 2012 de la Commune municipale, ainsi que des écoles et du Syndicat
des sapeurs-pompiers.
M. D. Hanser remercie l'AM de son attention et lui passe la parole.
M. J. Mettraux relève qu'il y a plus d'un million d'impôts impayés. Comment cela est-il possible? M. D. Hanser
peut lui répondre que c'est dû au flux de liquidités qui transitent. Ch. Bueche complète l'information en indiquant
que pour les années 2003 à 2011 il y a env. Fr. 500'000 d'impôts impayés. La commune a peu de marge de
manœuvre pour tenter quelque chose.
M. J. Mettraux a remarqué que, malgré le crédit de Fr. 130'000 voté il y a quelques années afin d'améliorer
l'éclairage public pour en réduire les coûts, ceux-ci n'ont pas vraiment diminués. R. Troehler peut répondre qu'à
la clôture des comptes 2012, seulement deux zones sur quatre avaient été améliorées. De plus, il a été constaté
qu'un amplificateur du téléréseau était branché sur l'éclairage public. C'est état de fait a été remédié.
Comptes 2012 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
C'est M. R. Troehler qui présente ce point. Les comptes sont établis selon le modèle de compte harmonisé
MCH1 du canton au moyen du système informatique Solvaxis-pro concept SA à Sonceboz.
Le budget 2012 qui prévoyait un total des charges et produits de Fr. 1'220'263.40 a été accepté par les
communes membres lors des assemblées de décembre 2011, soit le 14.12.2011 à Prêles.
Pour les faits marquants de ces comptes, il faut relever qu'une facture d'honoraires d'avocat de Fr 5'720.50 a été
payé en rapport avec les transports de La Praye. De plus, à partir du 1er août 2012, les salaires des enseignants
sont facturés aux directions d'école. Ceux-ci ont été supérieurs aux montants estimés par le canton lors du
budget. Pour les charges spécifiquement scolaires, elles sont conformes au budget, voir légèrement inférieures.
L'école à journée continue occasionne une dépense de Fr. 40'651.25.
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Un montant de Fr. 14'613.80 est pris en charge par la Communauté scolaire pour les transports du Foyer
d'éducation. Une réserve sur les transports de quelques Fr. 75'000, constituée à l'origine de la subvention de
ceux-ci, a été dissoute.
Le compte annuel du Syndicat de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse clôture avec un résultat de
l'exercice comptable nul. Le compte boucle par un total de charges et produits de Fr. 1'241'724.84. Les quotesparts communales s'élèvent à Fr. 412'064.84 pour l'exploitation et Fr. 511'525 pour les salaires des enseignants
envers un montant budgété de Fr. 513'306 et Fr. 476'595.40.
En résumé, il y a un total de 235 élèves sur le Plateau. La clé de répartition pour toutes les charges, sauf le
traitement des enseignements, s'établit ainsi: 25% sur le nombre d'élèves, 25% pour le nombre d'habitants et
50% pour le rendement fiscal harmonisé.
Pour Prêles, la quote-part du "fonctionnement" se monte à Fr. 143'027.29 pour 75 élèves (23+52) ce qui veut dire
que Prêles, avec 31.91% des élèves supporte le 37.12% de la clé de répartition issus des 50% du rendement
fiscal harmonisé.
S'agissant des enseignants, la clé de répartition est uniquement basée sur le nombre d'élèves. Le total des
traitements des enseignants se monte donc à Fr. 511'525 et Prêles, avec 75 élèves et pour 5 mois, la part du
traitement des enseignants se monte à Fr. 159'652.65.
La Communauté scolaire a pris connaissance de toutes les composantes lors de sa séance du 27 mars 2013.
Les communes de Nods et Diesse le 18 juin 2013 et Lamboing le 19 juin 2013 ont acceptés ces comptes lors de
leurs assemblées respectives.
La parole est donnée à l'assemblée, mais il n'y a aucune question.
Comptes 2012 du Collège du District
C'est également M. R. Troehler qui présente les comptes 2012 du Collège du District.
Les comptes sont établis selon le modèle de compte harmonisé MCH1 du canton au moyen du système
informatique Solvaxis-pro concept SA à Sonceboz.
Là aussi, le budget 2012 a été accepté par les communes membres lors des assemblées de décembres 2011,
soit le 14.12.2011 à Prêles et par le Conseil Général de la Neuveville le 14.12.2011.
Les faits énumérés ci-après ont influencé le résultat du compte annuel 2012. Le compte "traitement des
concierges" présente un dépassement suite à la maladie d'un concierge, dépassement toutefois compensé par le
versement des prestations de l'assurance. Le compte "traitement du personnel enseignant" présente également
un dépassement, les informations données par le canton lors de l'élaboration du budget étant largement sousestimées. Pour finir, d'une manière générale, les comptes démontrent un bon contrôle des charges et dépenses.
Pour information, les travaux de la place de sport sont terminés et le décompte final établit un coût net inférieur
de Fr. 19'076.95.
Le compte annuel clôture comme suit au 31.12.2012: charges de fonctionnement Fr. 592'361.31, traitement des
enseignants Fr. 631'438.80. Ce qui donne un excédent de charges de Fr. 1'223'800.11.
En résumé, il y a un total de 227 élèves au Collège. La clé de répartition pour toutes les charges, sauf le
traitement des enseignements, s'établit ainsi: 15% la commune siège, 35% sur le nombre d'élèves, 20% pour la
population résidante et 30% pour le rendement fiscal harmonisé.
Pour Prêles, la quote-part du "fonctionnement" se monte à Fr. 59'296.05 pour 21 élèves ce qui veut dire que
Prêles, contribue à peu près comme la commune de Nods qui totalise 32 élèves. Merci au rendement fiscal
harmonisé et au rapport du nombre d'élèves et d'habitants.
S'agissant des enseignants, la clé de répartition est uniquement basée sur le nombre d'élèves. Le total des
traitements des enseignants se monte donc à Fr. 631'438.80 et Prêles, avec 21 élèves, la part du traitement des
enseignants se monte à Fr. 58'415.05.
La Commission de la Communauté scolaire a pris connaissance de toutes les composantes lors de sa séance du
13 mars 2013. Les communes de Nods et Diesse le 18 juin 2013 et Lamboing le 19 juin 2013 ont acceptés ces
comptes lors de leurs assemblées respectives. La date d'acceptation pour La Neuveville ne nous est pas connue.
La parole est donnée à l'assemblée.
M. B. Gautier relève que l'écart dans le nombre d'élèves entre La Neuveville et ceux du Plateau se réduit d'année
en année. Ne serait-il pas plus avantageux de monter les élèves de La Neuveville sur le Plateau. M. R. Troehler
répond qu'il faudra voir selon les comptes de la future commune Plateau de Diesse.
Comptes 2012 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse (SPP)
Mme M. Willemin prend la parole pour la présentation des comptes 2012 des SPP.
9/14

Les comptes 2012 présentent un excédent de charges de Fr. 36’069.36 malgré une perte prévue de
Fr. 80’415.95.
Tous les comptes de charges sont en nette diminution par rapport aux montants budgétés; de réels efforts ont
été réalisés afin de ne pas faire de dépenses inutiles.
Il faut donc relever que les comptes ont pu être améliorés de Fr. 44’346.59 par rapport au budget grâce à ce
contrôle très strict des dépenses.
Il faut encore souligner que la situation délicate des liquidités n’est pas améliorée par le fait qu’il est parfois
difficile d’encaisser factures et amendes.
Voici un résumé des principaux écarts. Les indemnités pour officier, officier responsable et préposé se sont
révélées moins élevées que planifiées (pour Fr. 35’300). Les dépenses en équipement personnel ont été moins
importantes que prévues, malgré un crédit additionnel de Fr. 939.60 qui a été accepté le 20 septembre 2012 pour
l’achat de 2 tenues anti-guêpes. Malgré un crédit additionnel de Fr. 12’252 pour le remplacement du matériel PC
et un autre de Fr. 1’500 pour l’achat d’une tronçonneuse, les autres dépenses du poste matériel, mobilier et
machines ont été moins importantes. Un crédit de Fr. 400 a également été accepté pour 5 supports de
remorques et motopompes. Les frais d’eau, d’énergie et de combustible du hangar de Lamboing (pour
Fr. 5’651.80) ont été bien plus importants que l’année précédente. S’agissant de l’entretien des véhicules, les
services pour les VPI et le tonne-pompe ont coûté moins cher que prévu (Fr. 5’673.75). Aucune réparation
imprévue d’importance n’est à déplorer. Le service SMT (téléphone, ports, concessions) n’a pas été facturé. Le
poste se monte à Fr. 4’640.80. Il a été déprécié pour Fr. 840 de créances. Le total des taxes d’exemption se sont
révélées plus élevées que prévu (pour Fr. 148’532.55).
La parole est donnée à l'assemblée, mais il n'y a pas de questions.
b. Approbation des crédits additionnels
M. F. Gauchat reprend la parole pour cette présentation.
Il appartient encore au corps électoral réuni ce jour en AM d’approuver les crédits additionnels qui ressortent de
sa compétence, c’est-à-dire de décharger le CM des élargissements de crédit supérieurs à sa latitude financière
et qui ne peuvent pas être considérés comme des dépenses liées. Une dépense est liée si, pour ce qui est de
son montant, de la date à laquelle elle sera engagée ou d’autres modalités, l’organe compétent ne dispose
d’aucune liberté d’action. C’est le cas par exemple en ce qui concerne la participation de la Commune municipale
de Prêles aux traitements des enseignants, des contributions versées à différentes instances.
La valeur totale des crédits additionnels se monte à Fr. 539’273.78, dont Fr. 154’635.75 de dépenses liées,
Fr. 108’190.78 de la compétence du CM et Fr. 276’447.25, de la compétence de l'AM. Pour cette année
comptable 2012, il y a donc lieu de voter les crédits additionnels suivants:
Fr. 32’836.05 - Dépréciations complémentaires Halle polyvalente
Fr. 63’770.00 - Provisionnement nouvelle Loi adulte et enfant
Fr. 179’841.20 - Dépréciations complémentaires du PA
La parole est donnée à l'assemblée, mais personne ne la demande.
Le Président met donc en votation l'approbation des crédits additionnels présentés ci-dessus. Ces crédits sont
approuvés à la majorité.
c. Approbation des arrêtés de comptes
M. F. Gauchat reprend la parole pour présenter les arrêtés de comptes.
Les montants globaux des crédits d'engagements, pour un peu plus de Fr. 2’094’150, dont Fr. 783’548 sont déjà
réalisés, relativisent en effet nos excédents de revenus.
Les arrêtés de comptes à approuver ce soir par l'assemblée sont les suivants:
Crédits votés
Dépenses
Solde
Assainissement de la station d'épuration
310'000
278'168.55
31'831.45
Canalisations de La Praye
54'000
54'744.80
-744.80
Achat d'une portion de la parcelle 2296
51'150
45'870.00
5'280.00
Réfection des routes 2012
120'000
121'416.80
-1'416.80
Crédit d'étude faisabilité d'un chauffage à distance
10'000
13'028.40
-3'028.40
La parole est donnée à l'assemblée, mais personne ne la demande.
Le Président met donc en votation l'approbation des arrêtés de comptes présentés ci-dessus. Ces arrêtés de
comptes sont approuvés à la majorité.
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d. Prise de connaissance du rapport de vérification
F. Gauchat lit le rapport de l'entreprise SORESA chargée de la vérification des comptes communaux. Ceux-ci ont
été révisés le 16 mai 2013. Selon leur appréciation, les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31.12.2012 sont
conformes à la loi. Ils proposent d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2012 qui sont soumis ce soir à
l'assemblée, avec un actif et un passif de Fr. 5'305'330.51 et un excédent de revenus de Fr. 68'579.43, compte
tenu des dépréciations complémentaires de Fr. 179'841.20, et sous réserve de la ratification du crédit additionnel
nécessaire par l'assemblée, selon l'art. 85 al. 3 OCo.
e. Approbation des comptes 2012
Le Président met l'approbation des comptes 2012 en votation. Ceux-ci sont approuvés à la majorité.
Il demande encore un applaudissement pour l'administration.

2.

VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE 2158 À M. MARCEL TRÖHLER - APPROBATION DE
LA VENTE

a. Présentation du dossier
M. P. Gurtner prend la parole.
La famille Tröhler, présente ce soir dans la salle, a demandé au CM de leur vendre une partie de la parcelle
no 2158 "Le Creux" à Prêles, soit un bout de chemin, qui fait office de passage sous leur immeuble. Pour rappel,
à l'époque il était utile d'avoir un accès ou passage sous la maison pour les agriculteurs. Mais, aujourd'hui, il n'y a
plus d'exploitation agricole et ce passage a plusieurs points négatifs. Il est d'une hauteur très limitée (2m46), ainsi
que la largeur. De plus, la porte de l'immeuble donne directement sur le chemin. Il restera toujours un passage
possible (route communale) au Nord de la maison. L'accessibilité est toujours garantie pour un véhicule jusqu'au
pied de l'immeuble. Le prix est fixé à Fr. 165 le m2 donc un montant de Fr. 20'625. Le CM propose à l'assemblée
d'accepter cette vente.
La parole est donnée à l'assemblée.
M. M. Acquadro demande s'il a été contrôlé si dans ce tronçon vendu il n'y a pas de conduites (avec ou sans
servitude). M. P. Gurtner indique que non. L'eau potable et les eaux usées passent au Nord du bâtiment. M.
R. Troehler indique encore qu'il n'y a pas non plus de conduites électriques.
b. Approbation de la vente d'une partie de la parcelle 2158 à M. Marcel Tröhler
Le Président met l'approbation de la vente d'une partie de la parcelle no 2158 à M. Marcel Tröhler en votation.
Celle-ci est approuvée par 48 voix contre 4 et 2 abstentions.

3.

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

a. Fusion des communes
M. F. Gauchat prend la parole. Les résultats positifs du scrutin populaire du 9 juin 2013 sur la fusion permettent
désormais l’édification de la nouvelle commune Plateau de Diesse. En effet, le contrat de fusion a été plébiscité
par 65 % des votants, tandis que le règlement d’organisation par 62 % et le règlement concernant les élections et
les votations par 63 %, avec une participation de 57 %.
Le comité de pilotage (CoPil) composé de 13 personnes et coprésidé par les maires des trois communes
contractantes est très satisfait de ces résultats et remercie les électrices et les électeurs de la confiance ainsi
témoignée.
Dans un contrat de pourparlers, les trois communes contractantes de Diesse, Lamboing et Prêles ont pris
l’engagement de préparer les bases de la nouvelle commune fusionnée. Ainsi, la première opération consiste à
mettre sur pied les élections prévues le 29 septembre 2013, notamment le/la maire, six membres du conseil
communal et le/la président(e) et le /la vice-président(e) des assemblées.
La nouvelle commune mixte fusionnée constitue un cercle électoral; les élections seront conduites selon le
système majoritaire pour une période de 4 ans, avec garantie d’un siège de conseiller communal par village. A
cet effet, les listes de candidat(e)s devront être déposées auprès des administrations communales au plus tard le
vendredi 16 août 2013 à 17h00. En cas de ballottage ou d’élus en nombre insuffisant, un second tour de scrutin
est prévu le 20 octobre 2013.
Dès que le nouveau conseil communal sera élu, ses membres pourront collaborer étroitement avec le CoPil à
l’édification de la nouvelle commune.
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Parallèlement, le CoPil va réactiver les groupes de travail, notamment :
a) les finances,
b) le personnel,
c) les bâtiments et les services,
d) les syndicats,
e) l’agriculture, les pâturages et les terres agricoles.
Concernant le personnel, des pourparlers sont en cours et devront conduire à l’élaboration de nouveaux contrats
d’engagement en fonction des cahiers des charges. Les emplois ont été garantis dans le cadre des négociations.
Le siège administratif est prévu à Prêles, alors que les assemblées se tiendront au Battoir à Diesse.
Les bases de décision pour l’entrée en souveraineté de la nouvelle commune mixte "Plateau de Diesse" au
1er janvier 2014 seront mises sur pied par le CoPil et les nouveaux élus ; une assemblée commune réunissant les
ayants-droit des trois communes contractantes sera convoquée le 5 décembre 2013 au Battoir à Diesse en vue
d’approuver le budget 2014, la nouvelle quotité, les règlements et les taxes.
Cette deuxième étape est primordiale si l’on veut que la nouvelle commune soit fonctionnelle dès 2014. Ce n’est
donc pas une promenade de santé qui attend le CoPil et les nouveaux élus.
b. Carrefour du centre du village
C'est M. M. Jäggi qui présente ce point. Les travaux sont presque terminés, il manque juste quelques détails,
comme le gazon par exemple. Les comptes ne sont pas encore bouclés.
c. Résultats du sondage sur l'extinction de l'éclairage public
M. R. Troehler prend la parole. Un présondage avait déjà été réalisé lors de l'AM du 26 mars dernier qui avait
donné un avis plutôt favorable à l'extinction de la part des citoyens présents. Par contre, lors de l'information au
public en avril, l'avis était plutôt négatif. De ce fait, le CM a souhaité consulté l'ensemble de la population par une
votation, mais la Préfecture a refusé arguant que cette décision était de la compétence du CM. Aussi le CM a
finalement décidé d'utiliser la votation sur la fusion pour effectuer un sondage auprès de toute la population. Il y a
eu 360 bulletins de vote entrés qui ont donné 242 oui, 117 non et 1 nul, ce qui donne 2 personnes sur 3 qui sont
favorables à l'extinction. Le CM a pris connaissance du résultat le 10 juin et a décidé la mise en œuvre de cette
mesure. L'entreprise a réalisé les travaux la semaine du 17 juin 2013. La question qui se pose maintenant est de
savoir si nous faisons de la publicité sur cette réduction de l'éclairage public. Le Parc Régional Chasseral, avec
sa commission énergie et Lamper, qui a organisé une Fête de la nuit à Lignières en septembre 2012, souhaiteraient faire un cas d'école à ce sujet. Le CM se prononcera à ce sujet le 8 juillet prochain.
La parole est donnée à l'assemblée.
Mme C. Favre Alves soulève le problème que ce sondage n'est pas représentatif de la population concernée par
l'extinction sur les routes communales, puisque beaucoup de personnes sondées vivent au bord de la route
cantonale et ne sont, de ce fait, pas touchées par cette extinction. Elle pense donc qu'une votation en AM aurait
été plus judicieuse. M. R. Troehler rappelle toutefois qu'en AM il n'y a jamais beaucoup de participants, ce ne
serait donc pas non plus très représentatif.
M. M. Acquadro trouve dommage que cela n'a pas repassé en AM. Lors de la dernière séance, il avait été
mentionné qu'il ne s'agissait que d'une information. Il pense que cette manière d'agir a provoqué une polémique
et enlève de la crédibilité au CM.
M. J. Mettraux félicite la Commune pour cet engagement écologique et se demande pourquoi la démarche
d'extinction n'est pas aussi faite au niveau de la route cantonale. Il trouve que le weekend, l'extinction devrait se
faire plus tardivement du fait que les gens rentrent aussi plus tard chez eux. Il se demande si cette extinction ne
pourrait pas être négative lors de l'engagement du service des pompiers en cas d'incendie. Pour ce qui est de la
route cantonale, M. R. Troehler répond que, comme il y a plus de trafic sur ce tronçon et donc des questions de
sécurité, le CM n'a pas envisagé de demander au canton une extinction sur les routes cantonales.
Mme C. Favre Alves se demande ce qu'a prévu le CM pour assurer la sécurité des habitants maintenant que les
rues sont vraiment très sombres. Elle ne trouve pas normal que ce soit les habitants qui doivent installer des
lampes dans leur jardin pour leur sécurité. De plus, elle trouve étrange de rallumer à 5h30 alors que le jour se
lève. M. R. Troehler peut répondre que les lampes sont contrôlées par un interrupteur crépusculaire et que si
elles s'allument c'est qu'il fait encore suffisamment sombre.
M. M. Giauque prend la parole pour dire que, quant à lui, cette extinction sur les routes communales n'est qu'une
économie de "bout de chandelle"; c'est plus idéologiste que réaliste. Il pense qu'après avoir fait l'exercice durant
quelques mois, il faudrait que le CM procède à un nouveau sondage auprès de la population.
M. B. Gautier indique qu'il était favorable à cette extinction, mais que maintenant, se levant à 4h00 du matin, il
doit constater qu'il fait vraiment nuit.
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Il ne s'était pas rendu compte de ce que cela allait effectivement apporter. Il est donc d'avis qu'il serait bien de
refaire le sondage dans quelques mois.
M. M. Sutter se demande si ce ne serait pas judicieux, au lieu d'éteindre l'éclairage public, d'équiper les lampes
avec du LED. M. R. Troehler peut lui répondre qu'en 2010 l'AM a voté le remplacement des anciennes lampes
par de la vapeur de sodium et non du LED. Ce remplacement devant ce faire sur plusieurs années, il n'est donc
pas encore terminé. Il ne serait pas très économique de relancer un nouveau changement, sans avoir rentabilisé
la vapeur de sodium.
Mme V. Iseli se demande si une réflexion a été faite quant à une éventuelle augmentation des cambriolages.
M. R. Troehler peut répondre qu'en France deux communes, ayant procédé à l'extinction de l'éclairage public la
nuit, ont constaté une baisse des cambriolages.
M. R. Troehler rappelle encore que le Parc Régional Chasseral souhaiterait faire de la publicité par rapport à
notre commune, mais pour l'instant le CM ne le souhaite pas. Il veut d'abord attendre quelques mois pour faire le
point sur cette expérience.
d. Halle polyvalente - Isolation de la toiture et projet solaire
M. R. Troehler reprend la parole.
D'autres priorités et la nécessité d'également évaluer seulement l'isolation du plafond de cette salle plutôt que de
l'ensemble de la toiture nous contraigne aujourd'hui à reporter une quelconque décision à l'AM du 26 septembre
prochain. En résumé et pour rappel, à la halle polyvalente, nous avons une consommation de 12'000 litres de
mazout par an en moyenne. Nous avons donc un avant-projet solaire, 660 m2, 334 modules de silicium monocristallin, inst. 94.64 kW. L'offre pour l'isolation du toit se monte à près de Fr. 200'000. Il manque encore l'offre
pour l'isolation de la petite salle de la halle, ainsi qu'une offre estimative pour la ferblanterie.
En sachant que la nouvelle commune "Plateau de Diesse" aura une commission "Urbanisme" avec 9 membres
qui seront aussi chargé des problèmes énergétiques, ce pose la question ce soir, "est-ce que quelqu'un serait
d'accord de fonctionner et donner un coup de main dans un groupe de travail (commission) pour ce projet?".
Personne de l'assemblée n'est disposé à se proposer. M. J. Mettraux relève qu'il existe des sociétés spécialisées
dans les projets solaires et qu'elles seraient plus à même qu'une commission pour gérer ce dossier.
e. Station d'épuration
M. M. Jäggi prend la parole. Les travaux de remise en état des installations de la STEP sont terminés. Le crédit
d'engagement voté n'a pas été dépassé. Les comptes ont été bouclés et transmis à l'Office des Eaux et des
Déchets du Canton de Berne pour le versement d'environ Fr. 25'000 de subvention. Parmi les travaux réalisés, il
y a la pose de barrières autour des bassins, le changement complet de l'électricité et de l'informatique.

4.

DIVERS ET IMPRÉVUS

Extinction de l'éclairage public
Suite au débat de toute à l'heure, M. M. Giauque émet la proposition que l'assemblée donne mandat au CM de
refaire un sondage après quelques semaines ou quelques mois.
Le Président met en votation cette proposition qui est refusée avec seulement 14 oui.
Fête nationale à Prêles
M. H. Barth, Président de la Société de Développement de Prêles, invite tout le monde à venir fêter la Fête
nationale le 1er août 2013 à la halle polyvalente. Il recherche encore quelques bénévoles qui peuvent s'inscrire
vers lui après l'assemblée.
Pénurie de médecins généralistes
M. M. Spichiger se demande si la commune a entreprise quelque chose afin de trouver des successeurs à nos
deux médecins de Prêles ou pense éventuellement mettre un centre médical sur pied.
M. R. Troehler peut répondre qu'un premier contact avec les Dr Tritten et Léchot a eu lieu dans le cadre de
l'Association des Maires du District. La semaine prochaine, soit le 07.07.2013, il y aura une nouvelle rencontre.
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La parole n’étant plus sollicitée, le Président souhaite un excellent été à tous, plus chaud et plus radieux que ce
que nous avons vécu jusqu'à maintenant.
Il rappelle que la prochaine AM aura lieu le jeudi 26 septembre 2013.
La séance est levée à 22h00.

AU NOM DE L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Le Président,
La Secrétaire,

Igor Spychiger

Prêles, le 8 juillet 2013

Annexes:
- Comptes 2012 de la Commune municipale de Prêles
- Comptes 2012 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
- Comptes 2012 du Collège du District de La Neuveville
- Comptes 2012 du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

14/14

Christine Grandjean

