
    Avis de construction 
Requérante : Stiftung Rebbaumuseum Hof am Bie-
lersee, Bielstrasse 66, 2514 Ligerz
Auteur du projet : Bureau d’architecture Walter
Rey, Rue du Musée 16, 2502 Bienne.
Emplacement : parcelle no 1460, au lieu-dit : "Rte
de Bienne 66", Chavannes, commune de La Neuve-
ville.
Projet : isolation du toit du bâtiment du musée de
la vigne.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 80 LR.
Recensement architectural : bâtiment digne de
protection, objet C inscrit sur la liste des biens du
patrimoine classés par voie de décision ACE no 7454
entrée en force le 27.10.1970.
Zone de protection : IFP 1001 « Rive gauche du
Lac de Bienne ».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 février

Consultez gratuitement la Feuille 
officielle www.imprimerieducourrier.ch

Police cantonale à La Neuveville 

031 638 88 61

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 10 janvier 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Commune de Nods
    Avis de construction 
Requérant :Hans Bollinger, Aux Oies 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Bauzeit Architekten GmbH,
Peter Bergmann, Falkenstrasse 17, 2502 Biel/Bienne
Projet : Rénovation de la maison ; adaptation aux
standards énergétiques actuels ; agrandissement de
la terrasse ; élévation du toit et aménagement du
grenier ; pose de panneaux solaires ; création de 2
places de stationnement sur RF 2270 du ban de
Nods, Impasse du Carron 14, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogations : Art 38 RCC (distance à la limite de
la terrasse/hauteur du bâtiment en façade Sud/nom-
bre de niveaux)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 10.01.2020 

Administration communale

PROTECTION CIVILE
JURA BERNOIS

Le syndicat de communes du Centre régional de
compétences et de protection civile du Jura bernois
annonce la nomination de M. Cyril Scheidegger, de
Tramelan, au poste d’instructeur.

Il est impliqué dans le domaine de la protection ci-
vile depuis plus de 10 ans, notamment dans le
contrôle et entretien de constructions protégées.
Nous sommes ravis de l’avoir accueilli au sein de
notre équipe au 1er janvier 2020.

Au nom de la Commisison de gestion du CRC et de
PCi du Jura bernois

Le président : Dave von Kaenel
La secrétaire : Paulina Pfenninger

PRELES
A louer / 01.04.2020

Appartement récent de 5 1/2 pièces, 175 m2

Entrée privative
Grande terrasse avec portes-fenêtres 

Vue sur les alpes
Cuisine moderne ouverte

Grand salon, 4 chambres, 1 mezzanine 
Salle de bains avec baignoire, douche et wc, 

Wc séparé
Cave, buanderie privative Ecole et garderie 

à proximité
Proche des transports publics (bus et funiculaire)

Espace sportif à deux pas
Loyer CHF 1'950.- yc charges

(excepté consommation eau et électricité) 
En cas d’intérêt, veuillez vous adresser à : 

info@bourgeoisie-prêles.ch
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Nouvelles de l’administration

Système d’information agricole GELAN
Un guichet électronique pour trois cantons

Cela fait 20 ans que les cantons de Berne, 
Fribourg et Soleure se sont alliés pour faciliter
la mise en œuvre de la politique agricole. Avec
succès : plus de 30 000 exploitants utilisent ac-
tuellement le système d’information agricole
GELAN pour communiquer en français et en 
allemand avec les autorités.

Le premier paiement direct effectué sur GELAN 
remonte à 1999. Aujourd’hui, ce système gère des
flux financiers représentant un milliard de francs par
an. Il est utilisé dans différents domaines de la 
politique agricole, comme la protection de la nature,
les épizooties ou le contrôle des exploitations. Ce
mardi 12 novembre, des représentants des cantons
de Berne, Fribourg et Soleure sont revenus sur les
20 années écoulées à l’occasion d’une cérémonie
interne.

Une solution complète de cyberadministration
Le système GELAN est devenu un outil indispensable
pour plus de 30 000 cultivateurs, exploitants 
d’alpage, apiculteurs, éleveurs. C’est avec lui qu’ils
saisissent leurs données d’exploitation, font leurs
demandes de paiements directs ou enregistrent
leurs animaux de rente. Dans les services adminis-
tratifs des cantons de Berne, Fribourg et Soleure, 500
personnes travaillent sur GELAN pour vérifier la

plausibilité des résultats et apurer les données après
les contrôles. Le logiciel permet d’ailleurs aux 
organismes de contrôle de saisir les informations 
directement sur place, au moyen de tablettes. C’est
le système GELAN qui calcule les contributions, les
taxes et les imputations autorisées. Il est aussi utilisé
pour transmettre aux exploitants les résultats et les
décomptes finaux.

Collaboration fructueuse dans l’Espace Mittelland
Grâce à ce guichet électronique commun, les trois
cantons économisent du temps et des ressources.
De plus, la mise en œuvre de la politique agricole
est intégralement documentée, les demandes sont
examinées de manière systématique et toutes les
exploitations sont traitées d’égale manière. Les
paiements via GELAN sont effectués conformément
à la législation et dans les délais impartis.

GELAN est appelé à prendre une place encore plus
importante dans les exploitations et l’administra-
tion. En effet, la Politique agricole 22+ imposera
vraisemblablement de nouveaux défis dans la mise
en œuvre des paiements directs. Pour alléger le tra-
vail administratif, GELAN s’efforce d’intégrer tous
les domaines d’exécution pertinents. Le but est de
permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de
réutiliser les données, dans le respect de la sûreté
et de la protection des données, afin d’accompagner
la transformation numérique dans l’agriculture.



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 10.04.2020 Vendredi Saint
Lundi 13.04.2020 Pâques
Jeudi-
Vendredi 21.05.2020 22.05.2020             Ascension
Lundi 01.06.2020 Pentecôte

20.07.2020   31.07.2020        Vacances estivales
25.12.2020   01.01.2021         Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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MISE EN PLACE DES CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS POUR LES DÉCHETS 

MÉNAGERS - INFORMATION
Depuis le 6 janvier 2020, le nouveau système de 
ramassage des déchets ménagersest fonctionnel. 
Mi-décembre, les citoyennes et citoyens ont reçu
une carte d’accès (avec un mode d’emploi) qui leur
permet de s’identifier pour ouvrir la porte du conte-
neur, afin de déposer sur la balance leurs sacs à pou-
belle (noirs non taxés). 
Une solution transitoire sera mise en place en vue
de permettre aux citoyennes et citoyens de terminer
leur stock de sacs rouges. A cet effet, des conteneurs
800 litres subsisteront jusqu’à la fin mars 2020
aux emplacements suivants :
Diesse : Battoir et Groisière
Lamboing : Cheval Blanc, Route de Prêles, La Pierre
et place de l’ancienne administration communale
Prêles : Chemin des Saigneules, Route de La 
Neuveville 7, Derrière Montet et Village
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
appeler.
L’administration communale

ÉLECTION COMMUNALE 
COMPLÉMENTAIRE DU 9 FÉVRIER 2020

POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE
(Législature 2018-2021)

Pour le poste de Conseiller communal vacant,
3 personnes candidates ayant déposé leur liste de
candidature dans le délai imparti, la population sera
donc invitée à se prononcer aux urnes le 9 fé-
vrier prochain sur le nom de la future ou du futur
membre du Conseil communal. Les personnes can-
didates en liste sont les suivantes (par ordre alpha-
bétique):

DECRAUZAT  Davy
31.10.1986        Lamboing Conseiller technique
FAVRE ALVES Catherine
28.06.1967        Prêles Enseignante
SIMON-VERMOT Nathalie
30.12.1984        Prêles Maman au foyer

L'administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
VOTATION COMMUNALE 

DU 9 FÉVRIER 2020
Portant sur le crédit de construction 

du nouveau collège de Prêles
Conformément à l'art. 3, al. 2, lett. a) du Règlement
d’organisation (RO) du 9 juin 2013 (état au 1er

janvier 2020), conformément aux dispositions du
Règlement concernant les élections et les votations
aux urnes de la Commune mixte de Plateau de
Diesse du 9 juin 2013 (état au 21 novembre 2017),
le Conseil communal a fixé au dimanche 9 février
2020 et, dans les limites des dispositions légales
aux jours précédents, une votation aux urnes
concernant l’adoption d’un crédit d’engagement
pour la construction d’un nouveau Collège à Prêles.
La question posée est la suivante : Acceptez-
vous le crédit d’engagement de CHF 13’920’000.00
pour la construction d’un nouveau collège à Prêles?
Deux séances d’informations à la population seront
organisées les :
• Mardi 21 janvier 2020 
à 19h00 au Cheval Blanc à Lamboing

• Mercredi 29 janvier 2020 
à 19h00 au Battoir à Diesse

En plus de la brochure officielle d’information, qui
parviendra aux ayants droit dans la semaine du 13
janvier 2020 (3 semaines avant la votation), les do-
cuments suivants sont déposés au bureau de l’ad-
ministration communale de Prêles, dès le 13 janvier
2020, pour consultation :
• Les plans de la construction au 1/50e

• Le récapitulatif du Bureau Chappuis Architectes
• Le plan de financement 2020-2024
• Le rapport du 29 août 2018 du jury 
du concours d’architecture

A le droit de vote toute personne qui dispose
du droit de vote en matière cantonale (ci-
toyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans 
révolus) et qui est domiciliée dans la commune
depuis trois mois (Art. 2 du Règlement concernant
les élections et les votations aux urnes du 9 juin
2013.
Prêles, le 10 janvier 2020
Le Conseil communal

VOTATIONS FÉDÉRALES, 
CANTONALES ET COMMUNALE

ELECTION COMPLÉMENTAIRE COMMUNALE
9 FÉVRIER 2020

Il est possible de venir voter à l’administration 
communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au
bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes 
administrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des 
enveloppes de vote par correspondance, mais
ne doivent en aucun cas servir au dépôt d’autres
documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
qu’avec une seule carte de légitimation, per-
sonnelle et signée par l'électrice ou l'électeur.
N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote 

doivent être insérés dans la petite enveloppe.
La carte de légitimation signée doit être glis-
sée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec
la petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote
Dimanche 9 février 2020 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Annette Deak 

Mme Renata Feuz
Membres suppléantes : MmeValérie Gehrig

Mme Estèle Geiger
Bureau de dépouillement
Dimanche 9 février 2020 dès 09h00
Membres : Mme Isabelle Cataldo Geiser
Membres : Mme Anne Claude Dubois
Membres : Mme Erika Dubois
Membres : Mme Florence Dubois
Membres : Mme Ariane Flück
Membres : Mme Anita Flückiger
Membres : Mme Delphine Fragnière
Membres : Mme Sarah Gauchat
Membres : M. Rui Fernandes
Membres : M. Nicolas Frochaux

Membres suppléant(e)s : M. Jonathan Fuchs
Membres : M.  Cédric Gachet
Membres : M. Christian Gauchat
Membres : M.  Paul Albert Gauchat
L'administration communale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 19 NOVEMBRE 2019
Dans sa séance du 6 janvier 2020, le Conseil com-
munal a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 19 novembre 2019.
Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes (Oco).
L’administration communale
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2019
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 12 décembre 2019 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales).

Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.

L’administration communale

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2020 pour les cyclomoteurs sont dès
à présent disponibles à l’administration communale
à la Chaîne 2 à Prêles.

L’administration communale

TENTATIVES DE VOLS 
PAR EFFRACTION À PRÊLES

Attention, des tentatives de vols par effraction
nous ont été signalées à Prêles, dans le quartier du
haut. Soyez attentifs !

L’administration communale

Ecole à journée continue 
du Plateau de Diesse
MISE AU CONCOURS

La Communauté scolaire du Plateau de Diesse met au
concours le poste de :

Educateur, éducatrice de l’enfance 
en emploi niveau ES (en formation)
ECOLE A JOURNEE CONTINUE (EJC)

Mission :
• Assumer l’accueil et la prise en charge d’un groupe
• d’enfants âgés de 4 à 12 ans sur les plans 
• physiques, cognitifs et affectifs.
• Concevoir, organiser, animer et évaluer des 
• situations de vie, tout en respectant et en soutenant
• le développement et les apprentissages de l’enfant.
• Soutenir le travail éducatif proposé par les différents
• profils professionnels présents au sein de l’institution.
• Établir et stimuler une relation de partenariat avec 
• les parents et les familles des enfants accueillis.
• Faire évoluer le projet pédagogique de la structure. 
• Planifier et coordonner les projets éducatifs et 
• réflexifs de l’équipe. 
• Assurer au quotidien la gestion de son travail 
• éducatif et administratif.
Profil :
• Aisance dans la relation directe et continue avec
• des groupes d’enfants de 4 à 12 ans 
• Facilité de contact
• Esprit d’initiative et motivation à initier des projets
• Aisance dans la collaboration avec les adultes 
• (collègues, parents, partenaires)

• Humour, créativité, écoute et sens du jeu avec 
• les enfants
• Résistance physique ; équilibre affectif et psychique

Lieu d’activité et ouverture de la structure EJC :
• Ecole à journée continue du Plateau de Diesse 
• (Lamboing)
• Permis de conduire (de préférence)
• Les enfants fréquentent la structure de 6h30 – 8h00
• le matin puis vont à l’école. Ils reviennent à 11h30
• pour le repas puis l’EJC est ouverte jusqu’à 18h00. 
• L’équipe termine le travail à 18h30. Les séances du 
• personnel ont lieu le mardi matin de 9h00-11h00. 
• L’école à journée continue est fermée durant les 
• vacances scolaires. 
Durée :
• 3 ans (5'400 heures)
• Une formation d’une durée de 3'600 heures peut
• être proposée aux porteurs du CFC d’assistant-e
• socio-éducatif-ve.
Entrée en fonction : début août 2020
Vous pouvez postuler en joignant votre dossier 
complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certifi-
cats de travail) à l'adresse suivante : Communauté sco-
laire, CP 91, 2516 Lamboing, mention «Educateur,
éducatrice de l’enfance en emploi EJC», ou par mail à
l’adresse : direction@ejcplateau.ch. 
Renseignements auprès de Florine Némitz directrice
de l'EJC au numéro 078 882 94 92 ou en écrivant à
l'adresse direction@ejcplateau.ch. 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Décembre 2019

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2020
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
18 janvier, 1er février, 15 février, 29 février, 14 mars,
28 mars

L’administration communale
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TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu peuvent s’annoncer directe-
ment au forestier de triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du stère de
quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse et Commune Bourgeoise de Prêles

FENÊTRES DE L’AVENT À DIESSE 2019
Le Groupe Animation Diesse tient à remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à cette activité en décorant leurs fenêtres et en offrant
une collation permettant ainsi de beaux moments de convivialité et de partage
dans notre joli village. Le projet eut un succès retentissant et nous espérons
pouvoir reconduire cette belle initiative cette année.

Le comité vous adresse ses vœux les meilleurs pour 2020

COMMISSION ANIMATION DE PLATEAU DE DIESSE
Programme des activités en 2020

Bourse aux livres et jeux / Di. 02.02.2020
Complexe communal du Cheval-Blanc de Lamboing
Foire de Lamboing / Sa. 21.03.2020
Village de Lamboing + Complexe communal du Cheval-Blanc de Lamboing
Chasse aux œufs / Lu. 13.04.2020
Halle polyvalente de Prêles
La Suisse bouge / Di. 17.05.2020
Halle polyvalente de Prêles
Ateliers / Date à définir
Diesse
Balade au fil de l'eau / Date à définir
Lamboing
Festirire / Date à définir
Complexe communal du Battoir à Diesse
Journée Clean Up / Sa. 12.09.2020
Lieu à définir
Ça me dit marche! / Sa. 26.09.2020
Autour des villages
Foire de Diesse + Spectacle pour les enfants / Lu. 26.10.2020
Village de Diesse +Salle du complexe communal du Battoir à Diesse
Fête Halloween / Sa. 31.10.2020
Centre du village de Prêles
Fête de la St-Nicolas / Di. 06.12.2020
Parvis de l'église à Diesse / Centre du village à Lamboing / Centre du village à Prêles
Vente des sapins de Noël / Sa. 19.12.2020
Centres des villages



HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

Janvier
Samedi 11 9.30-11.30 h
Lundi 13 9.30-11.30 h
Mercredi 15 18 -19 h
Lundi 20 9.30-11.30 h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet horaire. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

ELECTIONS DU 9 FÉVRIER 2020 
COMPOSITION DES BUREAUX 

Bureau de vote 
et de dépouillement

Membres : Philippe Botteron
Elsa Knuchel
Michel Lack
Melissa Kull
Jérôme Léchot

Membre suppléant : Lehmann Françoise

Administration Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch

PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE 
D’OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE

DANS LE CANTON DE BERNE

Dès à présent, vous pouvez nous soumettre votre
demande de permis de construire en ligne. Le lien
suivant vous permet d’accéder au système:
http://www.be.ch/ebau.

HORAIRE DU BIBLIOBUS À NODS EN 2020
Rendez-vous : Place de parc de l'hôtel 
du Cheval-Blanc : samedi 09:45 - 10:45

18 janvier, 1 février, 15 février, 29 février, 14 mars,
28 mars, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai, 13 juin, 
27 juin, lundi, 17 août, 29 août, 12 septembre, 
26 septembre, 10 octobre, 24 octobre, 7 novembre,
21 novembre, 5 décembre, 19 décembre.

Gratuit pour tous les enfants 
de la naissance à la fin de la scolarité

En cas de neige, de travaux, de manifestation dans
votre village, veuillez consulter l'horaire sur le site
du Bibliobus : www.bibliobus.ch

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 10 janvier
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
Dimanche 12 janvier
10h Culte, Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Sara Gerber, organiste
Bienvenue à Marie-Laure qui reprend un 5 % laissé 
vacant dans notre paroisse. Nous nous réjouissons de 
l’accueillir à nouveau parmi nous !
Mercredi 15 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
20h, salle Schwander, découverte du livre passionnant de
l’Apocalypse avec le pasteur Ebbutt
Dimanche 19 janvier 
Célébration œcuménique et régionale à 10h à l’église 
catholique dans le cadre de la semaine de l’Unité. 
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h

A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09

Pasteure Marie-Laure Krafft Golay : 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 12. Januar
9.30 Uhr, Kirche Vinelz: Ökumenischer Gottesdienst zur
Einheit der Christen. „Sie waren uns gegenüber so
freundlich!“  Apg 28,2. Mitwirkung der katholischen
Kirchgemeinde Seeland, der Kirchgemeinden Seeland
West, Pfrn. Corinne Kurz, InstrumentalistInnen. Agape-
feier mit Brot der Siseler Landfrauen. Anschliessend
Apéro im Spycher Vinelz.  –  Fahrdienste (Angebote und
Bedarf): bitte bis Freitag, 10. Januar, 18 Uhr, melden bei
Hans Jürg Ritter, Tel. 079 251 03 51.
Pikettdienst
29. Oktober bis 9. Februar: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 12 janvier
10h Messe 
Invitation
A tous les futurs premiers communiants de toute l’unité
pastorale Bienne/La Neuveville à participer à la messe
du Baptême du Seigneur au Christ-Roi

Mardi 14 janvier
10h30 Liturgie de la parole Mon repos 
Semaine de prière de l’unité des chrétiens 
Dimanche 19 janvier à 10h Célébration œcuménique en
l’église catholique de La Neuveville
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 12 janvier
Culte à Diesse, 10h, service de voiture 
Dimanche 19 janvier
Célébration oecuménique de l'Unité, 10h, église catho-
lique de La Neuveville, service de voiture
Eveil à la foi 
Samedi 25 janvier, 17h, église de Diesse, pour les enfants
de 3 à 6 ans
Service de voiture 
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 12 janvier
10h, culte, cène, Diesse
Vendredi 17 janvier
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
Dimanche 19 janvier
10h, célébration œcuménique, La Neuveville

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 11 janvier
10h30 : Culte, pasteur Jean-Pierre Réchal
12h : Repas en commun avec l’église allemande
Jeudi 16 janvier
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermeture hivernale. Visites guidées et réservations de salle sur
demande. Rens.: 032 315 21 32
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi 18.01.2020 à 20h30 Sandrine Viglino
Vendredi 31.01.2020 à 20h30 Arthur Henry
Samedi 08.02.2020 à 20h30 Ma Folle Otarie
Dimanche 16.02.2020 à 17h00 Coatimundi
Vendredi 21.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Samedi 22.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Samedi 07.03.2020 à 20h30 Saveurs du Sud
Vendredi 20.03.2020 à 20h00 Boogie-Woogie Show
Samedi 21.03.2020 à 19h00 Boogie-Woogie Tour
Dimanche 22.03.2020 à 11h00 Boogie-Woogie Brunch
Samedi 28.03.2020 à 20h30 Pascal Rinaldi
Jeudi 02.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 03.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 24.04.2020 à 20h30 JAEL
Vendredi 01.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Samedi 02.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Vendredi 05.06.2020 à 20h30 ArtTOTAL
Samedi 20.06.2020 à 20h30 La Locanderia

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

11 Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 
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CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

Séance ordinaire du mercredi 27 novembre 2019,
tenue dès 18.30 h au Centre des Epancheurs.

Présidence:          M. Albrecht Ehrensperger

Procès-verbal:     Mme Sophie Wahlen,
                            adjointe au chancelier

M. A. Ehrensperger, président, PSN : ouvre la séance
et salue les conseillers généraux, les membres du
Conseil municipal, la presse ainsi que les citoyens
présents à cette séance. Il souhaite la bienvenue à
Mme Mathilde Ram-Zellweger, qui remplace 
M. Daniel Burkhalter et qui participe à sa première
séance du Conseil général.

Ordre du jour
1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du

25 septembre 2019
3.   Plan financier 2020-2024 : décision (J.-P. 
      Devaux)
4.   Budget de fonctionnement 2020, quotité d’im-

pôt : approbation (J.-P. Devaux)
5.   Demande d’un crédit d’engagement de 
      CHF 483'573.- TTC pour l’assainissement du 
      réseau moyenne tension (16'000 Volts) entre

les stations transformatrices «Vichon» et
      «Vergers» et l’assainissement des distributions

d’énergie de grande puissance en basse ten-
sion (TGBT) des stations «Vergers» et «Mon-
tagu» : arrêté du Conseil général 

      (A. Binggeli)
6.   Demande de contracter une dépense périodi-

que de CHF 35'055.60 TTC pendant 5 ans
(2020-2024) en vue de la conclusion d’un 

      contrat de maintenance pour le réseau multi-
média (téléréseau) avec la société VIDEO 2000:
décision (A. Binggeli)

7.   Crédit d’engagement de CHF 674'715.- TTC
pour l’aménagement de zones 30 km/h et zone
de rencontre sur le territoire communal – 

      Décompte final accusant un dépassement de 
      CHF 33'030.55 TTC : approbation (C. Ferrier)
8.   Crédit d’engagement de CHF 99'864.- TTC et

crédit complémentaire de CHF 60'000.- pour
procéder à des investigations à St-Joux (soit un
crédit total de CHF 159’864.- TTC) – Décompte
final : information (C. Ferrier)

9.   PGEE – Crédit-cadre de CHF 1'692'000.- TTC

pour l’assainissement de divers secteurs – Dé-
compte final : information (C. Ferrier)

10. Règlement sur le transfert des tâches dans le
domaine de la protection de la population lors
de catastrophes, de situations d’urgence, d’évé-
nements majeurs et de grandes manifestations:
arrêt du Conseil général (R. Matti)

11. Règlement pour la gestion d’un fonds spécial
«destiné à promouvoir le développement de
l’économie et du tourisme» et abrogation du
règlement concernant le fonds destiné à pro-
mouvoir le développement de l’économie : 

      arrêté du Conseil général (J.-P. Devaux)
12. Valorisation des places de la Gare et du Marché:

information (C. Ferrier)
13. Zone de détente de St-Joux – Pollution et 
      instabilité : information (C. Ferrier)
14. Position CM et décision CG sur la motion PSN

(V. Stöpfer) « Protection d’espèces végétales à 
     La Neuveville : lutter contre les néophytes 
      envahissants, menace pour les plantes, les 
      animaux et les humains » (C. Ferrier)
15. Position CM et décision CG sur la motion PSN

(M. Moeschler et A. V. Petrig) «Développement
     durable au sein des services communaux» 
      (R. Matti)
16. Position CM et décision CG sur la motion PSN

(W. Lehmann) «Plan de gestion des déchets» 
     (C. Ferrier)
17. Nomination du président ou de la présidente,

du vice-président ou de la vice-présidente et
des scrutateurs ou des scrutatrices du Conseil
général pour 2020

18. Interventions parlementaires et développe-
ments

19. Questions simples et traitement
20. Communications
      
1. Appel
L’appel nominal fait constater la présence de 30
conseillères et conseillers jusqu’au point n°3.
Mme Tamara Michel, FOR, participe à la séance 
depuis le point n°4, ce qui amène à un total de 31
conseillères et conseillers.
Mme Adèle Wingo, PSN, participe à la séance 
depuis le point n°11, ce qui amène à un total de 32
conseillères et conseillers.

Forum Neuvevillois (FOR) :
Mmes Michel Tamara, 
Orha Sanda, 
Ram-Zellweger Mathilde

MM. Chapuis Yann, 
Guillaume Alain, 
Hofstetter Michaël, 
Latscha Jean-Pierre, 
Olivieri Giuseppe, 
Perrenoud Virginien, 
Schleppy Aurèle, 
Weber Stéphane

Parti Libéral-Radical (PLR) :
Mmes Andrey Odyle, 
Chevailler Monique, 
Imer Milly, 
Müller Maryse
MM. Burdet Michel, 
Burkhalter Luc, 
Daepp Martin, 
Gorgé André, 
Kurth Roland, 
Longo Luca, 
Morand Patrick

Parti Socialiste Neuvevillois (PSN) :
Mmes Bloch Denise, 
Petrig Anna Valentina, 
Stoepfer Véronique, 
Wingo Adele, 
Wingo Céleste
MM. A Marca Patrice, 
Friedli Paul, 
Lehmann Willy, 
Schori Christophe

Excusé-e-s :
Mmes Känel Céline (FOR), 
Moeschler Mondine (PSN)
MM. Nicolet Christophe (FOR)

2. Approbation du procès-verbal de la séance
du 12 juin 2019

A l’unanimité, le procès-verbal est accepté,
sans modification.

3.   Plan financier 2020-2024 : décision (J.-P.
Devaux)

M. J.-P. Devaux, conseiller municipal : informe qu’il
y a un déficit du compte de fonctionnement. La
commission des finances va en discuter et proposer
de réduire les investissements afin d’alléger la
charge d’amortissements qui augmente d’année 



en année et cela jusqu’en 2029. Il relève que le
patrimoine administratif lors du passage au système
MCH2 doit être amorti sur 16 ans. Le dernier amor-
tissement de ce changement sera effectué en 2029.
Il relève que le plan présenté par le Conseil municipal
est en peu plus léger avec des projets prioritaires
comme la Place de la Gare et St-Joux. Il souhaite
ouvrir le débat et demande l’entrée en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

M. M. Burdet, PLR : «Le plan financier 2020-2024
est ambitieux. Il prévoit un investissement global
de CHF 16,4 millions, financé à raison de 66 % par
l’impôt. Il en résulte une charge d’amortissement
croissante jusqu’en 2029 avant un léger fléchisse-
ment. Cette charge atteint déjà CHF 1,2 millions
pour le prochain exercice. Le Conseil municipal a,
dans une première phase, déjà procédé à une 
priorisation amenant un report de certains projets
au-delà de 2024. Le Parti Libéral-Radical accepte 
le plan financier présenté tout en enjoignant 
le Conseil municipal d’être très sélectif sur les 
prochains investissements.»

M. A. Guillaume, FOR : relève que le Parti Forum
s’est plongé dans la lecture de ce document et 
remercie le Conseil municipal. Il ajoute que le plan
financier proposé est très ambitieux et propose de
l’accepter.

M. C. Schori, PSN : déclare que le plan financier 
paraît très ambitieux et qu’il faudra poser les priorités.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
accepte le plan financier 2020-2024.

4. Budget de fonctionnement 2020, quotité
d’impôt : approbation (J.-P. Devaux)

M. J.-P. Devaux, conseiller municipal : indique qu’en
2019, le déficit budgétaire est de 
CHF 278'006.70 contre CHF 645'598.13 pour le
budget 2020. La différence est due à des éléments
indépendants de notre volonté, par exemple, baisse
de rentrées fiscales pour les personnes morales,
baisse de rentrées des écolages de la part des tiers
et plus de CHF 215'000.- de péréquation financière.
Une augmentation de la culture et des loisirs a été
décidée par le canton, comme une charge unique
liée à la mise au net des mesures de sécurité au tra-
vail, des travaux d’entretien d’immeubles commu-
naux financés par les réserves, soit les fonds 
alimentés ces dernières années. Il ajoute que la
commission des finances va se réunir au printemps
prochain pour examiner les mesures soumises au

Conseil municipal en vue de réduire le déficit pour
le budget 2021. Il ajoute que le Conseil municipal
recommande d’approuver le budget présenté. 
Il demande l’entrée en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

M. A. Schleppy, FOR : «Au vu des diverses 
remarques consignées dans le rapport préliminaire
du budget 2020, comme à l’examen des chiffres
détaillés fournis dans le reste de ce vaste docu-
ment, Forum formule ici les remarques suivantes :
Il est impératif que la commission des finances, en
coopération avec l’administration des finances,
suive la remarque formulée lors de sa dernière
séance du 28 octobre 2019, soit de prévoir plus de
séances en début d’année prochaine afin d’assurer
un suivi plus précis de l’utilisation de ce budget
2020, tout en tenant compte et en anticipant 
l’évolution  probable des 3 à 4 prochaines années,
sachant aussi qu’il est vraisemblable que certaines
dépenses devront être remises en question. Comme
notre commune se trouve être l’une des 3 plus
"riches" du Jura bernois, la contrainte de la péré-
quation financière imposée par le canton, devient
un facteur majeur qui péjorera nettement nos 3
prochaines années de budget et d’exercice finan-
cier. Au vu des engagements financiers qui pour-
raient être validés encore ce soir d’une part, et au
vu des montants et de la complexité de ce budget
élaboré d’autre part, Forum tient à remercier 
l’administrateur des finances pour le travail accompli
et le rapport complet fourni au Conseil général qui
sera un outil majeur pour la prise des prochaines
décisions de notre administration, comme de notre
présente assemblée. Après s’être posé diverses
questions, suite à l’inquiétude liée à ce déficit struc-
turel important, comme à la prise de conscience
que les belles années financières sont plutôt der-
rière nous, Forum propose d’approuver ce budget,
tout en tenant compte de la première remarque
énoncée tout à l’heure, soit une collaboration plus
étroite entre la commissiondes finances et l’adminis-
tration des finances.»

M. M. Burdet, PLR : «Le budget présente un excé-
dent de charges important de CHF 645'598.-. Ceci
est dû entre autres à une augmentation de la 
péréquation financière (en 2020, CHF 1,25 
millions), à la charge d’amortissements, elle aussi
en augmentation, charges qui vont encore croître
ces deux prochaines années. De plus, on relève une
perte d’entrée fiscale d’une personne morale qui a
changé de propriétaire, une perte de contribution
à la formation suite à la fermeture du Foyer et à
l’augmentation sensible du secteur 
culture, sports et loisirs, en raison notamment de

trois évènements particuliers. A ce sujet, on est en
droit de se demander si l’organisation du départ
d’une étape du Tour de Romandie apporte beaucoup
à La Neuveville. Vu cette situation, il est évident que
des mesures doivent être prises pour maîtriser ce
déficit et le réduire autant que possible. Les 
rentrées fiscales extraordinaires de 2018 ne vont
pas se répéter. Comme le signale le rapport du
Conseil municipal, nous citons : "Il est important
de stopper cette spirale négative dans les plus brefs
délais.". Une analyse approfondie devra être faite
de chaque position du budget 2021, quel que soit
le montant, sans a priori et sans augmentation de
la quotité d’impôt qui est déjà légèrement supé-
rieure à celle de Bienne, 1.65 contre 1.63. Le Parti
Libéral-Radical approuve néanmoins la proposition
de budget 2020 et remercie le Conseil municipal et
en particulier l’administrateur des finances pour
l’excellent travail effectué et leur souhaite toute
l’énergie nécessaire pour trouver des solutions 
adéquates.»

M. C. Schori, PSN : «Le Parti Socialiste Neuvevillois
accepte le budget de fonctionnement 2020 malgré
l’excédent de charges. Nous tenons à relever ici
que, suivant l’évolution de la situation financière, il
faut faire le maximum pour maintenir la quotité
d’impôt actuelle et de n’envisager une augmentation
qu’après avoir épuisé toutes les autres possibilités.»

La parole n’étant plus requise, le président passe
aux votes : 
a)    A l’unanimité, le Conseil général approuve
la quotité d’impôt applicable aux impôts com-
munaux ainsi que le taux de la taxe immobi-
lière, les deux étant inchangés par rapport à
2019,
b)   A l’unanimité, le Conseil général accepte
le budget 2020.

5.   Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 483'573.- TTC pour l’assainissement du
réseau moyenne tension (16'000 Volts) entre
les stations transformatrices «Vichon» et
«Vergers» et l’assainissement des distribu-
tions d’énergie de grande puissance en basse
tension (TGBT) des stations «Vergers» et
«Montagu» : arrêté du Conseil général (A.
Binggeli)

Message du Conseil municipal : «Les infrastructures
souterraines du réseau moyenne tension (3 x
16'000 Volts), qui transportent l’énergie depuis le
point de fourniture principal (Ruveau) aux 
stations transformatrices, nécessitent un assainis-
sement des tronçons qui ont atteint leur durée de
vie technique (les câbles sont âgés de plus de 50
ans). Il en va de même pour les distributions 
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d’énergie de grande puissance en basse tension
(TGBT). La sécurité au travail pour les intervenants
ainsi que la garantie d’un approvisionnement 
fiable passent par une approche proactive de la
maintenance et de l’assainissement. Liaison
moyenne tension entre les stations transformatrices
«Vichon» et «Vergers» : Ce tronçon doit impérati-
vement être réalisé en 2020, afin de 
supprimer le câble provisoire posé au sud de 
l’autoroute. Le nouveau tracé passe sous l’auto-
route et la voie CFF et emprunte le chemin des Ver-
gers. Déplacement et remplacement de la TGBT de
la station transformatrice «Vergers» : Afin de ga-
rantir la sécurité de l’approvisionnement et permet-
tre l’arrivée de la nouvelle liaison moyenne tension
«Vichon-Vergers» la distribution d’énergie de
grande puissance en basse tension (TGBT) doit être
déplacée/remplacée. Cette opération est dictée par
les normes de sécurité au travail, simplifie les tra-
vaux de maintenance et améliore notablement la
sécurité de l’approvisionnement en énergie. Rem-
placement de la TGBT station transformatrice
«Montagu» : Afin de garantir la sécurité de l’ap-
provisionnement, la distribution d’énergie de
grande puissance en basse tension (TGBT) obsolète
doit être remplacée. Cette opération est dictée par
les normes de sécurité au travail, simplifie les 
travaux de maintenance et améliore notablement
la sécurité de l’approvisionnement en énergie. 
Récapitulation des coûts :

Infrastructure 
Liaison MT «Vichon – Vergers»
Génie civil                                              300'000.00
Génie électrique                                        3'000.00
Infrastructure 
Distribution TGBT «Vergers»
Génie électrique                                      29'700.00
Infrastructure 
Distribution TGBT «Montagu»
Génie électrique                                       36'300.00
TOTAL par nature de prestations
Génie civil                                             300'000.00
Génie électrique           149'000.00
Couts total des travaux                         449'000.00
TVA 7,7 %                    34'573.00
TOTAL TTC                     483'573.00

Préavis des commissions de l’équipement et des 
finances : La commission de l’équipement, lors de
sa séance du 23 octobre 2019, et la commission
des finances, lors de sa séance du 28 octobre 2019,
ont préavisé favorablement le crédit requis en vue
de la réalisation de ces travaux d’assainissement
indispensables au bon fonctionnement du réseau
électrique. Conclusion : Le Conseil municipal sou-
tient ces travaux d’assainissement qui permettent
d’assurer la sécurité au travail des collaborateurs

appelés à manipuler les appareils et parallèlement
de garantir un approvisionnement sûr et durable
pour notre Commune. En ce sens, il recommande
au Conseil général d’approuver le montant de CHF
483'573.- TTC pour l’assainissement du réseau
moyenne tension entre les stations «Vichon» et
«Vergers» ainsi que le remplacement des distribu-
tions d’énergie de grande puissance en basse ten-
sion (TGBT) des stations «Vergers» et
«Montagu».»

M. A. Binggeli, conseiller municipal : relève que cela
permettra de faire enfin disparaître les câbles
oranges 16'000 volts qui passent sur les échafau-
dages. Il ajoute que le Conseil général n’a pas d’au-
tre choix que d’accepter le budget vu que l'ESTI
veut laisser ces câbles orange arriver à bout de
course. Il indique que cela leur a pris beaucoup de
temps pour arriver avec la demande de budget, car
les premières propositions du bureau d'ingénieur
auraient coûté le double et qu’il a fallu réaliser
plusieurs négociations avant d'arriver au projet
présenté. 

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

M. P. Friedli, PSN : «Le Parti Socialiste Neuvevillois
soutient ces investissements nécessaires pour la
bonne marche du réseau électrique. Ils permettent
d’assurer une qualité d’approvisionnement pour les
années futures et la sécurité pour son entretien.»

M. P. Morand, PLR : «Pour garantir la distribution
d’énergie, sa fiabilité, simplifier les travaux de main-
tenance et ainsi aussi se mettre aux normes de sé-
curité en vigueur, les infrastructures d’un autre
temps qui se trouvent dans le secteur Vichon, Ver-
gers et Montagu doivent être rapidement assainies.
Le canton a également fixé au plus tard fin 2020
pour que les infrastructures provisoires actuelle-
ment mises en place soient définitivement retirées.
La fraction PLR soutient ce crédit d’engagement 
important et nécessaire et vous demande d’en faire
de même.»

M. G. Olivieri, FOR : «Au nom de Forum, nous vous
suggérons d’accepter la demande de ce crédit 
d’engagement de CHF 483'573.- TTC, nécessaire à
l’assainissement de ces deux réseaux de distribu-
tion électrique. Les commissions de l’équipement
et des finances ayant déjà débattu sur cette 
demande et donné leur avis favorable, nous 
demandons aux membres du Conseil général, ici
présents, d’en faire autant.»

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 

accepte la demande de crédit d’engagement
de CHF 483'573.- TTC requise.

6.   Demande de contracter une dépense pé-
riodique de CHF 35'055.60 TTC pendant 
5 ans (2020-2024) en vue de la conclusion
d’un contrat de maintenance pour le réseau
multimédia (téléréseau) avec la société VIDEO
2000 : décision (A. Binggeli)

Message du Conseil municipal : « Le service de 
l’équipement doit adapter ses structures aux condi-
tions du marché et de l’évolution des 
technologies de l’informatique et de la communi-
cation. Le contrat de maintenance avec VIDEO 2000
est calculé sur le nombre d’abonnés actifs du télé-
réseau pour un montant de CHF 2.62 TTC par
abonné et par mois. La durée du contrat est de 5
ans. Il sera ensuite renouvelé d’année en année.
Cette mission comprend la prise en charge 
technique de notre réseau câblé, l’entretien préven-
tif périodique du réseau ainsi qu’un service 
d’astreinte, de surveillance et de dépannage 
pour le téléréseau communal de La Neuveville. 
La maintenance doit assurer un niveau de signal
parfait avec une haute disponibilité chez l’abonné.
Elle est réalisée une fois par an. La planification est
toujours organisée avec le réseau partenaire. Un
rapport d’entretien est remis au réseau partenaire
dans les deux mois qui suivent la fin des 
derniers travaux de maintenance. Le service 
d’astreinte réceptionnera les annonces de dépan-
nage via le centre d’appel VIDEO 2000 ou à 
travers les systèmes de surveillance automatisés. Il
déclenchera les interventions. La disponibilité du
service d’astreinte et du service de dépannage est
assurée pendant 365 jours par an et 24 heures sur
24. Les coûts : Sur la base de 1’115 abonnés (valeur
au 1er janvier 2019) le coût annuel est de 
CHF 35’055.60 TTC. Le coût annuel variera en fonc-
tion du nombre d’abonnés au 1er janvier 
de chaque année. Préavis des commissions de 
l’équipement et des finances : La commission de
l’équipement, lors de sa séance du 23 octobre
2019, et la commission des finances, lors de sa
séance du 28 octobre 2019, ont préavisé favora-
blement cette dépense périodique. Conclusion : Le
Conseil municipal recommande au Conseil général
de bien vouloir approuver la dépense périodique
requise, qui permettra la conclusion d’un contrat
d’une durée de 5 ans pour la maintenance du 
réseau par la société VIDEO 2000.»

M. A. Binggeli, conseiller municipal : relève 
qu’après le départ de notre spécialiste en téléré-
seau, personne n’a été réengagé à ce poste. Cette
prestation remplace quasiment le salaire d’un em-
ployé plein temps. Il demande l’entrée en matière.
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L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

M. P. Morand, PLR : «Après le départ du titulaire du
poste et au vu des difficultés à trouver 
une nouvelle personne avec les connaissances spé-
cifiques requises pour occuper ce poste de mainte-
nance multimédia, le fait de se tourner vers
VIDEO2000 est selon la fraction PLR un très bon
compromis avec de nombreux avantages. En plus
des connaissances techniques spécifiques des 
systèmes, de la maintenance de ceux-ci, VIDEO
2000 garantit également un service de dépannage
pour un coût annuel tout à fait raisonnable et sup-
portable pour les abonnés. La fraction PLR tient ici
à préciser que ce coût serait plus élevé si la com-
mune devait engager une personne à ce poste et
garantir les mêmes prestations. La fraction PLR 
accepte et vous invite également à accepter cette
dépense périodique.»

M. P. Friedli, PSN : «Le Parti Socialiste Neuvevillois
approuve la conclusion de ce contrat de mainte-
nance autant pour l’intérêt financier que pour la
partie technique. Nous demandons que notre 
service technique accompagne suffisamment nos
clients de ce réseau pour qu’ils continuent d’être
bien desservis.»

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
accepte cette demande de contracter une 
dépense périodique de CHF 35'055.60 TTC
pendant 5 ans (2020-2024).

7.Crédit d’engagement de CHF 674'715.- TTC
pour l’aménagement de zones 30 km/h et
zone de rencontre sur le territoire communal
– Décompte final accusant un dépassement
de CHF 33'030.55 TTC : approbation (C. Ferrier)

Message du Conseil municipal : «Depuis 2013, 
l’Office des ponts et chaussées (OPC) et la 
Commune de La Neuveville ont travaillé ensemble
pour l’aménagement de zones 30 km/h dans la 
localité. Pour l’étude de ces différents aménage-
ments, le bureau d’ingénieurs RWB Berne SA a été
mandaté, se basant sur le plan directeur de la vieille
ville établi en 2007 et sur l’intention des autorités
communales de modérer la circulation dans la
vieille ville et les quartiers d’habitation. En outre, le
canton a souhaité sécuriser la traversée de la ville
d’ouest en est pour tous les usagers de la route, y
compris les piétons. Dans cette optique, une 
demande de déclassement de la route cantonale
no 5, pour permettre l’instauration d’une zone de
rencontre sur le tronçon de la Grand-Rue, a été faite
par les autorités cantonales et communales. Cette

requête a été acceptée par l’Office fédéral des
routes (OFROU). Descriptif du projet : Deux péri-
mètres d’étude ont été définis :Vieille ville élargie
(Grand-Rue, route de Neuchâtel, avenue des 
Collonges, route du Château, rues communales,
place du Marché et place de la Gare) et secteur
Est (chemin de St-Joux, chemin des Prés-
Guëtins).Ces derniers ont été répartis en plusieurs
secteurs : Secteur 1 – Route de Neuchâtel / Secteur
2 – Grand-Rue Centre / Secteur 3 – Avenue des
Collonges/ Secteur 4 – Porte d’entrée Route du
Château / Secteur 5 – Rues communales / Secteur
6 - Place du Marché et Place de la Gare / Secteur
7 – Chemin de St-Joux / Secteur 8 – Chemin des
Prés-Guëtins. Estimatif des coûts : Les coûts glo-
baux pour l’aménagement de zones 30 km/h et
d’une zone de rencontre ont été répartis entre le
Canton, la Commune et le syndicat de communes
Service des eaux TLN. Le coût total s’élève à 
CHF 2'128'355.- TTC. La part communale est de
CHF 998'216.- TTC dont CHF 323'501.- TTC ont
été budgétisés dans les travaux du PGEE et de
l’électricité. La demande de crédit présentée au
Conseil général a ainsi été de CHF 674'715.- TTC.
Le 2 décembre 2015, le Conseil général a 
approuvé cette demande de crédit d’engagement
pour une gestion de la circulation par l’aménage-
ment de zones 30 km/h et d’une zone de rencontre
sur le territoire communal.
Enumération des travaux effectués :
Route de Neuchâtel (jusqu’à l’école de commerce),
superstructure et infrastructure
Grand-Rue, superstructure et infrastructure
Avenue des Collonges, superstructure et infra-
structure
Route du Château, ralentisseur
Rues communales, signalisation et marquage
Chemin de St-Joux, ralentisseurs
Chemin des Prés-Guëtins, trottoir
Rues communales, nouveaux totems
Projet additionnel : Afin d’obtenir une meilleure
cohérence et compréhension, la Municipalité a de-
mandé au bureau d’ingénieur RWB Berne SA
d’étudier l’extension à la partie sud-ouest, à savoir
: Rue du Lac / Chemin des Vergers / Chemin du
Stade / Chemin de la Plage / Chemin de Bellerive
/ Promenade Jean-Jacques Rousseau / Quai Mau-
rice Moeckli. Ce projet a été validé par l’Office des
ponts et chaussées (OPC) et l’autorisation 
octroyée. Toutes les rues de la partie sud-ouest 
seront en zone 30 km/h sauf le Quai Maurice
Moeckli qui deviendra une zone piétonne. Coût
des travaux de génie civil par projet (sans hono-
raires d’ingénieurs, marquages, électricité et 
divers)
Trottoir au chemin des 
Prés-Guëtins                 CHF 73'318.30
Ralentisseurs au chemin 

de St-Joux                     CHF 30'928.35
Zone 30 km/h et zone de 
rencontre à la route de 
Neuchâtel, Grand-Rue et 
avenue des Collonges   CHF 266'098.20
TOTAL TTC                     CHF 370'344.85
Décompte final par domaine
Prestations des bureaux 
d’ingénieurs (tous les projets)       CHF 158'554.95
Travaux de génie civil (
tous les projets)            CHF 370'344.85
Travaux pour les conduites 
électriques (route de Neuchâtel, 
Grand-Rue, avenue des 
Collonges)                                         CH 93’601.55
Travaux de mise à terre des 
bâtiments (route de Neuchâtel, 
Grand-Rue, avenue des 
Collonges)                     CHF 7’744.30
Marquage et signalisation 
(tous les projets)           CHF 70'588.30
Divers (tous les projets) CHF 6'911.60
TOTAL TTC                     CHF 07'745.55
Montant du crédit 
d’engagement TTC       CHF 674'715.00
Solde à charge de la Commune 
TTC                               CHF 33'030.55
Précisions : Lors de l’établissement par le bureau
d’ingénieur de l’offre de base pour le projet de la
route de Neuchâtel (jusqu’à l’école de commerce),
Grand-Rue et avenue des Collonges, certains tra-
vaux liés au domaine de l’électricité, n’ont pas été
pris en considération. Il s’agit des mises à terre des
bâtiments ainsi que l’abaissement de conduites
électriques existantes, suite à de nouvelles direc-
tives de l’Office des ponts et chaussées (OPC). Les
différentes factures relatives à ces travaux, qui se
montent à CHF 93'601.55 TTC, ont été comptabili-
sées dans le crédit d’engagement de CHF 674'715.-
TTC. Conclusion : Le Conseil général est prié de
constater que le crédit d’engagement à disposition,
d’un montant de CHF 674’715.- TTC, accuse un 
dépassement de CHF 33'030.55 TTC, soit 4.9 %,
qu’il est invité à approuver.»

M. C. Ferrier, conseiller municipal : ajoute qu’il est
déçu par le fait de devoir présenter un dépasse-
ment, mais demande de l'approuver. Il relève que
ce dossier a été suivi de très près et malheureuse-
ment, suite aux directives de l’OPC, des travaux
supplémentaires ont dû être ajoutés. Il demande
l’entrée en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

Mme O. Andrey, PLR : «Le PLR approuve le 
décompte final pour les travaux de la zone 30 km/h
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et souhaite mettre en avant le dépassement du
budget dû à des travaux supplémentaires de mise
à terre et de conduites électriques. Cependant, ces
travaux se devaient d’être faits lorsque la route
était ouverte. Cette zone 30 km/h est importante
pour la sécurité de tous et doit être respectée par
les automobilistes et les cyclistes. Le PLR remercie
le Conseil municipal et la gestion du territoire pour
ce projet qui est une réussite et pour le travail
fourni.»

M. J.-P. Latscha, FOR : «Les causes du dépassement
du crédit d’engagement sont clairement expliquées,
avec force détails, dans le message du Conseil 
municipal par le chef du département de la gestion
du territoire, M. Christian Ferrier. Vu l’ampleur des
travaux réalisés dans des conditions souvent diffi-
ciles, Forum se permet de qualifier ce dépassement
d’insignifiant, moins de 5% alors qu’une règle non
écrite admet un 10 %. En effet, notre cité n’a pas
souvent eu l’occasion de vivre un chantier d’une
telle envergure, allant de l’Avenue des Collonges à
la limite cantonale Berne/Neuchâtel. Le résultat ob-
tenu est tout simplement extraordinaire avec les
zones 30 de part et d’autre de la nouvelle zone de
rencontre au centre ville ainsi que le réaménage-
ment de la chaussée et des trottoirs, la pose de 
potelets sensibles et autres grands totems, etc., du
tout beau travail. Un grand merci au responsable du
dicastère de la gestion du territoire et à toutes 
les personnes qui ont œuvré à ses côtés. En 
conséquence, Forum vous demande d’accepter le
dépassement de CHF 33'030.55 TTC figurant au
point 7 de l’ordre du jour.»

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve ce décompte final accusant un 
dépassement de CHF 33'030.55 TTC.

8. Crédit d’engagement de CHF 99'864.- TTC
et crédit complémentaire de CHF 60'000.-
pour procéder à des investigations à St-Joux
(soit un crédit total de CHF 159’864.- TTC) –
Décompte final : information (C. Ferrier)

Message du Conseil municipal : «Par son courrier
du 16 octobre 2013, l’Office des eaux et des 
déchets (OED) avait rappelé à la Commune que
l’ancienne décharge de St-Joux, considérée comme
un site pollué, nécessitait une investigation. Lors de
sa séance du 7 octobre 2016, le Conseil général a
approuvé une demande de crédit d’engagement de
CHF 99'864.- TTC. Il a également approuvé un 
crédit complémentaire deCHF 60'000.- TTC dans sa
séance du 29 novembre 2017. Le montant total du
crédit se monte donc à CHF 159'864.- TTC. Une pre-
mière phase d’investigation, basée sur les analyses

d’air interstitiel et de matériaux solides du sous-sol,
a donc été réalisée et a permis de caractériser le
potentiel de pollution et la hauteur des remblais
présents sur le site. La deuxième phase d’investi-
gation a permis d’orienter les possibilités d’inter-
vention de la Commune pour la zone de St-Joux.
Décompte final : 
Investigation Phase I    
Séance de présentation 
au CM + CG                 CHF 2'700.00
Investigation technique                   CHF 50'657.70
Sondages                                         CHF 20'835.65
Analyses supplémentaires                    CHF 488.65
Investigation Phase II   CHF 55'080.75
Total des travaux, 
Phase I & II TTC                              CHF 129'762.75
./. Subvention cantonale CHF 52'642.00
Solde à charge de la 
Commune TTC                                 CHF 77'120.75
Sur la base des factures et d’un décompte final, une
demande de participation a été faite auprès de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en date
du 2 avril 2019. L’OFEV a versé une subvention de
CHF 52’642.- TTC, conformément à sa décision du
10 septembre 2019. La part restante à charge de
la Commune se monte donc à CHF 77'120.75 TTC.
Le Conseil général est ainsi informé que le crédit
d’engagement à disposition, d’un montant de 
CHF 159’864.- TTC, n’accuse aucun dépassement. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que 
le solde à la charge de la commune est de  
CHF 77'120.75 TTC. Une proposition de projet doit
être faite au canton d’ici février 2020.

Le Conseil général prend acte du décompte
final qui lui a été présenté pour information.

9. PGEE – Crédit-cadre de CHF 1'692'000.- TTC
pour l’assainissement de divers secteurs – 
Décompte final : information (C. Ferrier)

Message du Conseil municipal : « Le but principal
du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) est
d’assurer la sécurité à long terme et d’obtenir un
réseau d’évacuation des eaux irréprochable. Il est
utile pour juger et pour fixer les travaux d’entretien
nécessaires des canalisations et également de pla-
nifier les investissements. Le PGEE de La Neuveville
a été créé en 1996 par le bureau BHM et repris dès
2004 par le bureau Lüscher & Aeschlimann après
la faillite du bureau BHM. Divers travaux d’assai-
nissement et projets ont été réalisés jusqu’en 2008.
Le réseau communal des canalisations est relative-
ment ancien et peu de travaux d’assainissement ou
de remise en état avaient été entrepris au cours des
dernières années. Le crédit-cadre a permis, de 
manière détaillée, d’établir un programme précis

sur les travaux à effectuer pour les années 2014 à
2018, ainsi que d’en estimer les coûts. Les travaux
ont permis la mise en place généralisée d’un 
système séparatif pour tous les secteurs assainis.
Descriptif du projet : Différentes mesures ont été
définies selon des objectifs à atteindre :
Remise en état, assainissement, renouvellement,
méthode de robot, relining et Inliner. Un 
programme des travaux et leurs coûts avaient été
établis par le bureau BHM selon un projet prévu en
5 étapes (de 2014 à 2018). Les étapes des 
travaux et les différentes mesures initialement 
prévues ont dû été adaptées en fonction des 
priorités liées à de nouveaux projets communaux
et cantonaux (école des Collonges et mise en zone
30 km/h du centre de la localité jusqu’à l’école de
commerce) ainsi qu’à la synergie avec le service de
l’équipement et le syndicat des eaux TLN. Enumé-
ration des travaux exécutés de 2014 à 2018 : Route
de Neuchâtel (jusqu’à l’école de commerce), Grand-
Rue, Avenue des Collonges, Ecole des Collonges,
Chemin de Rondans et Place du Marché. Dans le
cadre des renouvellements des revêtements sur les
routes cantonales, l’Office des ponts et chaussées
(OPC) a souhaité poser une nouvelle couche de
roulement jusqu’à la limite cantonale avec le 
canton de Neuchâtel pour terminer ce tronçon
complet, ceci formant une suite logique du chantier
en cours sur la route de Neuchâtel. Le 2 juillet 2018,
le Conseil municipal a décidé de profiter de ces tra-
vaux pour remplacer également les canalisations
terminant ainsi ce secteur. Coût des travaux 
de génie civil par projet (sans honoraires 
d’ingénieurs, marquages, électricité et divers) : 
Route de Neuchâtel, Grand-Rue 
et avenue des Collonges CHF 495’966.65
Ecole des Collonges      CHF 317'933.00
Chemin de Rondans     CHF 90'565.00
Place du Marché et place 
de la Gare                     CHF 20'482.30
PGEE global                  CHF 310'885.95
TOTAL TTC                     CHF 1'435'832.90

Décompte final par domaine
Prestations des bureaux 
d’ingénieurs (tous les projets)       CHF 196'129.35
Travaux de génie civil 
(tous les projets)           CHF 1'435'832.90
Contrôles avec caméra 
(tous les projets)           CHF 24'851.00
Divers (tous les projets) CHF 28'385.35
TOTAL TTC                     CHF 1'685'198.60
Montant du crédit-cadre TTC CHF 1'692'000.00
Solde TTC                      CHF 6'801.40
Suite de l’entretien du réseau des canalisations
communales : Dès 2019, les frais liés à la mise en
conformité sont inscrits au budget annuel de fonc-
tionnement et les travaux planifiés et réalisés selon
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des priorités définies afin d’assurer le maintien de
la valeur des canalisations communales. Le Conseil
général est ainsi informé que le crédit-cadre à 
disposition, d’un montant de CHF 1’692’000.- TTC,
n’accuse aucun dépassement. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : signale que le
décompte ne démontre pas de dépassement. C'est
pourquoi il est présenté au Conseil général.

Le Conseil général prend acte du décompte
final qui lui a été présenté pour information.

10. Règlement sur le transfert des tâches dans
le domaine de la protection de la population
lors de catastrophes, de situations d’urgence,
d’événements majeurs et de grandes manifes-
tations : arrêté du Conseil général (R. Matti)

Message du Conseil municipal : «Dans le cadre de
la protection de la population, lors de catastrophes,
de situations d’urgence, d’événements majeurs et
de grandes manifestations, il peut être fait appel à
un organe de conduite pour soutenir les autorités
afin de gérer de tels cas. Dans le canton de Berne,
selon la législation cantonale en la matière (Ordon-
nance cantonale sur la protection de la population
OCPP, RSB 521.10), ces organes de conduite sont
répartis en plusieurs échelons : organe de conduite
communal (OCCne) ou régional OCRég) qui sont
de la compétence des communes, organe de
conduite de l’arrondissement administratif (OCAA),
qui est de la compétence de la préfecture et l’or-
gane de conduite cantonal (OCCant) qui est de la
compétence du Conseil d’Etat. Il existe dans le 
canton de Berne 12 organes de conduite commu-
naux et 49 organes de conduite régionaux. Tous les
arrondissements administratifs ont le leur et le 
canton a le sien. Dans le Jura bernois, il existe deux
organes de conduite, l’OCIC (organe de conduite
intercommunal) qui, selon l’article 8 OCPP, devrait
s’appeler OCRég et l’OCAA. Ces deux organes ont
des compétences et des cahiers des charges 
différents. Les OCRég et OCCne ont été mis sur pied
dans le but de soutenir les communes quand elles
n’arrivent plus à faire face aux situations avec leurs
propres moyens. Il s’agit d’un élément stratégique
et pas opérationnel. Son rôle n’est pas d’aller sur
le terrain pour donner des conseils sur la manière
d’intervenir, mais bien de coordonner les moyens
et de soutenir les autorités dans la gestion de l’évé-
nement. A l’heure actuelle, l’OCIC dépend du 
syndicat de communes du Centre régional de com-
pétences et protection civile du Jura bernois Tramelan
(OPCJb). Aucune réglementation propre à l’OCIC
n’a été édictée jusqu’à présent. Il faut encore savoir
que lorsque l’OCIC   a été créé en 2014, la législa-
tion cantonale en matière de protection de la 

population n’était pas la même que celle qui est en
vigueur aujourd’hui. Selon la législation en vigueur,
les communes ont l’obligation d’avoir un organe
de conduite communal ou régional qui est composé
des différents responsables de domaines confor-
mément aux articles 7/3 et 10/1 de l’OCPP. La com-
position actuelle de l’OCIC est convenable.
Réorganisation : Suite aux problèmes rencontrés
ces dernières années au sein de la commission de
gestion de l’OPCJb et avec l’OCIC, un groupe de
travail présidé par l’ex-président de la CMJB, 
M. Roland Matti, maire de La Neuveville, a 
planché sur les améliorations à apporter. D’un com-
mun accord entre tous les partenaires, il a ainsi été
décidé de sortir l’OCIC de l’OPCJb pour le placer
sous la responsabilité des communes du Jura ber-
nois réunies au sein de Jb.B. Dans cette année 2019
de transition, un groupe de travail a planché sur les
documents concernant ce changement que les
communes devront toutes approuver. Il s’agit d’une
part du « Règlement sur le transfert des tâches
dans le domaine de la protection de la population
lors de catastrophes, de situations d’urgence, d’évè-
nements majeurs et de grandes manifestations»,
pour lequel la compétence d’approbation revient
au législatif communal, d’autre part de « l’Arrêté
du Conseil municipal relatif à l’organe de conduite
communal», pour lequel la compétence d’appro-
bation appartient ensuite à l’exécutif communal.
L’entrée en vigueur l’OCRég est fixée au 1er janvier
2020. Commentaires sur les documents à approu-
ver : Il est important de relever que les communes
restent compétentes en premier lieu pour les situa-
tions d’urgence et ceci aussi longtemps qu’elles le
peuvent. Elles ne feront appel à l’OCRég que
lorsqu’elles ne seront plus en mesure de faire face,
pour des situations très exceptionnelles. De 
manière logique, les communes délèguent à leur
association de communes, en l’occurrence Jb.B, la
gestion administrative et le contrôle des activités
de l’OCRég. En approuvant le règlement sur le
transfert des tâches, les communes valident aussi
la future composition de l’OCRég et les domaines
spécialisés qu’il devra couvrir ainsi que le mode
d’élection des membres de cet OCRég. Compé-
tences financières : Lorsqu’il est fait appel à
l’OCRég, il est primordial que le chef de cet organe
ait une compétence financière pour assumer des
tâches de conduite et de coordination impossibles
à différer. En effet, si un organe de conduite était
mis sur pied, on peut imaginer que les autorités
communales feraient face à une phase de chaos et
qu’au moins au début de la mise en route de 
l’organe de conduite, aucun représentant commu-
nal ne serait en mesure de décider des premières
mesures à prendre, étant donné que la commune
aurait vraisemblablement utilisé tout ou grande
partie de ses ressources propres. Dès lors, il faudrait

que l’organe de conduite puisse décider et prendre
les mesures qui s’imposent. Il s’agit là de gagner
du temps lors d’un cas critique pour la commune.
De plus, dans un cadre plus général et pour rappel,
les communes du canton de Berne sont toutes 
affiliées à l’assurance des communes pour les frais
d’intervention en cas de catastrophe ou situation
d’urgence (cf. Ordonnance sur les frais d’interven-
tion OFInt RSB 521.14). Dès lors, cette somme sera
avancée et il y aura possibilité, selon les cas, de
remboursement par la suite. Il en va de même pour
les compétences financières du Conseil municipal.
En matière de dépenses, dans les cas d’urgence, le
pouvoir exécutif communal se voit déléguer les
compétences du pouvoir législatif (cf. article 80 de
la loi cantonale sur la protection de la population
et sur la protection civile, LCPPCi RSB 521.1). 
Règlement et arrêté à approuver : Les communes
doivent toutes approuver le même règlement. Les
exécutifs proposent donc à leurs législatifs une 
version non modifiée du présent projet. Il est ici 
important de préciser que ce règlement a déjà 
obtenu l’aval de la Préfecture, de l’OSSM et du 
comité de Jb.B. Les exécutifs communaux ont la
possibilité d’adapter leurs responsabilités propres
dans l’arrêté de leur compétence. Le Conseil muni-
cipal demande au Conseil général d’approuver le
règlement qui lui est soumis. »

M. R. Matti, maire : ajoute que le transfert des
tâches se fera du syndicat de communes du Centre
régional de compétences et protection civile du
Jura bernois (OPCJb) aux communes du Jura ber-
nois par le biais de l'association Jura 
bernois. Bienne. Il demande l’entrée en matière.

L'entrée en matière n'étant pas combattue et la pa-
role n’étant pas requise, le président passe au vote:
à l’unanimité, le Conseil général approuve le
règlement susmentionné.

11. Règlement pour la gestion d’un fonds spé-
cial «destiné à promouvoir le développement
de l’économie et du tourisme» et abrogation
du règlement concernant le fonds destiné à
promouvoir le développement de l’économie:
arrêté du Conseil général (J.-P. Devaux)

Message du Conseil municipal : « Le Conseil 
municipal vous propose l’adoption d’un nouveau
règlement qui abroge et remplace le règlement
concernant le fonds destiné à promouvoir le déve-
loppement de l’économie du 26 novembre 1989.
La raison principale tient au fait que le règlement
actuel prévoit l’octroi de soutien exclusivement
sous forme de prêts (sans intérêt ou à taux 
préférentiel) et exclusivement à des entreprises. Le
nouveau règlement élargit le champ d’application,
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par exemple aux commerces, aux cabinets médi-
caux, à l’offre touristique, aux services de proximité
et à toute action de promotion économique et/ou
touristique. Concrètement, il permettra de financer
l’introduction des bons pour les commerces et les
frais liés à l’installation du cabinet médical. A terme,
il pourrait par exemple être utilisé pour financer des
tâches liées à la création d’une « Maison des 
saveurs », ou à une autre action à destination des
commerçants. Comme par le passé, il sera égale-
ment applicable pour des cas plus classiques de
soutien à l’implantation ou au développement
d’entreprises industrielles ou de services. Il est à
noter qu’à cause de la formulation restrictive de
l’ancien règlement, le fonds n’a plus été sollicité 
depuis plus de 10 ans ! Aucun prêt vis-à-vis d’une
entreprise n’est encore ouvert à ce jour. Lors de sa
séance du 28 octobre 2019, la commission des fi-
nances a préavisé positivement l’élargissement du
cadre d’application du nouveau règlement. Vous
recevez en annexe le projet de nouveau règlement
et le règlement actuellement en vigueur. Le Conseil
municipal recommande l’approbation du nouveau
règlement qui vous est soumis et l’abrogation du
règlement actuel.»

M. J.-P. Devaux, conseiller municipal : indique qu’il
était temps de remettre ce règlement à jour qui
date de 1989. Il ajoute que CHF 330'000.- n’ont pas
pu être utilisés car le règlement était trop contrai-
gnant. Le but de cette démarche est d’élargir le
champ d’application, par exemple aux entreprises
et au tourisme. Ce nouveau règlement permettra
non seulement d'octroyer des prêts mais également
de faire des contributions, comme pour le finance-
ment du futur centre médical. Il demande l’entrée
en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

M. L. Longo, PLR : «Le Parti Libéral-Radical soutient
cet arrêté qui vise à élargir le champ d’application
du fonds spécial au tourisme. Ce fonds permettra
ainsi de financer plusieurs projets qui, nous l’espé-
rons, rendront La Neuveville plus vivante et dyna-
mique. Nous jugeons l’ancien règlement obsolète
et tenons à féliciter la commission des finances
pour la pertinente mise à jour de ce dernier. Par 
ailleurs, le Parti Libéral-Radical se réjouit de suivre
l’avancement du nouveau projet "Maison des 
Saveurs", vitrine des produits de notre région.»

M. A. Guillaume, FOR : salue cette action et se 
réjouit de tester les bons pour les commerces.

M. C. Schori, PSN : il remercie au nom du Parti 
Socialiste Neuvevillois l’abrogation de ce règlement

et l’élargissement du champ d’application. Il 
propose d’approuver ce règlement.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve le règlement susmentionné.

12. Valorisation des places de la Gare et du
Marché : information (C. Ferrier)

Message du Conseil municipal : «Le 5 décembre
2018, les résultats de l’étude de faisabilité concer-
nant le projet de valorisation des places de la Gare
et du Marché ont été présentés au Conseil général.
En mars 2019, le Législatif communal a approuvé
une demande de crédit d’engagement de 
CHF 150'000.- TTC permettant de poursuivre les
démarches et d’élaborer un projet pour ce secteur
sensible de notre cité. La Commune s’est adjoint
les services d’un bureau d’assistance au maitre
d’ouvrage (bamo) pour l’organisation et le suivi de
ce projet. Un organigramme de fonctionnement et
un premier planning ont été élaborés. Après discus-
sions avec les services cantonaux compétents, il est
apparu très rapidement que les objectifs fixés par
l’inventaire ISOS (Inventaire des sites construits 
à protéger en Suisse) seraient au centre des 
préoccupations. En accord avec le Service des 
monuments historiques (SMH), il a été établi que
ce projet devait faire l’objet d’une procédure 
qualifiée au sens des normes SIA 143/142. Un 
bureau d’urbanisme a été mandaté pour élaborer
un cahier des charges pour une procédure qualifiée
(norme SIA 143/142) qui soit approuvée par le can-
ton. Ce type de procédure permet d’instaurer un
dialogue entre tous les acteurs impliqués dont 
les élus, les propriétaires fonciers et les groupes 
d’intérêts concernés. Conduite par un collège 
d’experts composé de professionnels et de 
non-professionnels, elle permet également de trouver
des solutions et de développer des projets de qua-
lité pour des sites complexes comme celui des
places de la Gare et du Marché. Un collège 
d’experts a été constitué et doit encore être
nommé. Celui-ci sera composé de plusieurs archi-
tectes-urbanistes, d’un architecte, d’un architecte-
paysagiste et d’un spécialiste en mobilité. Il est
important, à ce stade, de poser de bonnes bases
permettant d’élaborer le meilleur projet pour le 
réaménagement et le développement des places
de la Gare et du Marché. Les résultats de ce travail
seront présentés au Conseil général au cours du
premier semestre 2020.»

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que le 
projet avance lentement mais sûrement. Il faut 
collaborer avec les acteurs utiles à ce projet. Il y a
des réunions avec les instances concernées pour

savoir comment procéder. Actuellement, il n’y pas
de réponse claire. Le but est de valider au Conseil
municipal du 2 décembre 2019 le cahier des
charges et de nommer les groupes d’experts pour
la création d’ateliers en janvier-février 2020. Ceux-
ci seront présentés au public. Il y a encore beau-
coup de travail. Il souhaite présenter un projet pour
le 1er semestre de 2020.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

13. Zone de détente de St-Joux – Pollution et
instabilité : information (C. Ferrier)

Message du Conseil municipal : «Le décompte final
concernant le crédit d’engagement approuvé par
le Conseil général en 2016 et 2017 pour procéder
à des investigations techniques concernant la 
pollution de l’ancienne décharge de St-Joux a été
présenté ce soir au Législatif communal. Le Conseil
municipal souhaite informer le Conseil général sur
les résultats des différentes études techniques 
réalisées concernant la pollution, mais également
l’instabilité de terrain à St-Joux. Des investigations
techniques concernant l’ancienne décharge de 
St-Joux ont été réalisées en 2017 et 2018. Les 
résultats de ces deux campagnes de prélèvements
ont été transmis à l’Office des eaux et des déchets
du canton de Berne (OED). Le rapport de l’OED sur
la pollution à St-Joux a révélé que le terrain n’est
pas pollué en surface et que le seul polluant 
retrouvé en quantité supérieure aux normes accep-
tables est l’ammonium. Ce composé toxique repré-
sente un risque pour les poissons uniquement et
non pour les êtres humains. De plus, dilué dans une
grande quantité d’eau (lac), celui-ci n’est pas une
menace pour la faune à première vue. Seuls les glis-
sements des matériaux de décharge dans le lac de
Bienne constituent une raison majeure pour 
l’assainissement du site. L’OED a transmis son 
rapport à l’OFEV (Office fédéral de l’environne-
ment) afin de faire valider le principe d’un projet
de stabilisation de la rive permettant d’éviter une
pollution des eaux du lac. Cette démarche a été 
approuvée et un délai au 29 février 2020 a été 
accordé à la Municipalité de La Neuveville pour sou-
mettre un projet d’assainissement (stabilisation) de
la zone centrale présentant des risques. En juillet
2019, le Conseil municipal a décidé de mandater
le bureau MFR Géologie-Géotechnique SA pour
élaborer un projet permettant de répondre aux 
exigences cantonales et fédérales concernant 
l’ancienne décharge de St-Joux, mais également
d’envisager la réouverture partielle ou totale du
secteur fermé depuis plusieurs années en raison de
l’instabilité probable de la rive. Un rapport a été
remis le 21 octobre 2019 et propose des solutions
visant à mettre en place un système de surveillance
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des mouvements, continuel ou ponctuel, qui 
permettrait vraisemblablement de rouvrir dans les
meilleurs délais la partie est de la zone actuelle-
ment fermée. En effet, les inclinomètres installés
dans le secteur confirment que le terrain est stable
depuis 10 ans et qu’une campagne de mesures
(contrôle des points géodésiques, bathymétrie,
contrôle sous lacustre de l’enrochement par des
plongeurs, évaluation de l’état de l’enrochement)
et la mise en place d’un système de surveillance
permettrait la réouverture partielle du secteur. Un
mandat pour la réalisation de cette expertise a déjà
été donné. Concernant la partie proche de la niche
d’arrachement de 2003, la situation est un peu plus
complexe et nécessite la mise en place 
d’ancrages verticaux (pieux, palplanches ou micro-
pieux) sur lesquels on viendrait s’appuyer avec des
structures horizontales comme des enrochements.
Deux variantes sont suggérées et doivent encore
être précisées. Les travaux de consolidation projetés
devront être approuvés par tous les offices canto-
naux et fédéraux concernés (environnement, faune,
flore, …). Il est difficile, à ce stade, de chiffrer 
précisément le coût global des travaux indispensa-
bles à la réouverture de la zone de St-Joux au 
public, mais celui-ci s’annonce inférieur aux 
estimations antérieures. Ceci, pour autant que 
l’expertise confirme l’état de l’enrochement et du
terrain sous-lacustre. De plus, une subvention fédé-
rale de 60 % pourrait être obtenue sur une partie
des coûts. Le Conseil municipal est satisfait des 
propositions qui lui ont été soumises par le bureau
de géologues et entrevoit des solutions réalisables
pour le site de St-Joux. L’Exécutif neuvevillois réitère
sa volonté de trouver des solutions pour une réou-
verture du site de St-Joux. Dans l’objectif d’une 
réalisation des travaux avant 2021, il viendra 
présenter un projet et une demande d’approbation
de crédit au Conseil général en 2020.»

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que le
bureau MFR a étudié des possibilités et envisage
une consolidation à un coût de CHF 300'000.- à
CHF 400'000.-. Les deux possibilités sont soit de
réouvrir la partie est en fin d’année prochaine et
réaliser une consolidation de la partie écroulée ou
alors attendre un an de plus et tout faire. Il indique
qu’il va présenter un projet en 2020. Aussi, il ajoute
que les plongeurs contrôleront prochainement les
fonds lacustres.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

14. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (V. Stöpfer) « Protection d’espèces 
végétales à La Neuveville : lutter contre les
néophytes envahissants, menace pour les
plantes, les animaux et les humains » (C. Ferrier)

Position du Conseil municipal : «La motion déposée
par Mme Véronique Stöpfer demande 
au Conseil municipal de recenser les plantes 
néophytes envahissantes sur l’ensemble du terri-
toire communal, de mettre en place une stratégie
de lutte ainsi que d’élaborer des directives y rela-
tives. Elle demande également une information de
la population sur ce type de plantes, leur danger et
les moyens d’éviter leur propagation. La probléma-
tique des plantes néophytes envahissantes est
connue des services communaux depuis plusieurs
années et fait régulièrement l’objet de discussions
quant aux mesures à prendre pour les éradiquer.
Plusieurs employés de la voirie ont participé à des
journées d’information concernant les plantes 
invasives et il est prévu qu’ils participent à une 
formation spécifique concernant les plantes 
néophytes en 2020. Ceci étant, en raison de l’abon-
dante charge de travail du service de la gestion du
territoire et du court délai entre les séances 
du Conseil général des 25 septembre 2019 et 27 
novembre 2019, le Conseil municipal demande un
délai supplémentaire jusqu’à la première séance du
Conseil général de 2020 pour réunir toutes les 
informations nécessaires et pour prendre position
sur cette motion.»

M. C. Ferrier, conseiller municipal : propose à la 
motionnaire une prolongation de délai jusqu’à la
première séance du Conseil général de 2020.

Mme V. Stöpfer, PSN : accepte la proposition de 
M. C. Ferrier car, elle préfère donner le temps 
nécessaire pour que cette demande soit analysée
correctement.

15. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (M. Moeschler et A. V. Petrig) « Dévelop-
pement durable au sein des services commu-
naux » (R. Matti)

Position du Conseil municipal : «La motion 
demande à améliorer les pratiques quotidiennes au
sein des services communaux et des autres utilisa-
teurs des bâtiments communaux en procédant au
remplacement de la vaisselle en plastique à usage
unique par une alternative durable, à l’emploi de
papier recyclé, à la diminution de l’utilisation du
papier et par la mise en place d’un système de tri
des déchets performant. Les motionnaires parta-
gent les préoccupations des autorités exécutives
comme celles de l’administration. Les éléments 
requis par la motion sont soit à l’étude, soit déjà
réalisés. Notre Municipalité est une « Commune
amie des forêts anciennes » depuis 1998. Ce projet
avait lancé à l’époque par le Bruno-Manser-Fonds
de Bâle. Depuis, notre administration utilise du pa-
pier certifié FSC (Forest Stewardship Council). Le tri

des déchets est organisé pour le PET, le papier, le
carton, les piles et les capsules à café. Les boissons
utilisées lors des séances sont en verre consigné.
Enfin, la suppression de la vaisselle en plastique est
à l’étude. Le Conseil municipal recommande dès
lors d’approuver la motion. »

M. R. Matti, maire : propose d’approuver la motion
et demande l’entrée en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.

Mme A. V. Petrig, PSN : remercie le Conseil munici-
pal et indique être ravie des mesures déjà mises en
œuvre.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général ap-
prouve cette motion.

16. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (W. Lehmann) « Plan de gestion des dé-
chets » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : «Dans sa motion
déposée le 25 septembre 2019, M. Willy Lehmann
demande au Conseil municipal d’élaborer un plan
de gestion des déchets comprenant :
• Les mesures visant une diminution quantitative
• des déchets
• L’organisation de la collecte des ordures 
• ménagères et des autres déchets
• Le concept de gestion de la déchetterie 
• permettant une évaluation selon les critères de
• développement durable
• L’optimisation de la valorisation des déchets
• La durée de validité du plan
Le Conseil municipal, conscient de la problématique
des déchets, souhaite répondre à cette motion de
manière complète et précise. En raison de l’abon-
dante charge de travail du service de la gestion du
territoire et du court délai entre les séances du
Conseil général des 25 septembre 2019 et 27 no-
vembre 2019, le Conseil municipal demande un
délai supplémentaire jusqu’à la première séance du
Conseil général de 2020 pour réunir toutes les in-
formations nécessaires et pour prendre position sur
cette motion. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : propose au mo-
tionnaire une prolongation de délai jusqu’à la pre-
mière séance de 2020.

M. W. Lehmann, PSN : accepte le report proposé et
remercie le Conseil municipal.

17. Nomination du président ou de la prési-
dente, du vice-président ou de la vice-prési-
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dente et des scrutateurs ou des scrutatrices
du Conseil général pour 2020
M. A. Ehrensperger, président, PSN : demande aux
partis leurs propositions pour la constitution du bu-
reau du Conseil général pour 2020 :

M. A. Guillaume, FOR : propose M. Jean-Pierre Lat-
scha à la présidence du Conseil général.
M. P. Morand, PLR : propose M. Luca Longo à la
vice-présidence du Conseil général.
Mme D. Bloch, PSN : propose Mme Anna Valentina
Petrig en qualité de scrutatrice du Conseil général.
M. A. Guillaume, FOR : propose M. Stéphane Weber
en qualité de scrutateur du Conseil général.

Sans autre proposition, le président passe au vote:
les propositions faites par les partis pour la
constitution du bureau du Conseil général
sont acceptées à l’unanimité.

M. J.-P. Latscha, FOR : «Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers généraux, en relisant les
procès-verbaux de ces dernières législatures, j’ai
constaté que la présidente élue ou le président élu
en cours de législature ne prenait pas la parole. Ce
n’est qu’au début d’une nouvelle législature, à la
première séance, que la première citoyenne ou le
premier citoyen s’exprime. Patience donc, jusqu’au
18 mars 2020. Je ne vais pas déroger à cette règle
car là, ce soir, nous sommes encore sous la houlette
de mon collègue Albrecht Ehrensperger et ce,
jusqu’à la fin de l’année. Permettez-moi tout de
même d’ajouter quelques mots. Grâce à vous, me
voilà élu pour la 4e fois à la tête du législatif de
notre commune, au "perchoir", comme disent cer-
tains. Suis-je le premier citoyen de notre belle cité
à qui cela arrive, notre cher chancelier vous le dira
sans doute. Soyez toutes et tous vivement remer-
ciés de votre soutien, j’espère sincèrement être à la
hauteur de ma tâche.  Avec cette nomination, j’ai
un œil qui rit et un qui pleure. En effet, celui qui
pleure me rappelle que c’est ma dernière législa-
ture, fin 2020 j’aurai passé 20 ans dans ce cénacle.
Mais que vais-je devenir à partir du 1er janvier
2021, faudra que je me recycle, heureusement ça
tombe bien, j’ai trois vélos! Encore un grand MERCI
et une toute bonne soirée à toutes et à tous! »

18. Interventions parlementaires et dévelop-
pements
Il est donné lecture des interventions déposées ce
soir, dont les titres figurent ci-après. Elles font partie
intégrante du procès-verbal.
- Motion FOR (A. Guillaume) «Une amélioration de
la sécurité autour des voies CFF»

- Motion PLR (M. Müller / L. Longo) «Tarif des
amendes pour les bureaux de vote»

- Motion FOR (A. Guillaume) «Un contournement

du lac de Bienne par le sud»

- Motion PSN (D. Bloch) «Utilisation des produits
d’entretien naturels dans les locaux administratifs»

- Motion FOR (J.-P. Latscha) «Zones 30 km/h»

- Motion FOR (S. Orha) « Réactivation de la com-
mission de l’énergie pour l’avancement du projet
du chauffage à distance »

- Motion PSN (W. Lehmann) «Encouragement des
jeunes à voter»

- Motion PLR (M. Burdet / A. Gorgé) «Cimetière»

Développements :
- Motion FOR (A. Guillaume) «Une améliora-
tion de la sécurité autour des voies CFF»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PLR (M. Müller / L. Longo) «Tarif des
amendes pour les bureaux de vote»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion FOR (A. Guillaume) «Un contourne-
ment du lac de Bienne par le sud»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PSN (D. Bloch) «Utilisation des pro-
duits d’entretien naturels dans les locaux ad-
ministratifs»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion FOR (J.-P. Latscha) «Zones 30 km/h»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion FOR (S. Orha) «Réactivation de la
commission de l’énergie pour l’avancement
du projet du chauffage à distance»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PSN (W. Lehmann) «Encouragement
des jeunes à voter»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PLR (M. Burdet / A. Gorgé) «Cimetière»
Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

19. Questions simples et traitement

M. M. Burdet, PLR : «De nouveaux gabarits ont été
mis en place sur l’emplacement de la station de
pompage de Brunnmühle à Twann. Quel est l’état
d’avancement du projet étant donné l’impatience
grandissante de la population puisque l’approvi-
sionnement futur en eau potable dépend fortement
de ce projet ? »

M. R. Matti, maire : répond que deux recours sont
pendants, un par les voisins et l’autre par la com-
mission fédérale pour la protection de la nature et
du paysage. Les gabarits ont été placés pour que
les voisins se rendent compte des modifications
dans l’attente de la décision de l’Office des eaux et
des déchets.

Mme T. Michel, FOR : «Suite à notre motion intitulée
"Mise à disposition du matériel d’information dans
les deux langues cantonales pour les scrutins 
cantonaux et nationaux" du 2 décembre 2015, le
Conseil municipal a invité les électeurs germano-
phones à s’annoncer à la commune, dans un délai
proposé par la Préfecture, afin d’obtenir le matériel
d’information pour les scrutins cantonaux et natio-
naux en allemand. Les électeurs germanophones
n’ayant pas eu connaissance de ce délai lors des
élections nationales de l’automne 2019, Forum 
aimerait avoir une réponse à la question suivante :
Comment le Conseil municipal envisage-t’il d’infor-
mer les électeurs germanophones de la possibilité
d’obtenir la brochure d’information en allemand (et
éventuellement d’autres documents disponibles)
dans le cadre des prochains scrutins cantonaux et
nationaux ?»

M. R. Matti, maire : indique qu’il ne lui est pas 
possible de répondre à cette question ce soir. Il va
s’informer et y répondra lors de la prochaine
séance. 

M. L. Longo, PLR : «La sécurité routière dans notre
ville est un élément quotidien et important pour les
habitants neuvevillois. Il en va de leur sécurité, mais
aussi celle des autres usagers de la route. Plusieurs
automobilistes et cyclistes neuvevillois ont 
remarqué un manque de visibilité depuis qu’une 
palissade en bois a été posée au niveau du passage
piétons de la Migros (route de Neuchâtel). Est-ce
que ce genre de construction est conforme aux
normes de sécurité routière en vigueur, et n’y avait-
il pas de solution alternative ?»

M. C. Ferrier, conseiller municipal : remercie 
M. Longo et indique ce projet découle de l’obliga-
tion du canton d’assainir les immeubles situés le
long des routes cantonales. Il informe également
que la commission de la gestion du territoire a
préavisé ce projet en demandant que la paroi soit
reculée, que l’angle soit coupé ou qu’elle soit dans
un matériau transparent. Il relève qu’après une
séance avec le canton, il a eu confirmation que
cette paroi respecte les normes. Il informe qu’il va
récrire un courrier au canton suite à la question de
ce soir.
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20. Communications

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que les
WC publics de la Tour de Rive sont terminés, ils 
seront ouverts la semaine prochaine.

M. R. Matti, maire : souhaite au nom du Conseil
municipal un joyeux Noël et une bonne année au
terme de laquelle nous changerons d’autorités.

M. A. Ehrensperger, président, PSN : transmet les
dates 2020 pour les séances du Conseil général.
Elles se dérouleront les 18 mars, 17 juin, 30 
septembre et 2 décembre 2020. Ensuite, il déclare:
«Avant de clore cette séance, je tiens à vous remer-
cier pour votre engagement tout au long de l’an-
née. Présider ces quatre séances a été pour moi un
grand plaisir. Quatre séances c’est peu et cela passe
vite. En se remémorant cette année législative, on
se demande si on en a fait assez ou si on aurait pu
en faire plus. Et on se dit, peut-être, que les choses
bougent parfois bien lentement en politique. Sur-
tout quand on pense aux nombreuses idées et at-
tentes exprimées par une partie de la population
dans le sondage lancé en début d’année, et qui 
attendent encore des réponses. Avant la fin de la
semaine, je vais envoyer les résultats de ce sondage
aux présidents des partis et à la chancellerie qui les

fera suivre au Conseil municipal. A eux de s’en 
inspirer, si bon leur semble. Je vais aussi les envoyer
à Jura Bernois Tourisme qui s’y intéresse pour leur
démarche de développement touristique. J’aimerais
terminer sur une petite anecdote : Hier matin, je
suis rentré d’un voyage professionnel en Tanzanie.
J’y ai visité des régions, où les services de l’état sont
quasiment absents. Nous avons passé un endroit
où la route était coupée par un torrent en crue. Une
dizaine de voitures et de camions attendaient sur
chaque berge depuis plusieurs heures. Les gens 
patientaient en discutant et en échangeant des nou-
velles et des conseils. Le contraste était saisissant
à mon arrivée à Zurich. Il m’a fallu, à tout casser,
un quart d’heure entre le moment où je quittais 
l’avion et celui où je récupérais ma valise. Deux
heures plus tard, j’arrivais à La Neuveville à l’heure
dans un train bien chauffé. Mais les seules 
personnes qui m’ont adressé la parole entre l’avion
et La Neuveville étaient le barman qui m’a vendu
un capuccino et le contrôleur du train. Les autres,
des pendulaires mornes, étaient enfermés dans
leurs bulles digitales en se donnant beaucoup de
peine pour ignorer leurs contemporains. Quand on
a des services et des infrastructures efficaces, pas
besoin d’interagir, de se consulter, de demander ou
d’apporter de l’aide. Et plus les choses fonctionnent
comme sur des roulettes, plus on fait des plannings

serrés, ne laissant que peu de place aux temps
morts. Et plus on fait des plannings serrés, plus on
perçoit les autres comme des sources de dérange-
ment. C’est une réalité assez sombre de notre 
société hyper compétitive. C’est pourquoi, je suis
persuadé, qu’un des enjeux politiques majeurs dans
les années à venir sera de protéger et de redyna-
miser le "vivre ensemble" et la cohésion sociale.
La Neuveville résiste à la déshumanisation ram-
pante de la société, mais pour combien de temps
encore ? En tant qu’élus, nous pouvons contribuer
à protéger le bien précieux que sont la bonne 
entente, la cohésion et le sentiment d’appartenance
de notre population. J’espère en tous cas des 
interventions parlementaires allant dans cette 
direction l’année prochaine. Sur ce, je vous souhaite
à toutes et à tous une fin d’année et une année
2020 avec moins de planning et plus de place pour
le hasard des rencontres qui enrichissent l’existence
et je vous convie au souper de fin d’année qui aura
lieu, une fois n’est pas coutume, à la Cave de
Berne.»

La séance est levée à 19h50.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président            L’adjointe au chancelier
A. Ehrensperger      S. Wahlen
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