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HORAIRES DÉCHETTERIE COMMUNALE

Ci-dessous, les horaires de la déchetterie de La
Neuveville pour cette fin d’année 2020 :

Fermeture 
jeudi 24 décembre 2020 à 12h 
au dimanche 27 décembre 2020

Réouverture 
lundi 28 décembre 2020 à 9h00

Fermeture 
jeudi 31 décembre 2020 à 12h 
au dimanche 3 janvier 2021

Réouverture 
lundi 4 janvier 2021 à 9h00

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons de joyeuses fêtes !
Municipalité de La Neuveville

MUNICIPALiTÉ DE LA NEUVEVILLE  - CONSEIL MUNICIPAL DE LA LÉGISLATURE 2021-2024
RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS ET DE LA VICE-MAIRIE

Le Conseil municipal nouvellement élu pour la législature 2021-2024 s’est réuni le mercredi 9 décembre
2020 en séance constitutive. A cette occasion, les nouveaux élus se sont répartis les 7 départements et ont
planifié la vice-mairie pour les quatre années de législature, comme suit :

La Neuveville
Chancellerie municipale
18 décembre 2020

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE – ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Liste définitive des membres du Conseil général (par parti et par ordre alphabétique)

Liste no 1 – Parti Libéral radical La Neuveville
Candidat/e - Nom Prénom
ANDREY Odyle
AESCHLIMANN-BLASER Karin
BURKHALTER Luc
COCHET Matthieu
JUNOD Cédric
HONSBERGER Anne
LONGO Luca
TEUTSCH Fabian
TREUTHARDT Colin
Liste no 2 – Parti Forum neuvevillois
Candidat/e - Nom Prénom
ALTHAUS Damien 
CANEPA Mel 
CHAPUIS Yann
NICOLET Christophe 
GUILLAUME Alain 
KAENEL Céline
ORHA Sanda
RAM-ZELLWEGER Mathilde
VON DACH Stéphanie 
WEBER Stéphane 

Liste no 3 – Parti Les Verts La Neuveville
Candidat/e - Nom Prénom
FLÜCKIGER Samuel 
GAGNEBIN Alain 
KRAUS Basil 
LOUIS Cyprien 
MAILLAT Fanny 
MAMIE Richard 
MAMIE Sabine 
STRAMBINI Yannick 
Liste no 4 – Parti Socialiste de La Neuveville
Candidat/e - Nom Prénom
A MARCA Patrice 
EHRENSPERGER Albrecht 
MOECKLI Joëlle 
PETRIG Anna Valentina 
STÖPFER Véronique 
WINGO Adele 
WINGO Helvetia 
Liste no 5 – Parti UDC La Neuveville
Candidat/e - Nom Prénom
GUTMANN Anton Tony
La Neuveville
Chancellerie municipale
18 décembre 2020

LES INFOS DU MUNICIPAL
18 DÉCEMBRE 2020

FERMETURE DES BUREAUX DE 
L’ADMINISTRATION ET PAUSE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE

Les bureaux de l’administration municipale seront
fermés au public le jeudi 24 décembre 2020 à
11h30. Ils rouvriront le lundi 4 janvier 2021 à 08h30.
Il faut préciser que les employés et les employées
qui prennent congé le font sur leur solde de va-
cances disponible. Pour les urgences (et uniquement
pour celles-ci) le service de l’équipement (réseau
électrique et téléréseau) est atteignable au numéro
032 / 752 10 99 et le service des eaux TLN (réseau
d’eau potable) au numéro 079 / 904 55 12. Le
Conseil municipal tiendra sa dernière séance le 14
décembre 2020. La nouvelle équipe de l’Exécutif
communal débutera ses travaux le 11 janvier 2021,
au rythme d’une séance tous les 15 jours afin de
respecter le calendrier établi.

Les membres du Conseil municipal ainsi que tous
les collaborateurs et toutes les collaboratrices de la
Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes de
Noël ainsi qu’une heureuse et prospère année 2021,
empreinte de succès et soutenue par une bonne
santé.
CONSEIL MUNICIPAL
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Avis de construction
Requérants :M. Xavier Pellaton, rue du Milieu 36,
2502 Bienne et M. Romain Pellaton, route de Bienne
16, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : AD95 GmbH, rue d’Aarberg 95,
2502 Bienne.
Projet : Rénovation complète du bâtiment existant,
construction d’une terrasse couverte dans les com-
bles, création d’une nouvelle ouverture de toiture et
installation d’une pompe à chaleur extérieure, à la
rue du Faubourg 24, sur la parcelle no 234, ban de
La Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville“.  
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 11 
décembre 2020 au 18 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 11 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérants :Madame Anne-Dominique Bréa, Rte
de Bienne 14, 2520 La Neuveville et Monsieur 
Vincent Imer, Rte de Bienne 10, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Guillaume Wicht architectes SA,
Junkerngasse 56, 3011 Berne.
Emplacement : parc. nos 1519 et 1520, aux lieux-
dits : "Rte de Bienne 8 et 10", commune de La Neu-
veville.
Projet : transformations intérieures (redivision en
quatre logements) des bâtiments historiques, 
démolition du garage situé à l´Ouest, extension 
habitable avec terrasses, suppression d´une lucarne
sur le pan Sud du toit (bâtiment no 8), suppression
des volets et adaptation d´une fenêtre en façade
Nord (bâtiment no 10).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : HA3.
Zone de protection : site archéologique classé.
Recensement architectural : dignes de protec-
tion, objets C, ensemble bâti B et contrat de classe-
ment  depuis le 23.04.2018 pour le bâtiment no 10.
Dérogations : art. 80 LR et 20 al. 2 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 
janvier 2021 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves 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 18 décembre 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

INFORMATION  
DECORATIONS DE NOEL

Nous tenons à vous informer que, pour des rai-
sons techniques (câbles acier et décorations dé-
fectueuses), les décorations de Noël n’ont pas pu
être installées comme les autres années. Nous re-
grettons cette situation.
De nouvelles décorations seront mises en place
pour les fêtes de fin d’année 2021. Le Service de
l’équipement se réjouit de partager ces nouvelles
illuminations avec toute la population neuve-
villoise et les visiteurs.
Nous vous remercions d’avance pour votre com-
préhension et vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année.

Service de l’équipement de La Neuveville (SELN)

Avis de construction
Requérant : M. Philippe Merz, rue Jean-Calvin 9,
1204 Genève.
Auteur du projet : Mme Chantal Janssens, archi-
tecte d’intérieure, route de Sombacour 12, 2013 
Colombier.
Projet :Transformation d’un duplex existant avec la
création d’un studio, pose d’une nouvelle isolation
et d’une nouvelle couverture de toiture, et rempla-
cement des velux et des verrières existantes, à la
rue du Collège 3, sur la parcelle no 297, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville“.  
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 11 
décembre 2020 au 18 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit

et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 11 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérant : M. Roman Aerni, chemin des Marnins
24, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Baubuero.biel, M. Markus 
Bolliger, rue Franche 24, 2502 Bienne.
Projet : Agrandissement du bâtiment existant, 
diverses transformations intérieures et extérieures
et création d’une terrasse, au chemin des Marnins
24, sur la parcelle no 1678, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de protection des rives « Poudeille-Cha-
vannes », partie ouest (plan no 4). 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 
décembre 2020 au 22 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Nouvelles mesures COVID
Maximum 15 jeunes de moins de 16 ans dans le CAJ
en même temps.

Ouvertures en soirée annuées
Fermeture à 19h au plus tard
Horaires vacances de Noël

Jeudi 24 et vendredi 25 décembre - fermé
Mardi 29 et mercredi 30 décembre - 13h30 à 17h30
Jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier - fermé
Mardi 5 à vendredi 8 janvier - 13h30 à 17h30

Prochaines activités
CAJ SNOW 20/21 - sorties ski/snowboard

(Aussi cours pour débutants sur demande) Inscrip-
tions : auprès des animateurs du CAJ.Sorties prévues
à Grindelwald et aux Portes-du-Soleil les samedis
mercredis après-midi et vendredis à Nods ou aux
Prés-d’Orvin

1ère sortie : Jeudi 7 janvier à Grindelwald
Inscription jusqu’au 30 décembre 2020

Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
Service de soutien à l’orientation professionnelle
Accompagnement individuel ou en groupe
Entretiens privés confidentiels
Orientation vers des services spécialisés
Développement de projets par les jeunes

Informations complémentaires et RDV 
au 078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux

C’est dur, même très dur de ne pas pouvoir 
organiser cette jolie fête de Noël pour tous
nos habitués !

Sachez que nous pensons bien à vous et espé-
rons tous vous retrouver l’année prochaine
pour une nouvelle édition ! 

Par ce même message nous aimerions remercier
notre généreux donateur pour son joli geste
très apprécié ! Merci

André G.
André O.
Caroline
Corinne
Dominique
Jean-Pierre
Leah
Marie-Aline
Marine
Monique
Nadège
Philippe
Simone Prenez bien soin de vous !
Joyeux Noël et meilleure et excellente année

2021

NOËL DES PERSONNES SEULES



Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 19 décembre 2020
Heure: 17.00 h.
Lieu: Cave de Berne (rue du Port)

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 14 décembre 2019
3. Election du Maître bourgeois
4. Election du Conseil bourgeois
5. Election/nomination commission de vérification 
5. des comptes ou de la fiduciaire
6. Comptes 2019
7. Budget 2021
8. Forêt
9. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Avis de construction
Requérante : Arrigo & Cie SA, route de Neuchâtel
19, case postale 84, 2034 Peseux.
Propriétaires fonciers : Arrigo & Cie SA, route de
Neuchâtel 19, case postale 84, 2034 Peseux et 
Matthey Gestion SA, chemin de St-Joux 4, 2520 
La Neuveville. 
Projet : Création de onze places de stationnement,
au lieu-dit “Sur les Jardins Buchines“, sur les 
parcelles nos 467 et 458, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Sur les Jardins Buchines“.
Dérogation : A l’article 5 du plan de quartier “Sur
les Jardins Buchines “.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du  18 
décembre 2020 au 22 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, 
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérant : M. Alain Broggi, route du Château 28,
2520 La Neuveville.
Propriétaires fonciers : Communauté héréditaire,
par M. Jean-Paul Jolidon et Mme Françoise Bearzi,
rue Scholl 39, 2504 Bienne.  
Projet : Surélévation du bâtiment existant, pose
d’une nouvelle isolation thermique et installation
d’une pompe à chaleur extérieure, au chemin de
Rondans 31, sur la parcelle no 794, ban de La Neu-
veville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 
décembre 2020 au 22 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, 
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérants : M. Raphaël Schümperli, chemin des
Prés-Guëtins 29b, 2520 La Neuveville et Mme 
Caroline Zürcher, chemin des Celliers 13, 2520 
La Neuveville. 
Auteur du projet : Schwab-System, John Schwab
SA, Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen.
Projet : Pose d’une isolation périphérique, rempla-
cement des volets par des stores, pose d’un nou-
veau couvert d’entrée, création d’avant-toits et d’un
couvert sur la terrasse de l’attique du bâtiment exis-
tant, au chemin des Prés-Guëtins 29b, sur la parcelle
no 1738, ban de La Neuveville.
Dérogation : A l’article 39 du règlement de
construction communale pour le non-respect de la
grande distance à la limite. 
Zone : H3. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 
décembre 2020 au 22 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Bon Cadeau 
Piscine du Landeron
Abonnements de Saison 2021

Avec Rabais de 10%
+ Tarif indigène pour les Neuvevillois 
Une idée pour un cadeau de Noël !

En vente au :
Kiosque du Centre Le Landeron



CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE
du mercredi 2 décembre 2020

Conseil général de La Neuveville

CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

Séance ordinaire du mercredi 2 décembre 2020,
tenue dès 18.30 h au Centre des Deux Thielles 
Le Landeron.

Présidence :         M. Jean-Pierre Latscha

Procès-verbal :    Mme Sophie Wahlen,
adjointe au chancelier

M. J.-P. Latscha, président, FOR : ouvre la séance. Il
salue pour cette dernière séance de l’année les
conseillers généraux, les membres du Conseil mu-
nicipal et la presse présents à cette séance. Puis, il
passe la parole au vice-président, M. Luca Longo,
qui va lire quelques directives relatives à la situation
particulière de la Covid-19.

M. Luca Longo, vice-président, PLR : « Bonsoir à
toutes et à tous, avant de céder la parole au Prési-
dent du Conseil général M. Jean-Pierre Latscha, il
m’a été demandé de vous faire part de quelques
mesures sanitaires et d’organisation pour cette
séance hors de nos lieux habituels, une fois encore,
jamais deux sans trois. C’est donc selon les direc-
tives de l’OFSP et du plan sanitaire de l’aula du Cen-
tre des Deux-Thielles que je vous rappelle les
mesures suivantes : Toutes les personnes présentes
doivent porter en tout temps un masque facial. Tout
le monde s’est désinfecté ou lavé les mains avant
de pénétrer dans la salle. Chacune et chacun en fera
de même en sortant. Il n’est pas organisé de ves-
tiaire. Vous êtes ainsi invité-e-s à utiliser le dossier
de votre siège. La sortie de la salle se fera par la
rampe ouest, c’est-à-dire celle qui est sur votre
gauche. Une signalétique a été mise en place à cet
effet. Chaque personne ici présente dispose d’une
table personnelle. La distance entre chacune et cha-
cun doit être maintenue tout au long de cette
séance. Malgré cela, nous nous abstiendrons de
nous serrer la main. Je vous rappelle aussi qu’il faut
tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage
unique ou dans le creux du coude, malgré la 
distance entre vous. Sur chaque table, vous trouve-
rez une bouteille d’eau de 33 cl. Aucun verre n’est
fourni. Il vous faudra boire directement à la bou-
teille. Les bouteilles vides peuvent être laissées sur
les tables. Je vous demande par contre de prendre
avec vous les bouteilles entamées ou pleines. Il est
bien sûr interdit de manger dans la salle. Les per-
sonnes qui désirent se rendre aux toilettes le feront
par le couloir latéral nord, en longeant le couloir de
l’office. Elles rendront M. Vincent A Marca, notre
concierge, attentif à cela pour qu’il puisse désinfec-
ter les lieux après chaque passage. Pour les prises
de parole, elles se feront uniquement et strictement
par le biais des micros à disposition. Il est important
d’éviter la dispersion d’aérosols dans son entourage
pour la sécurité de tout le monde. Je vous demande
donc un peu de patience lorsque les micros voya-
gent dans la salle. Aucun regroupement de plus de
5 personnes ne sera autorisé dans le foyer. La séance
se déroulera sans pause, en évitant autant que 
possible les suspensions de séance, cas d’urgence
excepté. Je vous remercie de votre attention et du

respect de ces consignes. Le rappel des mesures
étant fait, je cède maintenant la parole au Président
du conseil général, Monsieur Jean-Pierre Latscha et
vous souhaite une bonne séance. »

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du
30 septembre 2020

3. Valorisation des places de la Gare et du Marché
– Présentation de la stratégie et suite des

     démarches : information (C. Ferrier)
4. Demande de contracter une dépense périodi-
que de CHF 4.- par habitant pour la période 

     allant de 2022 à 2031 (plus ou moins 
     CHF 15'300.- par année en fonction de
    l’évolution démographique locale), en vue de
renouveler notre adhésion à l’association Parc
Régional Chasseral par la signature de la nou-
velle Charte : décision (R. Matti/A. Olivieri)

5. Plan financier 2021 – 2025 : décision (A. Kurth)
6. Budget de fonctionnement 2021, quotité d’im-
pôt : approbation (A. Kurth)

7. Demande d’un crédit d’engagement de 
     CHF 153'000.- TTC pour l’achat du local de Jura
Bernois Tourisme et son assainissement : 

     décision (A. Olivieri)
8. Demande d’un crédit d’engagement de 
     CHF 295'000.- TTC pour le pavillon funéraire du
cimetière de la Blanche Eglise : décision 

     (A. Kurth)
9. Crédit d’engagement de CHF 150'000.- TTC
pour la poursuite des démarches concernant la

     valorisation des places de la Gare et du Marché
– Décompte final : information (C. Ferrier)

10. Crédit-cadre pluriannuel (2 ans) de 
     CHF 520'416.-, pour l'assainissement des infra-
structures de transformation et de transport de
l'énergie électrique et du réseau de l'éclairage
public, et délégation de la compétence au Con-
seil municipal de libérer les crédits concernant
les objets particuliers – Décompte final : infor-
mation (A. Binggeli)

11. Position CM et décision CG sur la motion PSN
(A. Ehrensperger) « Favoriser l'avenir 

     professionnel des jeunes Neuvevillois par un
meilleur apprentissage linguistique » 

     (I. Moeschler)
12. Position CM et décision CG sur la motion FOR

(S. Orha/M. Ram-Zellweger) « Activer les pro-
cessus Cité de l’Energie et BEakom » 

     (A. Binggeli)
      Position CM et décision CG sur la motion PSN

(A. Ehrensperger) « Labélisation Cité de 
     l’Energie » (A. Binggeli)
13. Position CM et décision CG sur le postulat PLR

(L. Longo) « Création d’une stratégie énergéti-
que à moyen et long terme pour la Commune
de La Neuveville » (A. Binggeli)

14. Rapport CM en réponse à la motion PSN (W.
Lehmann) « Plan de gestion des déchets » 

     (C. Ferrier)
15. Rapport CM en réponse à la motion FOR (A.

Guillaume) « Une amélioration de la sécurité
autour des voies CFF » (C. Ferrier)

16. Rapport CM en réponse à la motion PLR (M.
Müller / L. Longo) « Tarif des amendes pour les 

      bureaux de vote » (R. Matti)

17. Rapport CM en réponse à la motion FOR (A.
Guillaume) « Un contournement du lac de
Bienne par le sud » (C. Ferrier)

18. Rapport CM en réponse à la motion PSN (D.
Bloch) « Utilisation des produits d’entretien na-
turels dans les locaux administratifs » (A. Kurth)

19. Rapport CM en réponse à la motion FOR (J.-P.
Latscha) « Zones 30 km/h » (C. Ferrier)

20. Rapport CM en réponse à la motion PLR (M.
Burdet / A. Gorgé) « Cimetière » (A. Kurth)

21. Interventions parlementaires et développe-
ments

22. Questions simples et traitement
23. Communications
      
1. Appel
L’appel nominal fait constater la présence de 33
conseillères et conseillers.

Forum Neuvevillois (FOR) :
Mmes Känel Céline, 
Michel Tamara, 
Orha Sanda, 
Ram-Zellweger Mathilde
MM. Yann Chapuis, 
Guillaume Alain, 
Hofstetter Michaël, 
Nicolet Christophe, 
Olivieri Giuseppe, 
Schaffter Virginien, 
Schleppy Aurèle, 
Weber Stéphane

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

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

Excusé-e-s :
MmesMüller Maryse(PLR), 
Wingo Adèle (PSN)

2. Approbation du procès-verbal de la séance
du 30 septembre 2020
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité,
sans modification
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3. Valorisation des places de la Gare et du
Marché – Présentation de la stratégie et suite
des démarches : information (C. Ferrier)

Message du Conseil général : « Le 30 septembre
2020, la vision directrice et le masterplan concer-
nant le futur aménagement des places de la Gare
et du Marché ont été présentés au Conseil général.
Le décompte final concernant le crédit de 
CHF 150'000.- octroyé le 20 mars 2019 est égale-
ment présenté au Conseil général pour information.
Dans le cadre de ce crédit, un mandat a été attribué
au bureau RWB SA pour l‘établissement d’une 
stratégie permettant de donner suite à la vision 
directrice et au masterplan établis lors des ateliers
du mois de février 2020. Le Conseil municipal sou-
haite informer le Conseil général de la stratégie
prévue pour garantir la suite des démarches qui
permettront l’élaboration et la réalisation de projets
cohérents et fédérateurs sur les places de la Gare
et du Marché. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : passe la parole
à M. G. Maradan du bureau RWB pour une présen-
tation de la stratégie de la mise en œuvre de la vi-
sion directrice que le Conseil municipal tenait à
présenter ce soir lors de cette dernière séance de
l’année.

M. G. Maradan, bureau RWB : débute par la 
présentation des 4 secteurs du masterplan. Pour 
rappel, le secteur 1 englobe les places de la Gare
et du Marché ainsi que les deux rues perpendicu-
laires, le secteur 2 englobe un îlot bâti dans lequel
se situe la Poste, le secteur 3 comprend des villas
de maître avec jardin, y compris le bâtiment de 
la Coop. Le secteur 4 est le quai à marchandises de
la gare de La Neuveville. Le développement des
projets sera différent et le but est de présenter com-
ment ceux-ci peuvent se développer dans ces 4 
secteurs. Le secteur 1 fera l’objet d’un projet public,
donc un projet de requalifications des espaces pu-
blics. Le secteur 2, qui touche à des parcelles pri-
vées, est un projet d’architecture, qui doit se faire
en corrélation avec les différents partenaires. 
La même stratégie est applicable au secteur 3 sur
lequel se situe le bâtiment de la Coop. Pour le sec-
teur 4, il y a un plus grand projet sur le quai de la
gare. Un projet public et privé pourrait être déve-
loppé et là aussi un projet d’architecture et non un
projet d’espaces publics. Le bâtiment de la gare est
inclus à la réflexion, qui appartient à la commune
et qui serait un projet d’architecture. La stratégie
présentée ce soir est la conduite parallèle des 
différents dossiers et différents secteurs en fonction
des projets avec une vision globale donnée par la
vision directrice, en évitant de lier les projets les uns
aux autres afin d’éviter, en cas de retard dans un
projet, que cela ralentisse tous les autres. Il est donc
recommandé à la commune de débuter par le 
secteur 1, qui est presque entièrement en mains 
publiques, d’avancer en parallèle sur les secteurs 2
et 3 avec les propriétaires privés (Poste / Coop) et
d’avance également en parallèle sur le secteur 4
avec une recherche d’investisseurs en vue des
constructions sur le quai de la gare. Pour le bâti-
ment de la gare, il peut être mené en tout temps
en fonction des capacités financières de la com-
mune. Pour le secteur 1, qui est celui de la place du
Marché et de la place de la Gare, il est l’élément
central de la vision directrice, l’articulation entre 
la vieille ville, la gare, le lac et les quartiers de 
La Neuveville. Il est l’espace parcouru par tous les

habitants mais également le premier lieu par lequel
transitent les visiteurs arrivant à La Neuveville. Le
secteur étant presque entièrement propriété fon-
cière de la commune, les démarches sont facilitées
sur ce secteur. Le périmètre proposé permet de 
régler toutes les problématiques relatives au
fonctionnement des rues et places et en parallèle
de requalifier le domaine public communal. Dans
le périmètre du secteur 1, la Poste et les CFF ne sont
pas en mains publiques et doivent faire l’objet de
discussions. La stratégie proposée pour ce secteur
est de lancer un concours SIA 142 pour la requali-
fication des espaces publics dont le programme
permettra de requalifier l’entier des espaces publics
en tenant compte des caractéristiques des lieux et
de leurs usagers, de résoudre les problématiques
relatives aux accès pour les différents modes de 
déplacements, de résoudre par étapes, les problé-
matiques liées au stationnement dans le secteur et
de résoudre les questions de propriété foncière. Une
problématique qui devra être traitée en amont du
lancement du concours est la clarification des 
éléments relatifs à la mobilité. Cela concerne la 
relocalisation du stationnement, qui est imaginé en
deux poches, à savoir dans le secteur de la place
du marché et celle à proximité du lac (Rousseau).
Le but serait d’intégrer ces éléments au cahier des
charges du programme du concours. Il est égale-
ment conseillé d’entrer rapidement en contact avec
les propriétaires fonciers concernés par cette requa-
lification afin de clarifier la propriété et les usages
de la rue située à l’est de la poste, de clarifier la
propriété et les usages des alentours du magasin
AVEC, de chercher l’adhésion des propriétaires au
processus du projet en amont de son lancement et
de chercher une éventuelle participation financière
des propriétaires au projet de requalification. Suite
à la décision du Conseil général du 30 septembre
2020 relative à l’acquisition de la parcelle 1312, il
est conseillé d’intégrer ladite parcelle au périmètre
du concours afin de disposer d’un élément vert
dans le programme du concours dans un secteur
de centre dense plutôt minéral, de maintenir la 
parcelle peu ou pas bâtie pour qu’elle puisse 
pleinement jouer son rôle de parc public et d’offrir
un espace que la population puisse s’approprier
dans un secteur où les différents flux de mobilité
sont importants. M. G. Maradan poursuit par la
stratégie pour le bâtiment de la gare, qui est de le
rénover, tout en maintenant un programme public
au centre du projet. Le centre d’animation jeunesse
(CAJ) est en ce sens un programme intéressant
dans un bâtiment d’une ancienne gare. Il s’agit d’un
projet d’architecture pour lequel un programme
spécifique doit être établi avec les usagers et non
d’un programme de requalification d’espaces pu-
blics. Il faut dissocier le projet de requalification des
espaces publics de celui de la rénovation du bâti-
ment de la gare. Ces deux projets ne sont pas de
même nature et peuvent être temporellement 
dissociés. Pour la stratégie des secteurs 2 et 3, les
procédures ne sont pas du même ordre que celle
retenue pour le secteur 1. Pour le secteur 2, la stra-
tégie est la définition d’un programme par les pro-
priétaires, avec la collaboration de la commune, la
réalisation d’un concours puis l’établissement 
d’un plan de quartier. Pour le secteur 3, peu de 
modification si ce n’est l’éventuelle disparition du
bâtiment de la Coop et la requalification de cette
parcelle. Les procédures pour les secteurs 2 et 3
peuvent être menées en parallèle du processus du
projet du secteur 1. L’important est de ne pas lier
et/ou conditionner le projet public à la réalisation

des projets privés afin d’éviter les blocages éven-
tuels. En ce qui concerne la stratégie du secteur 4,
la procédure n’est pas du même ordre que celle 
retenue pour le secteur 1. Le but est de rechercher
un investisseur, développer un projet architectural
et établir un plan de quartier. La procédure pour ce
secteur peut être menée en parallèle du processus
de projet du secteur 1. Il présente le planning 
général et précise que tous les éléments peuvent
être menés de front et c’est une priorisation de ces
éléments qui doit être faite. 

M. C. Ferrier, conseiller municipal : remercie M. G.
Maradan pour cette présentation et demande s’il y
a des questions relatives à ce sujet.

M. M. Hofstetter, FOR : remercie M. G. Maradan
pour cette présentation. Il souhaite savoir si une 
réflexion a été menée sachant que dans la présen-
tation il a été indiqué que les parkings du secteur
1 seraient possiblement intégrées dans le secteur
4 et que, si les travaux du secteur 1 débutaient
avant, comment se passerait le stationnement.

M. G. Maradan, bureau RWB : indique que ce sont
des éléments qui doivent être vérifiés en amont du
lancement du concours. Il répond que l’idée est de
profiter des terrains qui sont en mains publiques
afin de faire un parking en attendant la construc-
tion des projets privés. Une poche du côté de la
gare aux marchandises a été identifiée, qui pourrait
être organisée mieux et qui pourrait accueillir une
partie des places de parc situées actuellement sur
la place du Marché. Il n’est pas envisagé de sup-
primer le stationnement complet de la Place du
Marché.

Le Conseil général prend acte de cette présen-
tation.

4.   Demande de contracter une dépense 
périodique de CHF 4.- par habitant pour la 
période allant de 2022 à 2031 (plus ou moins
CHF 15'300.- par année en fonction de l’évo-
lution démographique locale), en vue de 
renouveler notre adhésion à l’association Parc
Régional Chasseral par la signature de la nou-
velle Charte : décision (R. Matti/A. Olivieri)

Message du Conseil municipal : « Les parcs naturels
régionaux sont un concept relativement récent en
Suisse. Ce n'est qu'en 2006 que notre pays s'est
doté des textes de loi définissant leur cadre d'acti-
vités. La révision de la loi sur la Protection de la 
Nature reconnaît depuis trois types de parcs : les
parcs nationaux, les parcs périurbains et les parcs
naturels régionaux. Seuls les parcs répondant aux
critères sont reconnus et soutenus financièrement
par la Confédération. Le Chasseral dispose de 
sérieux atouts : un nom, largement connu, symbo-
lisé par l'antenne. Mais aussi un très riche patri-
moine, industriel bien sûr, mais encore forestier,
agricole, touristique, environnemental, culinaire,
géographique et évidemment, humain. Le Parc 
Régional Chasseral, pour lequel les travaux de 
réflexion ont commencé dès 1998, existe formelle-
ment en tant qu'association depuis 2001. En 2010,
notre Commune avait décidé d’adhérer au Parc 
Régional Chasseral en signant la Charte qui lui
avait été proposée. Ce document donnant les
grandes orientations du parc, ses principes d'action
et son organisation arrive en fin de validité. Le Parc
Régional Chasseral a été reconnu officiellement par
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la Confédération comme "Parc naturel régional
d'importance nationale". Cette reconnaissance
n'est pas simplement verbale. Elle s'appuie sur une
analyse objective et dûment quantifiée de critères
bien précis à respecter et, sur les neufs premiers
projets présentés, celui du Parc Régional Chasseral
avait obtenu une moyenne supérieure aux autres.
Après cette première reconnaissance fédérale pour
la période 2012-2021, le Parc naturel régional
Chasseral doit aujourd’hui renouveler le label 
fédéral pour les 10 ans à venir sur la base d’un 
nouvelle Charte. Celle-ci contient les grands axes
de travail, les champs d’action et le positionnement
du Parc par rapport aux autres acteurs et institu-
tions de la région pour les dix prochaines années.
Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets:
ceux-ci figurent dans les projets 2020-2024 et dans
les rapports d’activités annuels. Ainsi, les législatifs
des communes membres, qui forment actuellement
le Parc Régional Chasseral, sont appelés à s'enga-
ger à renouveler leur adhésion et ainsi à continuer
de verser une contribution annuelle de CHF 4.- par
an et par habitant pour une période allant de 2022
à 2031. L'engagement financier des communes est
ferme pour la durée susmentionnée. Cette appro-
bation se formalisera ensuite par la signature du
contrat du Parc, qui est partie intégrante de cette
Charte. L’ensemble sera enfin soumis à la Confédé-
ration comme demande de renouvellement du
label au premier semestre 2021. Développement et
argumentaire : Depuis sa création officielle en
2001, l'association du Parc Régional Chasseral a
déjà mené, soutenu ou réalisé un certain nombre
de projets concrets dans ses quatre domaines de
prédilection : Nature et paysage (protection et mise
en valeur de la végétation sommitale, réintroduc-
tion du sabot de vénus, etc.). Développement 
régional économique et touristique (labellisation
de produits régionaux tels les vins neuvevillois, par-
cours VTT, réseau équestre, promotion des produits
régionaux, visites guidées, etc.). Gestion des trans-
ports et flux (signalisation des métairies et schéma
de circulation, nouvelle ligne de bus Nods-Chasse-
ral, brochure de promotion des transports publics).
Education, sensibilisation, travail avec les écoles,
organisation de semaines hors cadre, visites gui-
dées chez des producteurs dans le cadre de la se-
maine du goût, campagnes éducatives, etc.).
Conclusion et proposition du Conseil municipal :
Parce que le Conseil municipal est convaincu que
c'est un beau projet qu’il faut continuer  soutenir, il
demande au Conseil général d’approuver la dé-
pense périodique annuelle de CHF 4.- par habitant
(c’est-à-dire plus ou moins CHF 15'300.- par année
en fonction des fluctuations démographiques), ce
qui permettra le renouvellement de l’adhésion de
La Neuveville à la Charte de l'association du Parc
Régional Chasseral pour une période allant de
2022 à 2031. »

M. A. Olivieri, conseiller municipal : encourage à ac-
cepter cette demande et passe la parole à 
M. F. Vogelsperger, directeur du Parc Régional Chas-
seral, pour une brève présentation. Il demande l’en-
trée en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la dis-
cussion est ouverte.

M. F. Vogelsperger, directeur du Parc Régional Chas-
seral : fait une présentation sur le Parc Régional
Chasseral. Il indique que le Parc existe depuis 20
ans et tous les 10 ans, son label est remis en cause.

Il rappelle que la dernière fois que La Neuveville
s’est prononcée sur cet objet, c’était en 2008 et à
l’unanimité. Il se permet de proposer ce renouvel-
lement pour 10 ans, suite à une évaluation en 2019
par l’Université de Berne, qui a souligné l’impor-
tance des retombées sur le territoire et préconise
la poursuite des activités menées en les intensifiant
au niveau des projets économiques et en élargis-
sant les publics touchés. Il ajoute qu’il existe 19
parcs en Suisse, qui représentent 13 % de la surface
du pays et sont des territoires d’exception. Les parcs
sont un outil de développement durable. Il évoque
ensuite quelques exemples de résultats concrets à
La Neuveville, à savoir que 72 écoliers ont participé
à Graine de chercheurs entre 2017 et 2019 avec 4
arbres fruitiers haute-tige plantés et 9 nichoirs à 
hirondelles construits et posés, la labélisation
"Parcs suisses" de vins produits par le Domaine de
la Ville de Berne et Chez Auberson & Fils, 53 
hectares de vignes enregistrées au Réseau écolo-
gique et 50 nichoirs à torcols installés depuis 2017.
Il informe que le Parc est composé actuellement de
21 communes et que 3 communes souhaitent l'in-
tégrer, soit Twann-Tüscherz, Evilard-Macolin et
Neuchâtel avec les zones forestières de Peseux, 
Valangin, Chaumont et Corcelles-Cormondrèche.
Les moyens financiers sont proportionnels au terri-
toire. Un Conseil consultatif sera créé avec un 
représentant de chaque commune. Il énumère les
thèmes stratégiques sur lesquels le parc va travail-
ler, soit la nature et la biodiversité, le patrimoine et
le paysage, la sensibiliation et la participation, les
partenariats et la gestion, la recherche et le déve-
loppement, l'économie et la durabilité. Pour le 
financement, le budget du parc est de 2,5 milions
par an avec une équipe de 15 collaborateurs dont
10 à plein temps. La grande majorité des fonds sont
externes à la région et proviennent à 50 % de la
Confédération, à 27 % des cantons de Berne et
Neuchâtel, à 17 % des membres et de fonds privés
et à 6 % des communes. La cotisation de la com-
mune est de CHF 4.- par habitant par année. Ce
montant reste inchangé et assuré pour les 10 ans
à venir. Il rappelle que CHF 1.- versé par les com-
munes et les membres représente CHF 11.- pour la
région. Le renouvellement de l'adhésion assure un
apport financier pour la région, soutient des actions
concrètes, agit localement dans les communes et
permet de rester dans le périmètre du parc. Il 
termine en remerciant l’assistance pour son atten-
tion et se tient à disposition pour les questions.

M. A. Schleppy, FOR : souhaite savoir si l'Ile St-Pierre
fait partie du patrimoine.

M. F. Vogelsperger, directeur du Parc Régional Chas-
seral : répond que c'est effectivement le cas parce
que l'extrémité de l'Ile fait partie de la commune
territoriale de Twann-Tuscherz.

Mme C. Känel, FOR : souhaiterait plus de précisions
sur les activités des 15 collaborateurs.

M. F. Vogelsperger, directeur du Parc Régional Chas-
seral : rappelle que c'est 15 collaborateurs dont 10
équivalents plein temps. Il ajoute que les projets du
parc sont développés par les collaborateurs spécia-
lisés dans divers domaines.

Mme C. Känel, FOR : demande quelles sont les 
qualifications des collaborateurs? 

M. F. Vogelsperger, directeur du Parc Régional Chas-

seral : répond qu'il y a 4 pôles d'activité, à savoir
un pôle nature, un pôle paysage et patrimoine, un
pôle éducation à l'environnement et un autre pôle
qui concerne les produits du terroir. Il y a aussi des
personnes chargées du développement écono-
mique et de la communication.

Mme C. Känel, FOR : relève que le Chasseral est très
connu et le Parc Régional Chasseral l’est moins. Elle
indique que c’est un beau projet et trouve qu’il 
serait bien que les gens soient plus informés sur les
activités afin que le Parc se fasse vraiment connaître.

M. W. Lehmann, PSN : demande s’il y a un projet
de fusion entre le Parc du Doubs et le Parc Régional
Chasseral.

M. F. Vogelsperger, directeur du Parc Régional Chas-
seral : répond que les deux parcs sont limitrophes.
Il y a des collaborations opérationnelles sur certains
projets mais qu’il n’y a à moyen terme aucune 
vision et volonté de fusion entre les deux organi-
sations liées à une question politique.

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 4.- par habitant
pour la période allant de 2022 à 2031 (plus ou
moins CHF 15'300.- par année en fonction de
l’évolution démographique locale), en vue de
renouveler notre adhésion à l’association Parc
Régional Chasseral.

5. Plan financier 2021 – 2025 : décision
(A. Kurth)

M. A. Kurth, conseiller municipal : relève qu’avant
de commenter les documents reçus, il remercie
brièvement le service des finances pour le travail et
l’effort consentis durant cette année bien particu-
lière. Il informe que ce service aura été passable-
ment sollicité, visité avec une fréquence au guichet
qui a atteint un record sans précédent suite à la
vente des bons "Oouh!". Il indique que, la 
fréquence au guichet a doublé et 30'000 bons ont
été imprimés. Il informe pour l'anecdote qu'une
personne a acheté en une seule fois 1'200 bons
"Oouh!". Il continue en informant qu'au service
des finances, depuis 3 ans, un audit externe annuel
est réalisé par la société PWC, qui a rendu son rap-
port actuel et souligne une bonne tenue des
comptes. Il remercie M. D. Honsberger qui facilite
grandement la lecture de ce document. Il poursuit
par la synthèse des investissements à la page n°7
et relève que l'investissement le plus lourd pour les
prochaines années sera le projet du chemin des
Prés-Guëtins. Les coûts de CHF 7'000'000.- relatifs
à ce projet seront répartis sur plusieurs années. Le
début des travaux est prévu pour 2022. Il demande
l'entrée en matière.

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

M. P. Morand, PLR : « Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, avec une enveloppe totale pré-
vue de CHF 35'932'000.- pour la période allant de
2021 à 2025, la barre est haute. Elle dépasse les
capacités de financement de la Commune. La réa-
lité du terrain nous rappelle toutefois que les inves-
tissements prévus ne peuvent généralement pas
être mis en œuvre comme formulés, faute de 
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ressources communales suffisantes et malgré un
nombre d’employés de la commune stable de 76
personnes (61,04 postes à plein temps). Ce qui, il
faut une fois encore le relever, est pas mal pour une
petite bourgade de 3'800 âmes comme la nôtre.
Plus sérieusement, le déroulement normal des ac-
tivités 2021 devrait permettre des investissements
de CHF 3’910’000.- financés à hauteur de 
CHF 1'830'000.- par l’impôt et pour 
CHF 2'080'000.- au moyen de financements ex-
ternes. En ce qui concerne la suite et le total de
18'400'000.- évoqués dans le catalogue des inves-
tissements pour la période allant jusqu’à 2025, la
fraction libérale-radicale tient à rappeler ici que nos
emprunts actuels se chiffrent déjà à près de 
CHF 11'000'000.-. Ce plan financier trouve néan-
moins l’approbation de la fraction libérale-radicale.
Notre fraction recommande donc d’accepter le plan
financier 2021-2025 proposé. »

M. A. Guillaume, FOR : « Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, il y a 4 ans, lorsque j’ai
commencé mon mandat de conseiller général, le
plan financier, ou plutôt le catalogue des investis-
sements, ressemblait à une liste de vœux pour
Noël. Depuis, l’administration communale, et en
particulier notre administrateur des finances, ont
fait un gros travail d’élagage du sapin (osons-le, on
est bientôt à Noël !). Ce plan prévoit la poursuite
du rattrapage en matière de réfection des routes et
équipements, mais aussi, et surtout, les investisse-
ments dans les projets prioritaires que sont le ré-
aménagement de St-Joux et la place de la Gare. Les
investissements prévus pour ces 5 prochaines 
années se montent en moyenne à CHF 4.5 millions,
à financer pour moitié par les impôts et pour moitié
par les produits des services. Ce plan est ambitieux,
tant en termes de ressources à affecter aux projets
qu’en termes financiers. Au vu de la situation ac-
tuelle, je considère que ce plan est un bon outil de
travail. Il devra toutefois être revu régulièrement, à
la lumière de l’évolution financière de notre cité et
si nécessaire des priorités devront être fixées. Je
parlais de catalogue d’investissements plutôt que
de plan financier, car un plan financier contient
aussi un compte de résultats, un bilan et un tableau
des flux de trésorerie prévisionnels. Nous en avons
parlé lors de notre dernière séance de commission
financière et j’espère que nous pourrons discuter
d’un plan financier complet l’année prochaine. Au
nom de Forum neuvevillois, je propose d’approuver
ce plan financier, ou plutôt ce catalogue d’investis-
sements 2021 – 2025, et en remercie ses auteurs.»

Mme D. Bloch, PSN : « Je me rallie à ce qui a été dit
par mes collègues sur le côté catalogue de Noël du
catalogue des investissements, qui n’est générale-
ment pas tenu, car la charge de travail pour les col-
laborateurs de la commune n’est pas prise en
compte. Un nouvel aspect devra être prise en
compte : avec l’arrivée du parti des verts, plébiscitée
par la population, la variable développement dura-
ble devra encore mieux être prise en compte. Pour
terminer, le Parti socialiste neuvevillois salue l’effort
de synthèse et la définition des priorités claires 
décrites dans le rapport d’accompagnement. Il 
recommande l’acceptation du plan financier qui 
découle du catalogue des investissements. »

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 32 voix favorables et une absten-
tion, le Conseil général accepte le plan financier
2021-2025.

6. Budget de fonctionnement 2021, quotité
d’impôt : approbation (A. Kurth)

M. A. Kurth, conseiller municipal : indique que la
synthèse du budget se trouve en page n°6. Il 
relève que, pour l’élaboration de ce budget, il a
fallu tenir compte de plusieurs éléments qui
n’étaient pas forcément prévus. Il ajoute que l’im-
pact de la Covid-19 sur les recettes fiscales futures
et la volonté de maintenir la quotité d’impôts a
rendu l’élaboration compliquée. Il rappelle que la
commission des finances a participé à l’élabora-
tion de ce budget et l’en remercie. Il poursuit en
relevant que la quotité d’impôt à La Neuveville est
de 1.65 et souhaite donner des exemples par 
rapport aux commune environnantes. Dans le
Seeland, sur les 42 communes, 16 communes ont
une quotité inférieure à la nôtre. Dans la partie
Jura bernois, composée de 40 communes, seule-
ment 3 communes ont une quotité inférieure à la
nôtre et pour le grand Bienne (Bienne et ses alen-
tours) composé de 19 communes, 8 communes
ont une quotité inférieure à La Neuveville. Le
champion de la quotité fiscale est la Commune de
Gampelen avec une quotité de 1.19. Il informe
que, suite aux circonstances, avec M. D. Honsber-
ger, ils ont pris contact avec les bons contribuables
neuvevillois, pour les écouter, anticiper leurs infor-
mations en vue d’élaborer le budget et les rassurer.
Il relève que le déficit structurel est toujours actuel
et, comme le montre le budget 2021, le souhait de
la commission des finances est de retrouver l’équi-
libre budgétaire au plus vite. Il termine en indi-
quant qu’en résumé, il y aura certainement des
diminutions fiscales liées à la pandémie, il y aura
des recettes supplémentaires sur la valeur immo-
bilière et des recettes extraordinaires. Le budget
est présenté de façon réaliste et il pense pouvoir
le tenir. Il demande l’entrée en matière.

M. P. Morand, PLR : « Restons dans le ton, donc
chaque franc dépensé doit être gagné et gagné ne
signifie pas être subventionné. La quotité inchan-
gée, comme aussi la taxe immobilière et les taxes
communales se totalisent par un déficit structurel
qu’il faudra absolument éliminer par une gestion
rigoureuse en 2021. Comme relevé antérieure-
ment pour le plan financier 2021-2025, la dotation
en personnel demeure dans la lignée, c'est-à-dire
généreuse. Le rapport préliminaire au budget 2021
est clair : il faut redéfinir nos priorités et surtout
essayer de trouver des synergies partout où c’est
possible, donc il faut s’imprégner d’un paragraphe
sur la page 4 où il est écrit : L'équilibre budgétaire,
même s'il ne peut être atteint au budget 2021, 
représente l'objectif à atteindre pour la commis-
sion des finances et pour le Conseil municipal. Tout
doit être mis en œuvre pour y arriver." Ce même
rapport préliminaire, dans son ensemble, donne le
ton : 2021 sera une année de labeur rigoureux, 
cadencé par les incontournables imprévus de la 
situation sanitaire et économique actuelle. Aucune
marge de tolérance ne subsiste si nous voulons
garder notre confort relatif. Malgré les rappels 
précédents, la fraction libérale-radicale recom-
mande l'acceptation du budget de fonctionne-
ment 2021 tel que soumis. »

M. A. Guillaume, FOR : « Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, le budget 2021 de notre
commune présente un résultat presque à l’équili-
bre, soit une perte de CHF 68'000.- environ. Ce 
résultat inclut toutefois des dissolutions de 

réserves et provisions pour un peu plus de CHF 2.7
millions. Le résultat opérationnel, qu’on trouve en
page 12, montre une perte de CHF 2.8 millions.
Cette perte doit être nuancée par le fait que la
baisse des produits d’impôts sera, on l’espère, tem-
poraire et de courte durée. Il faut aussi souligner
que les charges sont en général estimées de façon
prudente. Néanmoins, il est important de viser
l’équilibre budgétaire à moyen terme, c’est à dire
d’ici 2 à 3 ans, afin de ne pas risquer de devoir pren-
dre des mesures dans l’urgence. Il sera donc impor-
tant que le nouveau conseil municipal garde cet
objectif en tête dès son entrée en fonction. J’encou-
rage les conseillers généraux qui ne l’auraient pas
fait et aussi et surtout les nouveaux élus, à lire au
moins les 12 premières pages de ce budget. Il n’y a
pas trop de chiffres, mais plutôt des commentaires
clairs qui permettent de comprendre la situation 
financière de notre ville, sans avoir un master en
comptabilité publique. Au nom de Forum neuve-
villois, je propose d’accepter ce budget 2021, avec
remerciements à ses auteurs. »

Mme D. Bloch, PSN : « Le Parti socialiste neuve-
villois accepte le budget et est conscient qu’il est
essentiel de viser l’équilibre et d’être attentifs à nos
dépenses. Toutefois, en cette période particulière,
impactée par la Covid-19 en 2021 avec des consé-
quences à prévoir pour 2022, il préfère que le
Conseil municipal recherche des solutions créatives
et positives, pratique une politique de relance plutôt
que de privilégier l’austérité. »

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : A l’unanimité, le Conseil général 
accepte le budget 2021 avec la quotité 
d’impôt applicable aux impôts communaux
ainsi que le taux de la taxe immobilière qui
restent inchangés par rapport à 2020.

7. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
153'000.- TTC pour l’achat du local de Jura
Bernois Tourisme et son assainissement : dé-
cision (A. Olivieri)

Message du Conseil municipal : « Jura bernois Tou-
risme (JBT) se positionne actuellement sur son ave-
nir. La mise en place et les frais d’exploitation d’un
bureau d’accueil sont indépendants du soutien an-
nuel des communes de CHF 3.50 par
habitant/année. Ces prestations supplémentaires
souhaitées par certaines communes, comme la
nôtre, nécessitent des financements additionnels
qui doivent couvrir toutes les charges. Ainsi, JBT
propose à notre Commune d’acquérir son local
situé à la rue du Marché 4. JBT a besoin d’une ré-
ponse de notre part cette année encore. Notre dé-
cision déterminera sa stratégie à venir, qui pourrait
impliquer la fermeture du local en cas de renoncia-
tion de notre part à l’acheter. La Municipalité de La
Neuveville, la Société de développement et JBT se
sont réunis début mars 2020 pour parler du projet
d’avenir sur l’accueil touristique à La Neuveville.
Lors de cet entretien, il a été admis que la localisa-
tion du bureau de JBT à la rue du Marché 4 devait
être maintenue. L’objectif est de créer une maison
des saveurs pour promouvoir les produits locaux.
Celle-ci ferait office de point d’information touris-
tique et de lieu de rencontre convivial où visiteurs
et habitants pourraient déguster les spécialités et
les vins du terroir, le tout à un bas loyer. Afin de dé-
finir un concept complet, un groupe de travail pour-
rait être créé début 2021 par les autorités
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nouvellement élues. JBT a fait une proposition de
rachat de son local, dont le prix est fixé à 
CHF 110'000.-, c’est-à-dire le montant payé par
cette institution en 2001, lors de son acquisition.
Les frais de transaction sont estimés à CHF 3'000.-
. Le loyer s’élèverait à environ CHF 500.- par mois,
charges comprises. La commission des finances a
été consultée et préavise favorablement l’achat de
ce local (frais de transaction y compris) ainsi que le
montant estimé à CHF 40'000.- pour son assainis-
sement. Les coûts : Achat du local et frais de trans-
action : CHF 113’000.-, Assainissement : 
CHF 40'000.-Conclusions : Le Conseil municipal 
recommande au Conseil général d’approuver la 
demande le crédit d’engagement de CHF 153’000.-
TTC comprenant CHF 113'000.- pour l’achat du
local de Jura bernois tourisme (frais de transaction
y compris) et CHF 40'000.- pour son assainisse-
ment. »

M. A. Olivieri, conseiller municipal : n’a rien à ajou-
ter au message. Il demande l’entrée en matière.

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

M. R. Kurth, PLR : « Nous venons d’accepter l’adhé-
sion au Parc Régional Chasseral et pour continuer
dans la même logique, l’achat de ce local est une
excellente opportunité de promouvoir le tourisme
et les produits locaux. Le Parti libéral-radical recom-
mande vivement l’acceptation de ce crédit d’enga-
gement. »

M. P. a. Marca, PSN : demande au nom du Parti so-
cialiste neuvevillois d’accepter ce crédit.

M. S. Weber, FOR : « Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, quelle belle opportunité qui nous
est présentée aujourd’hui. Cet ancien office de Jura
Bernois Tourisme offre une surface ni trop grande,
ni trop petite pour ses futures activités, situé en
plein centre de votre ville, au fil de la plus belle rue
de notre cité, d’un accès facile, au rez, tout d’abord
pour les piétons, à l’abri de la circulation et une sur-
face extérieure offrant quelques avantages. Avec
deux grandes vitrines, à gauche et à droite de la
porte d’entrée, permettant diverses annonces pour
nos sociétés locales, commerçants et artisans.
Forum Neuvevillois vous recommande d’accepter
ce crédit d’engagement de CHF 153'000.-. »

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général ac-
cepte la demande de crédit d’engagement de
CHF 153'000.- TTC requise.

8. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
295'000.- TTC pour le pavillon funéraire du ci-
metière de la Blanche Eglise : décision 
(A. Kurth)

Message du Conseil municipal : « La dernière 
rénovation du pavillon actuel date de 1985. Suite
à la visite d’autres lieux de recueillement, il a été
constaté que les édifices funéraires avaient bien
évolué ces dernières 30 années. Le projet de trans-
formation du bâtiment actuel respecte son aspect
extérieur et prévoit la création de deux chambres
funéraires, chacune munie d’un catafalque. Ces
meubles seront en panneaux isolants de haute qua-
lité en résine synthétique, avec des bords massifs,
et un intérieur revêtu de résine synthétique Argolite.
Un système de refroidissement est prévu. Ces deux

chambres funéraires seront séparées par une paroi
amovible afin de pouvoir utiliser la totalité de 
l’espace en cas d’utilisation pour un seul défunt. La
deuxième partie de la transformation porte sur la
création d’une salle de recueil de 20 m 2. Les 
familles pourront s’y réunir en toute intimité. Cette
salle pourra également être agrandie par l’ouver-
ture d’une paroi frontale amovible donnant sur la
terrasse couverte. Le salon, y compris la terrasse
couverte, représente une surface d’environ 50 m 2.
Cet endroit permettra aussi d’accueillir les diffé-
rents groupes instrumentaux qui se produisent
dans à la Blanche Eglise et leur servir de vestiaire
et de dépôt d’instruments. Pour finir, il est prévu de
construire 3 WC publics (femmes, hommes et han-
dicapés). Ces installations seront particulièrement
utiles pour les visiteurs de la Blanche Eglise, les
spectateurs des concerts, ainsi que par les visiteurs
du cimetière. Un bureau d’architecture a estimé les
coûts à CHF 295'000.- (CHF 147'500.- par chambre
funéraire). A tire de comparaison, le nouveau 
centre funéraire de St-Aubin – Sauges a coûté 
CHF 165'000.- par chambre. Ce nouveau pavillon
funéraire devrait pouvoir accueillir tous les défunts
indépendamment de leur confession. Finalement,
afin de réduire ou de couvrir les frais de fonction-
nement, la structure des émoluments devrait 
ensuite être revue. Le Service des monuments 
historiques a été contacté et, bien que n’ayant pas
pris de position formelle, considère ce projet
comme acceptable pour autant que nous gardions
la structure du toit du bâtiment actuel. Le Conseil
municipal recommande au Conseil général d’ap-
prouver le crédit requis. »

M. A. Kurth, conseiller municipal : passe la parole à
M. D. Honsberger, qui s’est occupé du projet.

M. D. Honsberger, administrateur des finances : 
relève que cette demande est la suite à la motion
déposée. Il réalise une brève présentation du projet
de rénovation du pavillon funéraire du cimetière 
de la Blanche Eglise. Il informe que les chambres
funéraires vont être rénovées et qu’une salle de re-
cueil qui sera possiblement utilisée pour les musi-
ciens, sera créée sur le côté ouest du cimetière. 
Il remercie MM. Gorgé et Burdet de l’avoir accom-
pagné dans ce projet. Il poursuit en relevant que
les deux chambres funéraires actuelles sont rare-
ment utilisées en même temps. Une paroi amovible
séparera les deux chambres et permettra plus 
d’espace. Une grande salle va être créée et la partie
extérieure devant celle-ci sera couverte et pourra
être exploitée durant les beaux jours. A l’intérieur
de ce pavillon, trois WC pour hommes, femmes et
handicapés, seront ouverts au public. Il ajoute que
le coût d’un seul catafalque est de CHF 55'000.-.

Mme D. Bloch, PSN : demande s’il y aura du chauf-
fage dans la salle de réunion.

M. D. Honsberger, administrateur des finances : 
répond que cette salle sera tempérée par un chauf-
fage d’appoint.

M. A. Gorgé, PLR : « Pour que La Neuveville dispose
d’un site funéraire adéquat, nous avons effectué
des visites au site récent de St-Aubin-Sauges ainsi
qu’au crématoire de Bienne. Après comparaison, il
en est résulté le projet présenté aujourd’hui que le
Parti libéral-radical vous demande d’accepter pour
le montant de CHF 295'000.-. Ce crédit comprend
la rénovation complète de deux chambres funé-
raires avec catafalque et la création d’une salle de

recueillement, notamment pour les cérémonies
laïques, ou de salle de réunion pour les artistes don-
nant des concerts à la Blanche Eglise. La rénovation
de ce pavillon est, à notre avis, tout à fait judicieuse
et nécessaire. »

Mme M. Ram-Zellweger, FOR : « Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers
généraux, au nom de Forum neuvevillois, merci au
Conseil municipal et à M. Didier Honsberger d’avoir
travaillé à la modernisation du pavillon funéraire
du cimetière de la Blanche Eglise. La nouvelle 
architecture envisagée est harmonieuse. Espérons
qu’elle aidera les familles endeuillées à s’apaiser.
Celles-ci seront accueillies indépendamment de leur
confession, ce qui est un autre point positif. En com-
paraison de projets similaires, le crédit d’engage-
ment de CHF 295'000.- semble adéquat et
proportionné. Au vu de tous ces éléments, Forum
neuvevillois vous propose de l’accepter. »

M. P. Friedli, PSN : recommande au nom du Parti so-
cialiste neuvevillois d’accepter cette demande de
crédit d’engagement pour ce projet. Il souligne qu’il
est important de pouvoir accueillir les personnes
défuntes et leur famille dans de bonnes conditions.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
accepte cette demande de crédit d’engage-
ment de CHF 295’000.- TTC pour le pavillon
funéraire du cimetière de la Blanche Eglise.

9. Crédit d’engagement de CHF 150'000.- TTC
pour la poursuite des démarches concernant
la valorisation des places de la Gare et 
du Marché – Décompte final : information 
(C. Ferrier)

Message du Conseil municipal : « Le 5 décembre
2018, l’avant-avant-projet de valorisation des
places de la Gare et du Marché a été présenté au
Conseil général. Lors de sa séance du 20 mars
2019, le Conseil général a approuvé une demande
de crédit d’engagement de CHF 150'000.- TTC pour
la poursuite des démarches concernant la valorisa-
tion des places de la Gare et du Marché. La vision
directrice et le masterplan élaborés entre le 20 mars
2019 et le mois de juin 2020 ont été présentés au
Conseil général le 30 septembre 2020. A cette oc-
casion, il a été expliqué que, dès le démarrage du
projet et lors des discussions préliminaires avec les
représentants de l’Office des affaires communales
et de l’organisation du territoire (OACOT) et le Ser-
vice des monuments historiques, il est apparu qu’il
convenait de mettre en œuvre une procédure qua-
lifiée adaptée garantissant un aménagement at-
tractif pour la population et les visiteurs de La
Neuveville, une bonne intégration dans un site au
patrimoine exceptionnel ainsi que de bonnes condi-
tions pour de futurs investisseurs. Un processus
d’élaboration de la vision directrice sous forme
d’ateliers a été mené par la Municipalité et le bu-
reau RWB avec l’appui de M. Pierre Feddersen. Un
cahier des charges de la procédure a été validé par
le Service des monuments historiques et des 
ateliers participatifs avec des experts issus des 
différents domaines touchés ont été organisés en
février 2020. Sur la base du travail de ces ateliers,
et après présentation du projet aux groupes d’in-
térêts et à la population, une planification directrice
pour l’aménagement de la place du Marché et du
secteur Gare a été finalisée. La stratégie définie
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pour la mise en œuvre de la vision directrice est
présentée en parallèle au Législatif communal. Une
demande de crédit pour l’organisation d’un
concours d’aménagement des espaces publics sera
probablement soumise en début d’année 2021 au
Conseil général.
Décompte final :

(voir tableau 1 page 19)

Le Conseil général est prié de constater que le 
crédit d’engagement à disposition, d’un montant
de CHF 150’000.- TTC, n’accuse aucun dépasse-
ment. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que c’est
une première étape importante du projet.

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

10. Crédit-cadre pluriannuel (2 ans) de 
CHF 520'416.-, pour l'assainissement des 
infrastructures de transformation et de trans-
port de l'énergie électrique et du réseau de
l'éclairage public, et délégation de la compé-
tence au Conseil municipal de libérer les 
crédits concernant les objets particuliers – 
Décompte final : information (A. Binggeli)

Message du Conseil municipal : « Le message 
présenté au Conseil général du 19 mars 2014 
évoquait la nécessité d’entretenir et d’assainir les
infrastructures de transport de l’énergie électrique
afin de garantir un approvisionnement sûr et dura-
ble. Les travaux listés dans le crédit-cadre plurian-
nuel ont été exécutés sur une période plus longue
que prévu, la cause principale étant un sérieux 
problème d’humidité dans la station souterraine 
« Vergers ». Ce problème sera réglé fin 2020 ou
début 2021. Le propriétaire s’est engagé à assainir
le mur est de la station. Station transformatrice 
Collonges : Les travaux ont été réalisés conformé-
ment à la planification technique et ont duré 
environ 14 mois. Tout était prêt pour accueillir le
raccordement de la nouvelle école des Collonges
en été 2016. Station transformatrice Vergers : Les
travaux ont été réalisés conformément à la planifi-
cation technique et ont duré 12 mois. La mise 
« hors d’eau » du local contenant la centrale élec-
trique ont fait l’objet de très nombreuses discus-
sions (d’échanges de courriels et de courriers) avec
les propriétaires, un fonds d’investissement, puis
avec le nouveau propriétaire (issu de la grande 
distribution). Les travaux d’assainissement ont été
financés par les propriétaires successifs et se 
termineront ces prochaines semaines par l’isolation
du mur est du local. Alimentation de l’armoire de
distribution 4.09. Il s’agit du chantier que nous
avons dû reporter en 2017-2018 en raison de la
construction de l’école des Collonges, mais surtout
lié à la construction d’un important immeuble en
propriété par étages à l’Avenue des Collonges.
Nous avons entièrement dû remanier le projet et
au final le service de l’équipement s’est retrouvé
gagnant au niveau économique de CHF 36'270.-
TTC mais également techniquement. Distributeur
d’énergie manifestations publiques : Travaux exé-
cutés en 2015 conformément à la planification. La
moins-value provient du câble d’alimentation qui
était à disposition. Eclairage public : Les travaux de
remplacement ont débuté en 2015 par le rempla-
cement des luminaires au Chemin des Vignolans et

au Sentier des Scouts. Les luminaires au Chemin de
Beau-Site ont été remplacés en 2018. 
Décompte final :

(voir tableau 2 page 19)

En complément, il s’agit de préciser que l’entier de
la TVA a été récupéré (CHF 25’260.-). Grâce aux 
efforts du service, à la mutualisation des 
commandes, aux choix des tracés et périodes de
réalisation, la différence entre le crédit initial et le
décompte final représente une moins-value de 
CHF 167'104.- ou moins 32 %. Conclusion : Le
Conseil général est prié de constater que le crédit
d’engagement approuvé, d’un montant de 
CHF 520'416 TTC, n’accuse aucun dépassement. »

M. A. Binggeli, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message.

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

11. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (A. Ehrensperger) « Favoriser l'avenir pro-
fessionnel des jeunes Neuvevillois par un
meilleur apprentissage linguistique »
(I. Moeschler)

Position du Conseil municipal : « Le Conseil muni-
cipal est conscient que l’apprentissage de l’alle-
mand est indispensable à une bonne intégration au
monde du travail et que la formation actuellement
proposée n’est pas suffisante pour permettre à nos
élèves d’évoluer facilement dans un cadre germa-
nophone. La Ville de Bienne et celle de Berne l’ont
déjà compris et ont mis sur pied des classes 
bilingues, depuis l’école enfantine déjà. Dans le 
premier cas, la mise en place de classes bilingues a
été facilitée par le fait qu’à peu près tous les sites
scolaires de la ville sont déjà bilingues dans la 
mesure où les classes francophones et germano-
phones se côtoient au sein du même bâtiment, bien
qu’elles soient rattachées à des directions diffé-
rentes. Quant à la Ville de Berne, elle a choisi de
proposer pour la rentrée scolaire 2018/2019 
d’ouvrir une école bilingue à tous les parents de la
ville qui souhaitent pour leurs enfants un cursus bi-
lingue de l’école enfantine à la 8H, en tant qu’ex-
périence pédagogique pour le moment. La Ville de
Bienne constate à satisfaction que le projet mis en
place depuis maintenant 10 ans remporte un grand
succès. Aucun des programmes d’allemand propo-
sés jusqu’ici dans les écoles romandes, n’a pour le
moment porté ses fruits et l’immersion semble la
meilleure piste. A La Neuveville, très peu d’ensei-
gnants sont suffisamment bilingues pour dispenser
un enseignement à la fois en allemand et en fran-
çais. Ils sont engagés pour des durées indétermi-
nées et la mise en place d’un enseignement
bilingue impliquerait une totale réorganisation de
l’école. Une autre piste, mentionnée dans la motion,
serait de se tourner vers Douanne avec qui une 
collaboration pourrait être mise sur pied. Les 
possibilités existent donc et doivent être étudiées
pour évaluer leur faisabilité. Le Conseil municipal
constate que la demande de M. Ehrensperger revêt
le caractère d’un postulat, car il s’agit d’étudier les
différentes possibilités existantes, de voir ce qui
peut être mis en place et à quelles conditions. En
ce sens, l’Exécutif propose au motionnaire de mo-
difier sa motion en postulat et, cas échéant, au
Conseil général d’accepter le postulat. »

Mme I. Moeschler, conseillère municipale : n’a rien
à ajouter au message. Elle demande l’entrée en 
matière.

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

M. A. Ehrensperger, PSN : « Je n’ai pas d’opposition
fondamentale par rapport à la transformation de
ma motion en postulat et je comprends les difficul-
tés spécifiques à notre commune. Je regrette un
peu que cette transformation n’ait pas été propo-
sée lors de la séance du 23 septembre 2020 et que
le Conseil municipal n’ait pas pris contact avec la
commune de Douanne afin de s’enquérir sur son
intérêt à participer à ce projet. »

Mme S. Ohra, FOR : « Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, cette motion ne demandait
pas un enseignement bilingue à La Neuveville, mais 
faciliter l'apprentissage de la langue allemande. Il
existe pourtant des solutions plus simples et faciles
à implémenter pour faciliter l’apprentissage de l'al-
lemand; comme s'approcher d'une commune alé-
manique voisine et faire un échange des profs de
sport et de dessin, pour délivrer l'enseignement de
ces deux objets en allemand ? »

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : avec 32 voix favorables et une 
abstention, le Conseil général constate la 
modification de cette motion en postulat et
l’approuve.

12. Position CM et décision CG sur la motion
FOR (S. Orha/M. Ram-Zellweger) « Activer les
processus Cité de l’Energie et BEakom » 
(A. Binggeli)
Position CM et décision CG sur la motion PSN
(A. Ehrensperger) « Labélisation Cité de l’Ener-
gie » (A. Binggeli)

Position du Conseil municipal : « Le Conseil muni-
cipal se permet de faire un "package" avec ces
deux interventions parlementaires, qui convergent
toutes vers le même but : la création d’une stratégie
énergétique et l’obtention du certificat « Cité de
l’énergie ». Synthèse : La motion Forum demande
la mise en place d’un plan directeur correspondant
aux objectifs de la cité de l’énergie en vue d’en 
obtenir le certificat. La motion du Parti socialiste
demande de publier un état des lieux, de préparer
un plan de route pour obtenir le label cité de l’éner-
gie et d’évaluer les ressources nécessaires pour y
parvenir. En résumé, ces deux interventions souli-
gnent ce que la commission de l’énergie a com-
mencé à étudier lors de sa première séance de
l’année qui a eu lieu, Covid oblige, au mois de juil-
let. Entre juillet et fin novembre, la commission de
l’énergie s’est réunie cinq fois et elle a traité, entre
autres, les sujets précités, de la manière suivante :
mise en place d’un poste de délégué à l’énergie et
de secrétariat qui a été approuvé par le Conseil mu-
nicipal lors de sa séance du 16 novembre 2020,
mise en place d’une position au budget 2021 pour
les frais des intervenants externes lors de l’accom-
pagnement du processus menant au label "Cité de
l’énergie", prise de contact directe avec les inter-
venants externes pour aiguiller la commission 
sur les démarches à prendre pour lancer le proces-
sus "Cité de l’énergie". Le ou la successeur/e de 
M. Alain Binggeli aura ainsi les bases pour conti-
nuer sur la lancée et concrétiser la définition et la
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mise en place des mesures dans le domaine de
l’énergie, ainsi que de démarrer l’état des lieux en
vue d’obtenir le label "Cité de l’énergie". Au vu de
ce qui précède, le Conseil municipal propose au
Conseil général d’approuver les deux motions de
les de considérer comme réalisées. Il se réjouit de
participer au processus de labellisation lors de la
prochaine législature. »

M. A. Binggeli, conseiller municipal : informe que la
commission de l’énergie s’est réunie à cinq reprises
en 2020 et qu’elle a bien travaillé. Il ajoute qu’il y
a une réorganisation du service de l’équipement
avec la nomination au 1er décembre 2020 d’un dé-
légué à l’énergie. Il demande l’entrée en matière.

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

M. A. Ehrensperger, PSN : « Je remercie le Conseil
municipal et en particulier M. A. Binggeli pour sa
prise de position dans laquelle il considère que les
deux motions (celle du Parti socialiste neuvevillois
et celle de Forum) sont réalisées. Puis-je en conclure
que le Conseil municipal s’engage à obtenir le label
Cité de l’Energie avant octobre 2022. Il est expres-
sément demandé dans ma motion d’avoir 
une échéance réaliste d’après M. Attinger du 
bureau d’étude Planair, qui est venu conseiller la
commission de l’énergie en octobre dernier. Une 
acceptation de cette échéance est, pour ma part,
une condition pour que je réponde favorablement
à la proposition du Conseil municipal. »

M. A. Binggeli, conseiller municipal : indique que le
Conseil municipal soutient cette démarche. Il ajoute
que le bureau Planair avec qui il travaille pense que
le délai de fin de l’année 2021 est possible. Il 
précise néanmoins qu’il ne connaît pas la position
du prochain Conseil municipal.

Mme S. Orha, FOR : « Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier le travail
accompli cette année par le responsable de la
COMEN, Monsieur Alain Binggeli, et son secrétaire 
M. Jean-Claude Scherler. Le processus de l'étude de
la certification ayant été mis en place, Forum se 
réjouit de voir les résultats de l'avancée de ce 
dossier. »

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 32 voix et une abstention, le
Conseil général approuve ces deux motions,
qui sont considérées comme réalisées.

13. Position CM et décision CG sur le postulat
PLR (L. Longo) « Création d’une stratégie 
énergétique à moyen et long terme pour la
Commune de La Neuveville » (A. Binggeli)

Position du Conseil municipal : « Le postulat du
Parti libéral-radical demande d’étudier la mise en
place d’une stratégie, de dégager des objectifs
pragmatiques et concrets pour réaliser la stratégie
de politique énergétique de la Commune. Cette
année, la commission de l’énergie s’est réunie cinq
fois à partir de début juillet et elle a traité, entre 
autres, les sujets précités, de la manière suivante :
mise en place d’un poste de délégué à l’énergie et
de secrétariat qui a été approuvé par le Conseil mu-
nicipal lors de sa séance du 16 novembre 2020,
mise en place d’une position au budget 2021 pour

les frais des intervenants externes lors de l’accom-
pagnement du processus menant au label "Cité de
l’énergie",prise de contact directe avec les interve-
nants externes pour aiguiller la commission sur les
démarches à prendre pour lancer le processus "Cité
de l’énergie". Le ou la successeur/e de M. Alain
Binggeli aura ainsi les bases pour continuer sur la
lancée et concrétiser la définition et la mise en
place des mesures dans le domaine de l’énergie,
ainsi que de démarrer l’état des lieux en vue d’ob-
tenir le label "Cité de l’énergie". Au vu de ce qui
précède, le Conseil municipal propose au Conseil
général d’approuver le postulat et de le considérer
comme réalisé. Il se réjouit de participer au proces-
sus de labellisation lors de la prochaine législa-
ture.»

M. A. Binggeli, conseiller municipal : informe que la
position du Conseil municipal pour ce postulat va
dans le même que pour les deux motions précé-
dentes. Il demande l’entrée en matière.

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

M. L. Longo, vice-président, PLR : n’a rien à ajouter.
Il remercie M. A. Binggeli et souligne la bonne
avancée de la commission de l’énergie en 2020.

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

14. Rapport CM en réponse à la motion PSN
(W. Lehmann) « Plan de gestion des déchets » 
(C. Ferrier)

Rapport du Conseil municipal : « Dans sa motion
déposée le 25 septembre 2019 et acceptée par le
Conseil général le 17 juin 2020, M. Willy Lehmann
rappelle que l’organisation de la gestion des 
déchets doit respecter les principes de développe-
ment durable et d’économicité et que cette tâche
est de la responsabilité des communes. Il 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. Les contrats pour la collecte et le transport
des déchets urbains combustibles et des déchets
verts ont été résiliés pour le 31 décembre 2021. Des
appels d’offres (soumis aux marchés publics) pour
ces deux mandats seront publiés au cours du 1er 
trimestre 2021. Les nouveaux contrats débuteront
le 1er janvier 2022. Les principes de développement
durable et du respect de l’environnement seront
pris en compte dans les critères d’adjudication de
ces mandats. Un mandat pour une analyse du sys-
tème de gestion des déchets urbains a été donné à
un bureau d'ingénieurs-conseils dans le domaine
des déchets pour établir un état des lieux et 
proposer des pistes d’amélioration possibles. Il 
ressort du rapport établi par le bureau spécialisé
que la situation de la déchetterie au centre de la
Commune (Plateau de la Gare) est un atout. Cela
favorise la mobilité douce en permettant aux 
citoyens de s’y rendre à pied ou à vélo d’autant plus
que l’accès à l’intérieur est interdit aux voitures. Par
contre, la taxation (au poids) des containers 

d’immeubles collectifs n’est pas un outil qui va
dans le sens du développement durable puisque
cela a tendance à augmenter la quantité de dé-
chets par habitant par l’absence d’incitation directe
au tri des déchets. Il s’agit là d’exemples concrets
des points satisfaisants ou à améliorer. L’organisa-
tion de la déchetterie est également en cours et des
offres ont été demandées à diverses entreprises
concernant le transport et la valorisation des diffé-
rents déchets récoltés à la déchetterie. Le but de
ces démarches est une optimisation du nombre de
transports en utilisant des bennes adaptées à 
la quantité de déchets collectés sur le site de 
La Neuveville. En conclusion, dès que tous les 
éléments encore à l’étude et sur le point d’être 
réglés auront trouvé les réponses adéquates, un
plan de gestion des déchets clair, pour tous les
types de déchets, pourra être établi et soumis aux
autorités communales et à la population. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

15. Rapport CM en réponse à la motion FOR
(A. Guillaume) « Une amélioration de la sécu-
rité autour des voies CFF » (C. Ferrier)

Rapport du Conseil municipal : « Dans sa motion
déposée le 27 novembre 2019 et acceptée le 17
juin 2020 par le Conseil général, M. Alain Guil-
laume, au nom du parti Forum, demande au
Conseil municipal d’entreprendre les démarches
nécessaires pour améliorer la sécurité autour des
voies CFF. Il rappelle que, chaque année, des 
personnes sont victimes d’accidents mortels sur les
voies CFF. Il estime également qu’il manque une
séparation physique entre les voies de chemin de
fer et la déchetterie ou entre les voies et le parking
de la place de la Gare, par exemple. Selon lui, les
trains qui passent à grande vitesse à proximité de
ces lieux publics représentent un danger pour les
usagers. Le 10 janvier 2020, le service de la gestion
du territoire a adressé un courrier aux CFF afin de
connaitre leur politique de sécurité concernant les
zones à risques autour des voies de chemin de fer
et des éventuelles interventions envisageables. Le
26 février 2020, les CFF ont répondu qu’ils
n’avaient aucune obligation générale de clôturer
les lignes ferroviaires, même lorsque celles-ci 
traversent des zones habitées. Conformément à la
loi sur les chemins de fer (LCdF), les CFF sont res-
ponsables de la sécurité de l’exploitation ferro-
viaire, ce qui peut impliquer, dans des cas
individuels, une obligation de clôturer si ce sont les
CFF qui créent une situation dangereuse (par ex.
construction d’une nouvelle voie à proximité d’un
jardin d’enfants ou d’une école). En revanche, si la
situation dangereuse est créée par un tiers (par ex.
de nouvelles constructions ou de nouveaux amé-
nagements le long des voies existantes), l’obliga-
tion d’assurer la sécurité de la situation incombe à
celui qui cause le danger. Selon les CFF, dans 
certains cas, la pose de clôtures peut également
rendre difficile les travaux d’entretien et allonger
les temps d’intervention en cas de problème à l’ex-
ploitation ferroviaire. En cas de dommages liés à
une clôture défectueuse, ils pourraient être tenus
pour responsables. Dans ces contextes et dans 
l’esprit de l’égalité de traitement de toutes les 
communes, les CFF refusent de prendre en charge
une partie des coûts relatifs à la pose de clôtures.
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Le service de la gestion du territoire a entamé des
investigations en vue d’identifier les zones à risques
le long des voies ferroviaires sur le territoire public
neuvevillois. Depuis l’est de Chavannes jusqu’à la
hauteur du portail autoroutier de la A5, le projet
CFF prévoit la suppression des voies. Du nouveau
portail ferroviaire jusqu’à Poudeille, le projet CFF va
modifier la situation, notamment la hauteur des
voies et la matérialisation des banquettes. Les tra-
vaux sont prévus de 2022 à 2027. Pour le tronçon
depuis Poudeille jusqu’au chemin des Rives, les CFF
vont réaliser en janvier 2021 des travaux de réfec-
tion des banquettes et de remplacement des lignes
de contact (mâts et caténaires). Afin de ne pas 
engager inutilement du temps et de l’argent, il a
été décidé que le service de la gestion du territoire
réétudierait la situation du chemin des Rives et du
prolongement de la barrière à St-Joux après les 
travaux de 2021 et, dans la mesure du possible, en
coordination avec les CFF. Un réel danger a été
identifié au sud-est de la parcelle communale no
1838 (depuis la déchetterie jusqu’à l’ancien quai
de chargement). Actuellement aucune barrière ne
sépare le domaine public des rails de chemin de fer.
Afin de sécuriser cet endroit, un treillis de 1.20 m
de hauteur sur une longueur d’environ 50 m devrait
être mis en place. Pour des questions techniques
(revêtement pavé sur la parcelle no 1838), il serait
plus simple d’installer la barrière à la limite parcel-
laire, mais sur la parcelle no 881 appartenant aux
CFF. Une demande a été soumise aux CFF et nous
sommes dans l’attente de leur réponse. Pour le sec-
teur depuis le bâtiment de l’ancienne gare jusqu’à
la frontière neuchâteloise, aucun point dangereux
n’a été identifié. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

16. Rapport CM en réponse à la motion PLR
(M. Müller / L. Longo) « Tarif des amendes
pour les bureaux de vote » (R. Matti)

Rapport du Conseil municipal : « Comme annoncé
dans la prise de position adressée au Conseil 
général le 17 juin 2020, le Conseil municipal a 
décidé de porter le tarif des amendes pour 
absences injustifiées au bureau de vote à CHF 300.-
pour la première absence injustifiée et à CHF 500.-
pour toute récidive. La base légale pour cette déci-
sion est contenue à l’article 56 du Règlement
concernant les élections et les votations aux urnes
de la Commune municipale de La Neuveville. Les
personnes qui seront amendées ne seront pas pour
autant dispensées de leurs obligations légales. Elles
devront remplir leurs obligations au bureau de vote
et seront ainsi reconvoquées. »

M. R. Matti, maire : n’a rien à ajouter au message.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

17. Rapport CM en réponse à la motion FOR
(A. Guillaume) « Un contournement du lac de
Bienne par le sud » (C. Ferrier)

Rapport du Conseil municipal : « Dans sa motion
déposée le 27 novembre 2019 et acceptée par le
Conseil général le 17 juin 2020, M. Alain Guillaume,
au nom du parti Forum, s’interroge sur la problé-

matique du contournement de Bienne qui, depuis
de nombreuses années, semble ne pas trouver de
solution acceptable pour l’ensemble des Biennois.
Il constate que la A5 construite dans les années
1970 défigure notre localité en coupant la ville du
bord du lac. Il estime également que, même si une
solution était trouvée pour le projet biennois, les
automobilistes se retrouveraient sur une route 
limitée à 60km/h par secteurs et truffée de radars.
Au début des années 1990, suite à une motion dé-
posée au Grand Conseil, le Conseil-exécutif bernois
avait répondu que l’approbation des plans surve-
nue en 1965 était discutable car la façon d’évaluer
les projets routiers avait évolué dès la fin des 
années 1970. Il était également relevé qu’un
contournement souterrain de La Neuveville empié-
terait sur le territoire du canton de Neuchâtel et que
ce dernier devrait appuyer et encourager ce projet
par ailleurs techniquement difficile à réaliser et très
onéreux. La position de la Confédération était
claire, elle aussi. Elle estimait qu’il convenait
d’achever le réseau des routes nationales arrêté par
les chambres fédérales avant de transformer des
tronçons existants. Dans sa réponse, le Conseil-
exécutif n’excluait cependant pas de reconsidérer
la demande à long terme. Trente ans s’étant écou-
lés, le Conseil municipal a adressé un courrier à 
l’Office fédéral des routes (OFROU) demandant que
la problématique de la A5 reliant Bienne au canton
de Neuchâtel soit réétudiée. Il a également été de-
mandé si le réexamen de ce tronçon, notamment
la situation de La Neuveville, figurait dans la plani-
fication et si des projets prévoyant un contourne-
ment du lac de Bienne par le sud étaient
actuellement à l’étude. Nous sommes dans 
l’attente de la réponse de l’OFROU. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

18. Rapport CM en réponse à la motion PSN
(D. Bloch) « Utilisation des produits d’entre-
tien naturels dans les locaux administratifs »
(A. Kurth)

Rapport du Conseil municipal : « En mars 2020, les
concierges des locaux administratifs ont été infor-
més des nouvelles pratiques concernant l’utilisation
des produits de nettoyage. Tous les nouveaux 
produits achetés sont des produits naturels. Les
stocks de produits non-naturels sont uniquement
utilisés dans les locaux tels que la salle des Epan-
cheurs ou des locaux dans lesquels aucun person-
nel administratif n’est en fonction. La qualité et le
processus de nettoyage n’ont pas subi de modifi-
cation majeure et, après une phase d’adaptation,
tous les concierges semblent avoir intégré ce nou-
veau concept de nettoyage plus naturel. Le Conseil
municipal propose d’accepter cette motion. »

M. A. Kurth, conseiller municipal : informe que la
Commune est en pleine transition avec de nou-
veaux produits et travaille maintenant avec les pro-
duits de nettoyage de la société Pam’s. Ils sont
garantis 100 % bio. Au niveau financier, il pense
qu’une économie pourra être réalisée sur le long
terme.

Mme D. Bloch, PSN : « Je remercie le Conseil muni-
cipal pour les changements opérés. Ils ne corres-
pondent pas à la motion déposée, mais ils vont

dans le bon sens et je peux m’y rallier, puisque la
motion avait été transformée en postulat. Après
l’évaluation de l’impact financier de l’utilisation des
produits naturels et moins toxiques utilisés actuel-
lement, si l’impact financier est défavorable, il
s’agira d’évaluer l’efficacité et le potentiel d’écono-
mie possible de leur remplacement par des produits
naturels "maison". »

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

19. Rapport CM en réponse à la motion FOR
(J.-P. Latscha) « Zones 30 km/h » (C. Ferrier)

M. L. Longo, vice-président, PLR : prend la direction
des débats sous ce point, dès l'instant où le prési-
dent va prendre part à la discussion.

Rapport du Conseil municipal : « Dans sa motion
déposée le 27 novembre 2019, M. Jean-Pierre Lat-
scha, au nom du Forum neuvevillois, estime que,
dans différents quartiers de la Commune, plusieurs
priorités de droite posent problème par manque de
visibilité. Il demande au Conseil municipal de pren-
dre des mesures afin d’améliorer la situation ac-
tuelle et renforcer la sécurité des usagers. Comme
indiqué dans la motion, deux endroits sont spécia-
lement sensibles, à savoir, le débouché du chemin
de la Blanche Eglise sur le chemin des Prés-Guëtins
et celui du chemin de la Récille vers la même rue.
Lors de l’introduction des zones 30 km/h sur le ter-
ritoire de la Commune, une collaboration avec le
canton avait eu lieu et il avait été discuté notam-
ment d’introduire des signaux « STOP » aux deux
carrefours cités ci-dessus. Cette alternative avait été
ensuite refusée, le canton jugeant la situation
conforme aux normes en vigueur (distances de vi-
sibilité…) et les mesures mises en place par la
Commune adéquates. Il est encore à spécifier, qu’en
principe, toutes les règles de priorité sont à suppri-
mer à l’intérieur des zones 30 km/h. Le marquage,
plus spécifiquement le rafraîchissement « des tu-
lipes », est déjà prévu et exécuté annuellement par
le service de la voirie dans le but d’améliorer la sé-
curité des usagers de la route. En date du 12 février
2020, une pétition signée par quelques habitants
du secteur concerné a été envoyée à la Commune.
Il est précisé que ceux-ci ont pris connaissance de
la motion. Ils informent que la circulation s’est
considérablement calmée et que la vitesse des vé-
hicules a diminué. Il est également rappelé que le
chemin des Prés-Guëtins est une rue résidentielle
et non pas un axe de transit. La priorité de droite
reste donc un pas dans la bonne direction selon les
pétitionnaires. Ceci étant, le service de la gestion
du territoire a déjà planifié la mise en place de
quelques mesures permettant d’améliorer la sécu-
rité et de rappeler l’application de la priorité de
droite, comme : rajouter un marquage (« tulipe »)
en haut du chemin de la Blanche Eglise ;
répéter et rafraîchir à différents endroits le mar-
quage « 30 km/h » au chemin des Prés-Guëtins ;
procéder à des mesures de vitesse au chemin des
Prés-Guëtins. En avril 2020, une vision locale a eu
lieu avec le canton afin d’effectuer des analyses
(par exemple contrôle de la distance de visibilité
aux deux carrefours). Il en ressort que la situation
actuelle ne pose pas de problème, aucun point dan-
gereux n’a été constaté et n’implique de mesure
supplémentaire au niveau de la circulation routière.
Un projet de réfection complète du chemin des
Prés-Guëtins a été inscrit au plan d’investissements
pour les années 2022 à 2024. Dans ce cadre-là, une
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étude sera également réalisée pour la gestion de
la circulation routière. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message.

M. J.-P. Latscha, président, FOR : informe qu’il a été
interpellé par des habitants du chemin des Prés-
Guëtins et qu’il y a encore des zones d’ombre à cet
endroit. Il ajoute que c’est loin d’être parfait.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève qu’il tra-
vaille sur la zone 30 km/h sur tout le territoire en
réalisant des contrôles de vitesse. Il indique que
l’essentiel est en place.

Mme C. Féver, responsable de l’aménagement du
territoire : ajoute que, suite aux contrôles de vitesse
réalisés en octobre 2020, il y a deux endroits où la
vitesse est encore dépassée, à savoir le bas de 
Ruveau et la rue Montagu. Des mesures supplé-
mentaires vont être prises à ces deux endroits. Elle
ajoute que les routes cantonales sont contrôlées
par le canton et que des contrôles auront lieu début
2021.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

20. Rapport CM en réponse à la motion PLR
(M. Burdet / A. Gorgé) « Cimetière » (A. Kurth)

Rapport du Conseil municipal : « Lors de la séance
du Conseil général du 18 mars 2020, le Parti 
libéral-radical déposait une motion « Cimetière ».
En réponse à cette motion, vous avez trouvé une
demande de crédit d’engagement de CHF
295'000.- à l’ordre du jour du Conseil général du 2
décembre 2020. Le Conseil général est invité à
prendre acte de ce rapport. La motion est ainsi 
réalisée. »

M. A. Kurth, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message.

M. M. Burdet, PLR : remercie le Conseil municipal
ainsi que le chef de projet pour leur réaction rapide
et la création d’un projet concret.

21. Interventions parlementaires et dévelop-
pements

Aucune intervention parlementaire n’a été déposée.

22. Questions simples et traitement

M. A. Schleppy, FOR : « Interpellé à plusieurs 
reprises cette année, parfois de manière acrimo-
nieuse, par des citoyennes et citoyens neuvevillois
concernant le manque total d’informations sur la
suite qui devrait être donnée à l’horrible drame du
port de La Neuveville, drame ayant conduit aux
décès de deux femmes et d’une chienne. J’aimerais
connaître, d’une part, la raison qui mène à une si
longue attente sans le moindre renseignement of-
ficiel ou juridique en lien avec ce drame survenu le
15 mai 2017, il y aura donc bientôt quatre ans.
D’autre part, quelle est la réponse correcte et pré-
cise à donner à toutes celles et tous ceux qui ne
comprennent pas ce silence, cette aphasie de la
part de nos autorités communales, cantonales ou
juridiques à ce sujet ? »

M. R. Matti, maire : répond que la Commune n’est

pas impliquée dans la procédure auprès du Minis-
tère public. Il ne lui est donc pas possible de donner
des renseignements car elle ne dispose d’aucune
information. Il ajoute qu’il a eu un entretien télé-
phonique avec le procureur en charge de cette af-
faire qui lui a indiqué qu’il faut du temps pour tirer
au clair cette affaire.

M. A. Schleppy / M. J.-P. Latscha, FOR : « Utilisé dans
l’agriculture suisse depuis les années 1970, le fon-
gicide chlorothalonil est interdit sur le territoire 
helvétique depuis le 1er janvier 2020, car reconnu
comme potentiellement cancérigène. Mais en 
raison d’un processus de dégradation très lent dans
l’eau souterraine, certains résidus de ce pesticide,
les métabolites du chlorothalonil, sont encore dé-
celés dans l’eau potable. Une analyse de l’eau du
robinet dans quinze communes de Suisse romande
a été menée cette année. Résultat : un quart des
eaux de robinets analysées contiennent trop de
chlorothalonil. Il a été découvert que certaines
nappes phréatiques ainsi que divers cours d’eau ou
même de lacs sont à l’origine du pompage et de la
distribution d’eau contaminée. Connaît-on l’état
réel de notre eau potable ? Les analyses sont-elles
prévues et quand ? »

M. L. Longo, vice-président, PLR : « Tout d’abord,
merci pour votre question sur ce sujet d’actualité
qui préoccupe la population et qui demande une
mise en contexte. Le chlorothalonil est en effet un
problème que rencontrent plusieurs distributeurs
d’eau potable en Suisse romande. Depuis 2019, de
nouvelles mesures sont disponibles concernant les
produits de dégradation du chlorothalonil (méta-
bolites). Auparavant, deux mesures de métabolites
étaient effectuées, et aujourd’hui cinq. De ces 
mesures, le TLN surveille étroitement deux 
métabolites (R417888 et R471811). Toutes les 
informations relatives aux quantités présentes et
aux mesures prises par le TLN sont disponibles sur
le site Internet : www.tln-aqua.ch. Néanmoins, pour
répondre à la question, les valeurs moyennes 
publiées sont de 0.03 µg/l pour le métabolite
R417888 et 0.32 µg/l pour le métabolite R471811.
La limite de précaution maximale est située à 0.10
µg/l, ce qui équivaut à un carré de sucre dans une
piscine olympique. Les conséquences des résidus
de chlorothalonil dans l’eau de sont pas encore
connues et démontrées par les médecins canto-
naux. Pour avoir un danger direct avec ce taux de
concentration (0.10 µg/l), il faudrait qu’un humain
normalement constitué consomme 100 litres d’eau
par jour. En conclusion, le TLN adhère à ce principe
de précaution et de transparence. Il travaille en
étroite collaboration avec le chimiste et le médecin
cantonal concernant le suivi des mesures ponc-
tuelles du chlorothalonil dans l’eau de La Neuve-
ville. Nous comptons aussi sur l’avancée de la
recherche (mélanges d’eau ou filtre efficace) pour
trouver une solution à ce problème dans les deux
prochaines années, selon le délai fixé par la Confé-
dération. La principale mesure a déjà été prise en
interdisant l’utilisation du chlorothalonil en décem-
bre 2019. Et selon les autorités cantonales, l’eau de
La Neuveville reste potable et propre à la consom-
mation. »

M. M. Burdet, PLR : « Certaines enseignes lumi-
neuses d’identification figurant sur des bâtiments
industriels, bancaires ou autres restent enclenchées
toutes les nuits, y compris le week-end. Ne serait-il
pas judicieux d’imposer une mise hors tension de

23h00 à 05h00 afin de diminuer la pollution lumi-
neuse et les inconvénients pour les habitants à
proximité, l’effet marketing étant nul à ces heures-
là ? »

M. R. Matti, maire : informe que lors de nouvelles
demandes d’installation d’enseignes lumineuses
auprès du service de la gestion du territoire, il sera
indiqué aux demandeurs d’éteindre leurs enseignes
de 23h00 à 05h00. Pour les enseignes déjà en fonc-
tion, il sera pris contact dans le même sens avec les
propriétaires.

23. Communications

M. L. Longo, vice-président, PLR : rappelle aux
conseillères et conseillers de signer la feuille relative
aux versements des jetons de présence.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que,
concernant la réhabilitation de la rive de St-Joux,
tout est prêt, mais la commune n’a toujours pas de
permis de construire car un citoyen neuvevillois
bien connu est sur tous les dossiers communaux et
bloque ce dossier.

M. R. Matti, maire : « Pendant cette législature, le
Conseil municipal a œuvré sur de nombreux 
projets, notamment en matière de gestion du 
territoire. Vous avez pu cependant constaté que peu
ont vu le jour et qu’un temps incroyablement long
était nécessaire entre le moment de la conception
du projet et sa réalisation. C’est le cas notamment
pour : le réaménagement des places de la Gare et
du Marché, la stabilisation de la rive à St-Joux, la
construction d’un pumptrack à St-Joux et la
construction d’une aire de stationnement au 
chemin des Prés-Guëtins (projet abandonné). Non
seulement ces projets ont soulevé et, pour certains,
soulèvent encore des problèmes de mise en confor-
mité aux réglementations communales et canto-
nales, mais une procédure relativement longue est
dès lors nécessaire à leur réalisation. Mais nous
avons de surcroît la chance d’avoir un citoyen 
nonagénaire, qui veille à ce que ces procédures
soient réexaminées par la Préfecture et ses autori-
tés supérieures par des oppositions, dénonciations
et recours quasiment systématiques. Ainsi, alors
même que le projet des rives de St-Joux arrive à
bout touchant, une nouvelle opposition de cette
même personne a, par exemple, été déposée 
récemment. Ce citoyen, justicier auto-proclamé, et
malgré le fait qu’il se fait régulièrement débouter,
ne se décourage cependant pas et retarde, plus que
faire se peut, les projets d’aménagement neuve-
villois souhaités tant par les Conseils général que
municipal. Le Conseil municipal regrette dès lors
qu’un seul citoyen puisse retarder tous ces projets
d’envergure, projets d’ailleurs soutenus par la 
majorité d’entre nous et la population, et en appelle
à son bon sens pour que la prochaine législature
puisse mener à bien en toute quiétude les projets
qui sont dans l’intérêt de toutes les Neuvevilloises
et tous les Neuvevillois. »

M. A. Binggeli, conseiller municipal : « Le début a
été très difficile, le drame du lac a durement touché
mon service, nous a bouleversés et a laissé des
traces indélébiles. Toutes les installations proches
du lac et celles qui sont à proximité des citoyens
ont été re-contrôlées et certaines mises hors service
(malgré le fait qu’elles respectaient les anciennes
normes) et ensuite mises à jour pour éviter tout
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risque. Au niveau des projets, nous avons mené 
à bien la professionnalisation du service et son 
recentrage sur son métier de base, l’électricité de
réseau. Nous finissons l'année avec un organi-
gramme qui correspond à ce qu'on avait prévu ces
deux dernières années. Les gros travaux d’assainis-
sement des stations transformatrices d’un autre
âge ont été entrepris pendant ces quatre ans, et
pourront être terminés à l’horizon 2022, assurant
un approvisionnement en électricité moderne et 
sécurisé à la commune. Les bâtiments des écoles
utilisent à plus de 90% l'électricité produite sur site.
Les têtes des lampadaires sont systématiquement
remplacées par du LED, depuis peu par des lampes
commandables à distance, un plan sur 3-4 ans est
en cours pour les implanter sur tout le territoire, ce
qui permettra de piloter l'éclairage par quartiers ou
même par lampadaire, de baisser voire d'éteindre
l'éclairage à certaines heures de la nuit. La première
borne de recharge pour voitures électrique devrait
être posée encore en décembre, un plan et un bud-
get pour les prochaines est en place pour l'année
prochaine. Le service de l'équipement a joué un rôle
clé dans la dissolution du syndicat du téléréseau 
« Syten » lors de laquelle nous avons racheté les
fibres de notre réseau multimédia pour en garder
le contrôle sur toute la chaîne et ainsi en assurer la
pérennité. Suite à ça nous avons réorganisé la
maintenance du téléréseau en partenariat avec
Ello. Au niveau de la commission de l'énergie, les
bases sont posées pour pouvoir démarrer le pro-
cessus de certification "cité de l'énergie" dès le
début 2021, avec les actions menées ces derniers
4 ans la commune est bien préparée et une grande
partie des points nécessaires à l'obtention de la cer-
tification sont quasiment acquis. Une étude de sites
possibles pour le chauffage à distance est en cours
et les résultats seront disponibles en février, ce qui
devrait permettre de prendre des décisions et aller
de l'avant. Il y a de nombreux challenges à venir
pour la commune avec l’arrivée de la libération du
marché de l’électricité pour les privés, l’obligation
de mettre en place ce qu’on appelle le « smart 
metering », les compteurs intelligents permettant
le relevage à distance et un contrôle très fin de la
consommation et de la distribution de l’énergie
dans les quartiers, l’augmentation de toits solaires
qui requièrent des renforcements du réseau pour
arriver à absorber le surplus qui est réinjecté dans
le réseau. Au niveau des énergies renouvelables, il
y a encore quelques installations photovoltaïques
à installer sur des bâtiments communaux et le très
intéressant projet de centrale solaire sur le site de
l’ancienne carrière, ainsi que le chauffage à dis-
tance. Ceci pour n’en citer que quelques-uns. D'au-
cuns pourraient dire qu'il ne s'est pas passé
grand-chose, vu de l'intérieur c'est un tout autre
constat. Voilà, sur ces quelques mots, je tiens à dire
que j'ai eu la chance de faire partie d'un Conseil
municipal qui a travaillé en harmonie et de manière
constructive. Je souhaite bon vent aux élus de la
prochaine législature, autant au municipal qu'au
général, pour continuer à faire avancer la com-
mune. »

M. J.-P. Latscha, Président, FOR : revient sur la ques-
tion de M. L. Longo posée à la dernière séance du
Conseil général du 30 septembre 2020. Il semble
que la réponse était incomplète. Il demande donc
un complément à M. C. Ferrier concernant les pan-
neaux de signalisation qui avait été installés vers
la COOP, car M. Ferrier avait indiqué que la question
serait posée au Canton. Il demande s’il a obtenu

une réponse.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : il indique que les
panneaux ont été retirés suite aux échanges avec
le canton, il y a deux semaines. Il est actuellement
en discussion avec le canton pour une solution de
remplacement.

M. J.-P. Latscha, Président, FOR : revient sur la ques-
tion de M. L. Longo posée sur l’ouverture les struc-
tures d’accueil durant les vacances scolaires à la
séance du Conseil général du 30 septembre 2020
et souhaite savoir si Mme I. Moeschler peut y ajou-
ter un complément.

Mme I. Moeschler, conseillère municipale : relève
que les démarches sont en cours et que le proces-
sus est long. La réponse sera donnée à la prochaine
législature.

M. A. Olivieri, conseiller municipal : « Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Monsieur le Maire, après 12 années passées en
votre compagnie, je ne pouvais tirer ma révérence
sans m’adresser une dernière fois à vous. Ces mots
pour vous remercier de votre engagement, votre
dévouement dans tout ce que nous avons entrepris
ensemble. Beaucoup n’ont pas compté leurs heures
passées dans l’ombre de leurs tâches, pour que la
commune soit plus belle, plus accueillante et plus
chaleureuse aussi, tant pour ses habitants que pour
ses visiteurs. Je tiens ici à m’excuser sincèrement
auprès de celles et ceux qui auraient été déçu-e-s
par des erreurs que j’aurais commises. Je souhaite
bonne chance aux nouveaux élus, qu’ils puissent
éprouver autant voire plus de plaisir que j’ai pu en
avoir durant toute cette période passée ensemble
à œuvrer pour le rayonnement de La Neuveville.
Dans l’attente et la joie de vous croiser au hasard
des rencontres, je vous souhaite une très bonne fin
d’année en bonne santé. Que cette année 2020 très
particulière, faite de joies mais aussi de moments
tristes et difficiles, nous rende plus forts pour 
accueillir 2021 à bras ouverts et vivre de nouvelles
et positives expériences de vie. »

M. R. Matti, maire : « Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, je vous rassure tout de
suite, je ne vais pas vous faire mon testament 
politique, ni énumérer ici les réussites et les échecs
de douze années passées à la Mairie. Pendant ces
douze années, j’ai vu passer un certain nombre
d’élu-e-s au Conseil municipal comme au Conseil
général. J’ai côtoyé de près beaucoup d’employés
municipaux et j’ai répondu à des centaines de 
téléphones de citoyens qui avaient des préoccupa-
tions, des remarques ou des critiques, beaucoup
plus rarement des félicitations ou des encourage-
ments. Mais cela, c’est le lot de tout politicien et il
ne faut pas s’en offusquer. L’année qui s’achève a
sans doute été la plus difficile pour tout le monde.
La mise en place des mesures Covid-19 a nécessité
des heures d’investissement de la part des autorités
et du personnel communal dans une ambiance
quelque fois tendue à cause des absences forcées,
des confinements de certains et des distanciations
qui n’améliorent pas la communication. A cela se
sont ajoutées toutes les annulations des manifes-
tations festives qui usuellement mettent du liant
bienvenu dans les relations interpersonnelles. Que
soient ici chaudement remercié-e-s toutes celles et
tous ceux qui, de près ou de loin, ont été associé-
e-s à cet effort collectif de lutte contre cette 

pandémie. Que me restera-t-il donc de ces douze
années passionnantes et parfois harassantes ? En
gros, juste du plaisir, car, comme je suis un éternel
optimiste, c’est ce que je veux retenir à l’heure de
passer la main. Bien sûr, il y a eu le drame qui a
marqué les esprits et les cœurs et, qui n’a toujours
pas trouvé son épilogue, enfoncés que nous
sommes dans une querelle d’avocats. Certains 
diront que c’est un scandale et je peux les 
comprendre. La justice est lente, très lente, parfois
pour ceux qui sont directement et profondément
concernés. Mais la justice cherche à rendre justice,
pas à inventer des coupables pour parer au plus
pressé ou satisfaire la rue. Faisons-lui confiance
jusqu’au verdict final. Au rang des satisfactions, le
travail collectif et collégial a permis quelques réa-
lisations qui resteront pour longtemps : je veux citer
ici l’école à journée continue, la nouvelle école pri-
maire, mais aussi la modération du trafic en vieille
ville ou encore la réhabilitation de St-Joux, qui est
en cours. Cela, c’est le somment apparent de 
l’iceberg, le fameux tiers que l’on voit alors que les
deux autres tiers ne seront jamais connus du grand
public, mais nécessitent un engagement et une 
disponibilité au moins aussi importante. Ce sont
des petits détails qui préoccupent tel ou tel citoyen,
des mots mal choisis par telle personne et qui en
vexent une autre, une table qui fait problème au
Faubourg. Bref, des rapports humains qu’il faut par-
fois recadrer afin de continuer à vivre en harmonie.
Mon seul souci durant les trois législatures a 
toujours été de faire au mieux, sans distinction
d’origine sociale, professionnelle ou politique, avec
pour seul horizon le bien de l’ensemble de nos
concitoyennes et concitoyens. Je n’y suis, certes, pas
toujours parvenu, mais je peux vous assurer que
j’ai toujours essayé au plus près du but que, 
d’entrée je m’étais fixé. La formule est éculée et
employée à toutes les sauces, mais je n’en ai pas
trouvé de meilleure : servir et disparaître. C’est ainsi
que j’envisage mon avenir politique, tout en restant
évidemment à disposition pour assurer une transi-
tion sans faille à la nouvelle équipe qui reprend en
mains les destinées d’une ville dynamique, en
bonne santé, une ville où bat mon cœur. Merci au
Conseil municipal qui m’a épaulé dans ces tâches,
merci au Conseil général qui nous a parfois ai-
guillonné et souvent soutenu. Bon vent à vous tous
et mes meilleurs vœux pour vous et vos familles
pour cette nouvelle année. J’aimerais ici, person-
nellement féliciter tous les élus pour cette nouvelle
législature, aussi bien au Conseil municipal qu’au
Conseil général et surtout à ma remplaçante à la
Mairie, Mme Catherine Frioud Auchlin. En résumé,
merci pour ces belles années et prenez soin de
notre coin de pays. »

M. L. Longo, vice-président, PLR : « Cher Roland,
c’est avec émotion que la fraction du Parti libéral-
radical prend congé de toi ce soir. Depuis ton élec-
tion le 21 décembre 2008, tu es devenu l’heureux
Maire de La Neuveville et 12 ans plus tard l’heure
est venue de céder ta place ; politique oblige. Lors
de ta première élection, tu passes le premier tour
avec comme adversaire Denise Bloch pour le PS,
Jean-Pierre Verdon pour l’UDC et François Christen
pour le parti Forum. Au final, tu es élu face au Parti
Forum, une belle victoire avec le slogan final « Tutti
Matti » scandé par ton Parti et tes proches. En
2012, deux candidats à la Mairie, une socialiste et
toi un libéral-radical. Encore une victoire pour les
couleurs de ton parti, le PLR. Par la suite, tu as aussi
fait un tour au Grand Conseil bernois jusqu’en
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2014. En 2016, une élection tacite te reconduit à la
tête de la Mairie jusqu’à aujourd’hui ; 2020 l’année
fatidique du Covid-19. Durant ces 12 années tu as
su être au contact de la population. Le Tour de 
Romandie et le 700 ème de La Neuveville ont fait
rayonner notre cité du bout du Lac de Bienne loin
à la ronde. Tu as aussi mené beaucoup de projets
pour La Neuveville, et rien que de les citer nous 
arriverions à un discours de Jean-Pierre Latscha au
Conseil général. Tu as toujours essayé de faire de
ton mieux pour résoudre les problèmes de chacun
de tes citoyens. Pour cela je souhaite rendre un
hommage particulier à ton calepin et ton stylo tou-
jours prêts à être dégainés à chaque doléance des
habitants neuvevillois. Être Maire n’a pas toujours
été une position facile au cours des législatures. Les
critiques ont été fortes ces 12 années à la tête de
la commune. Comme tu nous l’as si bien appris, 
« si tu veux plaire à tout le monde, ne fais pas de
politique ». Malgré cela tu as trouvé le juste milieu
pour faire avancer notre ville tout au long des an-
nées, et nous t’en sommes très reconnaissants ce
soir. Tu as tenu bon avec le soutien de ton parti et
du Conseil municipal. La Neuveville est aujourd’hui
une perle du sud du Jura Bernois, un petit Rique-
wihr comme tu disais à l’époque. Mais derrière
chaque grand homme se cache une femme, et toi
tu as aussi ton soutien le plus fort : Milly. Sans elle,
et tu nous le dis souvent, tu ne pourrais pas faire
tous ce que tu fais aujourd’hui. Aussi à la fin de ses
trois mandats d’élue, elle a été à tes côtés sans au-
cune faille tout au long de tes projets politiques et
professionnels. Un grand merci pour votre engage-
ment à vous deux ces 12 dernières années. Merci
Roland, les libéraux-radicaux et La Neuveville peu-
vent être fiers de t’avoir eu à leurs côtés au fil des
législatures et nous te souhaitons une belle conti-
nuation pour la suite. Donc voici 12 bouteilles de
vin symbolisant tes 12 années de Mairie. »

M. R. Matti, maire : remercie très sincèrement le
Parti libéral-radical pour ce discours et le présent
reçu.

M. J.-P. Latscha, président, FOR : « Mesdames, Mes-

sieurs, c’est non sans une certaine émotion que je
prends la parole ce soir pour la dernière fois en tant
que Président du Conseil général, et également en
tant que conseiller général de La Neuveville. Pour
moi, tout a commencé il y a 20 ans, lors de ma pre-
mière élection au Conseil général. 20 ans de règne
PLR, avec d’abord Raymonde Bourquin, puis Roland
Matti comme maire de La Neuveville. Peu d’entre
vous le savent je crois, mais j’ai fait 20 ans car 
j’ai été également conseiller municipal pendant 
1 année et demie, ce qui a remis les compteurs à
zéro pour le Conseil général et a permis ma réélec-
tion à plusieurs reprises. J’ai en outre eu le plaisir
de présider ce même conseil quatre fois, soit en
2005, 2009, 2017 et 2020. Aujourd’hui, à l’heure
de vous dire au revoir, j’aimerais vous remercier.
Vous remercier pour la confiance que vous m’avez
témoignée pendant toutes ces années, vous remer-
cier pour nos échanges, parfois nourris, parfois 
musclés, mais toujours courtois, pour ces 20 années
riches en projets et en réalisations. Je ne voudrais
pas manquer de remercier également les membres
du Conseil municipal et du Conseil général qui nous
quittent ce soir, soit qu’elles ou ils nous quittent en
raison de la fin de leur mandat ou de leur non-
réélection. Ainsi va la vie, avec ses joies et ses
peines… Certes, cette dernière année a réservé son
lot de surprises et de désagréments. D’ailleurs nous
siégeons aujourd’hui au Landeron en raison de la
crise sanitaire, et qui sait ce qui risque encore de
nous tomber sur le coin du nez ! Le week-end 
dernier, au chapitre des événements importants de
l’année 2020, il y a eu l’élection à la mairie de 
Catherine Frioud Auchlin, présidente de Forum, mon
parti, que je félicite chaleureusement. Je ne vou-
drais pas manquer de féliciter également Isabelle
Moeschler pour le beau score obtenu. Je suis heu-
reux de constater que Forum revient à la tête de la
commune après 20 ans de PLR. Il aura sans doute
fallu ces 20 années pour revenir là où bat notre
cœur à tous! En parlant de ces dernières élections,
j’ai été parfois surpris par la tournure des événe-
ments et par le manque de courtoisie de certains,
notamment sur les réseaux sociaux. Certes, il paraît
qu’en période électorale, tout est permis, mais pas

dans une petite bourgade comme la nôtre! J’aurais
aimé, pour ma part, plus de collégialité et de 
respect. Finalement nous y sommes arrivés et le 
résultat est à la hauteur de mes espérances. J’ima-
gine qu’avec une mairie, un Conseil municipal et
un Conseil général comme le nôtre, tout ira bien à
l’avenir. Je me permets de féliciter ici encore une
fois toutes les élues et tous les élus et leur souhaite
le meilleur pour cette nouvelle législature. Que
souffle enfin le vent nouveau tant annoncé! D’ail-
leurs, même si je quitte la scène politique neuve-
villoise, je ne quitte pas La Neuveville pour autant.
Tant que je pourrai être assez vif d’esprit et alerte,
je serai très vigilant quant à ce qui se passe et j’es-
père bien voir se réaliser toutes les promesses de
campagne des différents partis et candidats. J’ai
déjà mis tout le matériel de la campagne 2020 de
côté. En effet, il faut constamment rester sur le 
qui-vive et remettre cent fois l’ouvrage sur le métier
si nécessaire. Mais je crois que vous le savez aussi
bien que moi. A l’heure de rendre la parole pour la
dernière fois, je vous réitère mes remerciements les
plus sincères et vous souhaite, ainsi qu’à vos
proches, de belles fêtes de fin d’année. Que l’année
nouvelle nous apporte à toutes et à tous ainsi qu’à
notre belle cité santé et prospérité. Comme nous
n’avons pas pu célébrer ce dernier conseil selon la
formule établie par le traditionnel souper de fin
d’année, nous avons trouvé, avec l’aide précieuse
de mon vice-président, Luca Longo et celle de Mon-
sieur le maire, une autre façon de vous remercier,
en vous offrant quelques délices artisanaux de 
La Neuveville. »

M. L. Longo, vice-président, PLR : transmet les dates
2021 pour les séances du Conseil général. La
séance constitutive aura lieu le 10 février 2021 et
elles se poursuivront les 31 mars, 16 juin, 29 sep-
tembre et 1er décembre 2021.

La séance est levée à 20h50.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président            L’adjointe au chancelier
J.-P. Latscha              S. Wahlen
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Tableau 1

Tableau 2



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

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

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

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.

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, DE LA HALLE POLYVA-

LENTE DE PRÊLES ET DE LA DÉCHETTERIE
En raison des fêtes de fin
d’année, l'administra-
tion communale sera
fermée du jeudi 24 
décembre 2020 à
12h00 au vendredi 1er

janvier 2021 y compris.
En cas d'urgence, veuillez
appeler le répondeur de
l'administration commu-
nale, au 032 315 70 70,
qui vous indiquera la pro-
cédure à suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle,
sera fermée du vendredi 25 décembre 2020 au
dimanche 10 janvier 2021.
La déchetterie de Diesse sera fermée les samedis
26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.
Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez
prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d'identité
de Bienne ou de Courtelary.
L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 24 NOVEMBRE 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 24 novembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 27 novembre 2020 au 27 décembre
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/as-
semblees_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

MEILLEURS VŒUX POUR 2021

Après cette année tourmen-

tée, nous voici déjà aux

portes de la nouvelle année.

Le Conseil communal et l'ad-

ministration souhaitent à

tous les citoyennes et ci-

toyens une bonne et heu-

reuse année 2021 et surtout

un retour à la vie normale.

RÈGLEMENT SUR LES ÉMOLUMENTS DU
1er AVRIL 2014 (ETAT AU 1er JANVIER
2021)
Approbation des modifications

Publication selon l'article 45 de l'ordonnance sur
les communes du 16.12.1998 (OCo; RSB 170.111)

Lors de sa séance du 24 novembre 2020, l’Assem-
blée communale de la Commune mixte de Plateau
de Diesse a adopté les modifications apportées
au Règlement sur les émoluments.

Ces modifications entreront en vigueur au 1er jan-
vier 2021.

Prêles, le 18 décembre 2020
Le Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 DÉCEMBRE 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du Rè-
glement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 17 décembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 21 décembre 2020 au 21 janvier 2021.

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

Prêles, le 18 décembre 2020
L’administration communale

Avis de construction
Requérant : M. Raphaël Stöpfer, Busswilstrasse 28f,
3250 Lyss
Auteur du projet : M. Raphaël Stöpfer, Lyss
Propriétaire foncier : M. Raphaël Stöpfer, Lyss
Projet : Rénovation du bâtiment, modification des
ouvertures en façades, isolation extérieure (sol,
murs, toiture), remplacement du chauffage par une
pompe à chaleur, ajout d’une terrasse, modifications
intérieures et réfection de la cuisine et des salles
d’eau, parcelle no 2285, Route de Prêles 4, Village
de Lamboing
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Pendant
la période de fermeture des bureaux, soit du 24 dé-
cembre 2020 à midi et jusqu’au 3 janvier 2021, le
dossier peut être consulté sur le site internet de la
commune.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 
décembre 2020 au 17 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 18 décembre 2020
Administration communale

Avis de construction
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless 
Access, Alte Tiefenaustrase 6, 3050 Bern.
Auteur du projet : Hitz et Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 2692, au lieu-dit rte de
La Neuveville 61, Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : transformation d´une installation de com-
munication mobile existante avec une nouvelle an-
tenne pour les technologies 3G et 4G pour le
compte de Swisscom (Suisse) SA.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier « Camping La Côte ».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 jan-
vier 2021 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 18 décembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser
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RECENSEMENT DU PERSONNEL MÉDICAL
DANS LE JURA BERNOIS

L’Hôpital du Jura bernois (HJB) craint de devoir faire
face prochainement à un manque chronique de 
personnel pour affronter les conséquences de la
deuxième vague de la COVID 19.
Il est demandé aux communes de recenser le 
personnel soignant inactif ou les étudiants, ainsi que
le personnel administratif ayant travaillé dans le 
domaine de la santé, qui seraient susceptibles de
venir en aide à l’HJB en cas de situation majeure.  
Si vous êtes à même de pouvoir répondre à cet
appel, nous vous prions de communiquer vos coor-
données :

Nom et prénom - Adresse - Fonction 
Disponibilités - Téléphone - Courriel

à l’administration communale par courriel 
(info@leplateaudediesse.ch) ou par téléphone 
(032 315 70 70). Nous nous chargerons de les 
transmettre à qui de droit.
D’ores et déjà merci à toutes les personnes qui 
répondront à cet appel.
L’administration communale

PROPOSE EN LOCATION, 
POUR LE 1er MARS 2021 : 

un appartement de 21/2 pièces (50m2) au 2ème

étage, au centre du village de Diesse, com-
prenant :
• Une grande pièce de vie (30m2)
• Une cuisine habitable équipée (sans lave-
vaisselle)

• 1 petite chambre (9m2) 
• 1 salle de bain (WC/douche/lave-linge)
• 1 galetas
• 1 place de parc extérieure

- Loyer mensuel : CHF 675.00
(place de parc et charges comprises, sauf électri-
cité)
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement,
merci de vous adresser à l’administration com-
munale au 032 315 70 70.

PROPOSE EN LOCATION, DE SUITE : 

un appartement de 4pièces au 1er étage, au
centre du village de Diesse, comprenant :
• Salon, salle à manger
• Cuisine entièrement équipée
• 2 chambres en enfilade
• 1 petite pièce d’appoint
• 1 salle de bain
• 1 galetas
• 1 place de parc
• L’accès à un jardin privatisé

- Loyer mensuel : CHF 1200.00
(place de parc et charges comprises, sauf électri-
cité)
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement,
merci de vous adresser à l’administration com-
munale au 032 315 70 70.

AUBADE DE NOËL
La fanfare l’Espérance Nods-Diesse en effectif 
réduit, vous interprétera quelques morceaux entre
le 16 et le 23 décembre dans plusieurs quartier du
village.
Les sorties se feront en fonction de la météo, les
soirs en 19h et 21h.
Soyez attentifs ces soirs là et encouragez nos 5
mousquetaires.

La fanfare l’Espérance Nods-Diesse

Avis de construction
Requérants : Monsieur Jean-François Bourquin, Rte
de Lamboing 36, 2517 Diesse et Madame Barbara
Bourquin, Rte de Nods 13, 2517 Diesse.
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2516 Nods.
Emplacement : parcelle no 2197, au lieu-dit :
"Route de Nods 12", Diesse, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : remplacement des fenêtres en bois et as-
sainissement du revêtement de la façade Sud.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : Centre Village.
Recensement architectural : objet digne de pro-
tection, ensemble bâti A, contrat de classement de-
puis le 22 août 2004.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 jan-
vier 2021 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront 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 18 décembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ 

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 50, soit du:

14 décembre 2020 au 8 janvier 2021
Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis de le déposer dans la boîte aux
lettres de l’administration communale de Prêles ou
de l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
L’administration communale

Formulaire de relevé
d’eau, état au 31.12.2020

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : ...................................................................
No compteur : ..........................................................
Etat :  .................................................................. m3

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 31.12.2020

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................

Etat HT .................................................... kWh
BT .....................................................kWh

Pour le service électrique de Lamboing (SEL). Vous
avez dès maintenant la possibilité d’accéder depuis
notre site internet : http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.
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SOUTIEN AUX AÎNÉS 
(courses, paiements, …)

Vu la 2ème vague de la Covid-19, le Groupe 
d’Animation de Prêles souhaite renouveler son
aide aux aînés de la Commune de Plateau de Diesse
en leur proposant de faire leurs courses, leurs 
paiements, etc.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes intéressées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :
- Mme Lecomte Alexia - 078 865 80 60
- Mme Simon-Vermot Nathalie - 032 932 22 00 ou
079 519 93 93
- Mme Wüthrich Christine - 078 682 58 10 ou 
032 315 29 48
- Mme Moser Malika - 079 311 33 43
Votre équipe du GAP
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FENÊTRES DE L’AVENT À DIESSE
1er décembre Sprunger Elena Route de Nods 5
2 décembre Jeanneret Pierrette Route de Nods 30
3 décembre Morrisey Astrid Route de Prêles 12
4 décembre Commune de Plateau de Diesse Route de Nods 2
5 décembre Singhs Joga Route de Nods 16
6 décembre Sunier Emma Route de Lamboing 1
7 décembre Cabinet institut Marili Chemin Neuf 1
8 décembre Luginbühl Carole Route de Nods 28
9 décembre Gerber Fabienne Chemin de l’Arzillière 2
10 décembre Sprunger Samuel Route de Prêles 4
11 décembre Classe 1-2 Comètes, 3A, 3B Route de Nods 2
12 décembre Lecomte Yvonne Le Pavé 3
13 décembre Tucker Suzanne Derrière Montet 2
14 décembre Geisou Route de Lamboing 9
15 décembre Guillaume Magdalena Route de Nods 1
16 décembre Meixenberger  Annina Le Pavé 15
17 décembre Racine Violetta Derrière Montet 1
18 décembre Les Pitchouns Route de Lamboing 5
19 décembre Gianella Séverine et Alice Route de Nods 26
20 décembre Geiser Eliane Derrière Montet 20
21 décembre Andrade Carla Chenaux 17
22 décembre Jost Marion Route de Lamboing 22
23 décembre Paroisse réformée Route de Prêles 11
24 décembre Sprunger Magalie Route de Prêles 4

En raison de la situation sanitaire actuelle,
aucune collation n’est prévue à l’occasion de cette animation

Un sapin est offert à chaque ménage ayant participé à la décoration des fenêtres.
Les sapins pourront être retirés  le samedi 19 décembre entre 10h et 11h30 devant l’ancien collège de Diesse.

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
PAR LES GROUPES D’ANIMATION 

À DIESSE & LAMBOING

Les groupes d’animation de Diesse et Lamboing
vendront les sapins de Noël :

le samedi 19 décembre 2020, 
de 10h00 à 11h30

Diesse : sur la place devant le collège au centre 
du village

Lamboing : sur la place du village, devant le 
Lion Rouge (garage école côté Ouest)

Le prix du sapin est de Fr. 10.00 avec un paie-
ment au comptant.
Venez nombreux !
GAD et GAL

TIR PRIVÉ D’UN FEU D’ARTIFICE 
LE 31.12.2020

Nous informons la population, qu’en fin de soirée
du 31.12.2020, aura lieu à Prêles un tir de feu
d’artifices privé.

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème trimestre 2020
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, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
19 décembre

L’administration communale

Plateau de Diesse

DÉPÔT PUBLIC
Le Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau
de Diesse (SED) informe qu’il met en dépôt public
du 18 décembre 2020 au 17 janvier 2021 le
• Règlement sur la protection des données (RPD)

Ce document, en vertu de l’art. 54 de la LCo, est 
déposé publiquement à l’administration du syndi-
cat. Il est possible à toutes les citoyennes et citoyens
de le consulter sur rendez-vous au no de téléphone
079 629 24 11. 

SYNDICAT POUR L’ALIMENTATION 
EN EAU DU PLATEAU DE DIESSE
FOD 18.12.20

DÉPÔT PUBLIC
Le Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau
de Diesse (SED) informe qu’il met en dépôt public
du 18 décembre 2020 au 17 janvier 2021 le
• Règlement des indemnités, vacations et 
frais des Autorités

Ce document, en vertu de l’art. 54 de la LCo, est 
déposé publiquement à l’administration du syndi-
cat. Il est possible à toutes les citoyennes et citoyens
de le consulter sur rendez-vous au no de téléphone
079 629 24 11.  

SYNDICAT POUR L’ALIMENTATION 
EN EAU DU PLATEAU DE DIESSE
FOD 18.12.20



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 décembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

Consultez  la Feuille officielle en ligne
www.imprimerieducourrier.ch
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AUBADE DE NOËL
La fanfare l’Espérance Nods-Diesse en effectif 
réduit, vous interprétera quelques morceaux entre
le 16 au plus tôt et le 23 décembre dans plusieurs
quartier du village.
Les sorties se feront en fonction de la météo, les
soirs en 19h et 21h.
Soyez attentifs ces soirs là et encouragez nos 5
mousquetaires.

La fanfare l’Espérance Nods-Diesse

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs dans la semaine du 

14 au 23 décembre 2020

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur une feuille de papier et de 
l’afficher visiblement sur leur porte d’entrée
jusqu’à ce que les employés le retirent. 
Nous vous en remercions par avance.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Nous vous informons que la tournée du calendrier
de l’avent et la verrée qui s’ensuit ayant habituelle-
ment lieu le 27 décembre, seront malheureusement
annulés cette année en raison de la pandémie. 
Chacun des participants recevra cependant une 
attention en remerciement de leur magnifique 
investissement.
Nous vous souhaitons déjà à tous de très belles
fêtes de fin d’année !
La Société de Développement de Nods

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

L’année 2020 était une année très particulière et restera longtemps dans nos mémoires.  Elle se termine
tout de même avec une grande satisfaction quant aux activités et dossiers conduits durant ces derniers
mois. Nous remercions les citoyennes et citoyens pour la confiance consolidée par l’adoption du budget
2020, de l’agrandissement du collège et de la mise en place du concept de la gestion des déchets. Le plan
d’aménagement local (PAL) est accepté après plus de 3 années de travail intense. La reconduction de la
convention liant la Commune au Parc Chasseral est acceptée à une très grande majorité par l’Assemblée
communale. Les messages sont clairement donnés et votre Conseil communal peut se référer à la confiance
prononcée par les citoyennes et citoyens de Nods.
Tout en associant cette belle équipe, nous vous adressons à toutes et tous, nos meilleurs vœux pour l’année
2021. 
D’abord nos souhaits pour vivre pleinement les fêtes de fin d’année, Noël en particulier, malgré les mesures
de sécurité mises en place. Essayons tout de même de garder le contact avec celles et ceux qui souffrent,
qui sont dans la peine et qui ne profitent pas pleinement de ces moments festifs.
Pour la nouvelle année, réaffirmons notre engagement de servir et formulons l’espoir que les valeurs de
solidarité, de justice, d’égalité et de paix soient portées par toutes et tous.
Nous vous souhaitons surtout une bonne santé pour cette nouvelle année. Que beaucoup de petits bonheurs
vous accompagnent et plein succès dans vos engagements pour l’année à venir.
Joyeux Noël, Bonne et heureuse année à toutes et tous.
Prenez soin de vous ! 
Les membres du Conseil communal
Le Maire de Nods. Willy Sunier

VŒUX DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL, 
DES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DE NODS

DÉPÔT PUBLIC
L’Administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 4 au 24 janvier 2021 le procès-verbal de 
l’Assemblée communale ordinaire du 14 décembre
2020.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du 
bureau de l’administration communale ou sur 
rendez-vous.
ADMINISTRATION COMMUNALE 
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Ancien district de La Neuveville

Principaux changements en vigueur dès le 1er

janvier 2021 au niveau de l’AVS/AI/APG et des
prestations complémentaires à l’AVS/AI 
Augmentation des rentes AVS/AI
La rente de vieillesse mensuelle s'élèvera dés-
ormais avec une durée de cotisation complète au
minimum à CHF 1195 (jusqu' à présent 1185) et au
maximum à CHF 2 390 (jusqu' à présent 2370).
Pour les couples, le total des deux rentes est limité
à 150% d'une rente individuelle. Cela signifie que 
les rentes individuelles, prises ensemble, sont pla-
fonnées à CHF 3585 (jusqu' à présent 3555) pour
une période complète de cotisation.
La rente d'invalidité mensuelle complète s'élè-
vera désormais avec une durée de cotisation com-
plète au minimum à CHF 1195 (jusqu' à présent
1175) et au maximum à CHF 2390 (jusqu' à présent
2370).
Augmentation des rentes de veuves/veufs et
des rentes des orphelins 
La rente de veuve ou de veuf mensuelle s'élè-
vera désormais avec une durée de cotisation com-
plète au minimum à CHF 956 (jusqu' à présent 948)
et au maximum à CHF 1912 (jusqu' à présent 1896).
La rente d'orphelin mensuelle s'élèvera désor-
mais avec une durée de cotisation complète au mi-
nimum à CHF 478 (jusqu' à présent 474) et au
maximum à CHF 956 (jusqu' à présent 948).
Allocations pour impotent de l'AVS
L’allocation pour impotent de l’AVS se monte
mensuellement à :
de degré faible  de degré moyen  de degré grave
2021  CHF 239    CHF 598 CHF 956
2020  CHF 237    CHF 593 CHF 948
Allocations pour impotent de l'AI
L’allocation pour impotent de l’AI pour les per-
sonnes qui vivent à domicile se monte mensuelle-
ment à :
de degré faible  de degré moyen  de degré grave
2021  CHF 478    CHF 1 195 CHF 1 912
2020  CHF 474    CHF 1 185 CHF 1 896

Pour les personnes vivant dans un home, l’allocation
pour impotent se monte à un quart des montants
indiqués ci-dessus.
Extension du droit à des bonifications pour
tâches d’assistance de l’AVS
Dans le cadre de la nouvelle loi fédérale sur l’amé-
lioration de la conciliation entre activité profession-
nelle et prise en charge de proches, le droit aux
bonifications pour tâches d’assistance a été étendu.
Dès 2021, les proches aidants recevront désormais
également des bonifications lorsque la personne qui
a besoin de soins perçoit une allocation pour impo-
tence de faible degré. Les partenaires y ont égale-
ment droit si le couple fait ménage commun depuis
au moins cinq ans. L’extension des bonifications
pour tâches d’assistance peut être demandée pour
la première fois en 2022 avec effet rétroactif pour
l’année 2021.
Les primes moyennes annuelles de l’assurance
obligatoire des soins pour le calcul des PC seront
les suivantes :
2021 Région 1      Région 2 Région 3
Adultes CHF  6 588     CHF  5 916 CHF  5 544
Jeunes 
adultes 
(18-25 ans) CHF  4 872     CHF  4 416 CHF  4 080
Enfants CHF  1 572     CHF  1 404 CHF  1 296
Tarifs des homes 
Pour le calcul des PC, les tarifs des homes suivants
font foi :
Besoin de soins selon        Homes reconnus sur la liste des hôpi-
l’attestation de tarif          taux et des établissements médico-
(système central)  sociaux
(système central)  - du canton de Berne
(système central)  - hors canton

(par jour) (par année)
Degré de soins 0 163.00 59'495
Degré de soins 1 164.40 60'006
Degré de soins 2 176.85 64'551
Degré de soins 3 -10 186.00 67'890

Congé de paternité / taux des cotisations
Le congé de paternité entrera en vigueur au 1er jan-
vier 2021. 
Le taux de cotisation APG passera de 0,45 à 0,5%
dès le 1er janvier 2021 afin de financer le congé 
de paternité. 
Veuillez prendre note des modifications suivantes: 

Employeurs     Employés Total
AVS 4.35% 4.35% 8.7%
AI 0.7% 0.7% 1.4%
APG
jusqu' à 
présent 0.250%          0.250% 0.50%

0.225% 0.225%         0.45%
Total 
AVS/AI/
APG 
jusqu' à 
présent 5.300%           5.300%        10.60%

5.275% 5.275% 10.55%
La cotisation minimale pour les indépendants 
et personnes sans activité lucrative augmente de
CHF 7.00 et passe de CHF 496.00 à CHF 503.00.
Autres informations et renseignements
Vous trouverez de plus amples informations sur les
sites www.akbern.ch et www.ahv-iv.info ou 
auprès de votre agence AVS qui distribue gratuite-
ment les formulaires et mémentos.
Heures d’ouverture des guichets de la Caisse
de compensation du canton de Berne pendant
les fêtes de fin d’année
Nos guichets resteront fermés du 24 décembre
2020 au 3 janvier 2021. A partir du 4 janvier 2021,
nous sommes à votre disposition de 08h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00). 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excel-
lente nouvelle année.
Berne, décembre 2020
Caisse de compensation du canton de Berne

NOUVELLES RÈGLES DE 
CIRCULATION ROUTIÈRE DÈS 2021

Les cours d’apprentissage avec un permis
d’élève conducteur sont désormais autorisées
dès 17 ans, la circulation avec une remorque
est en partie autorisée à 100 km/h et les 
cyclistes peuvent obliquer à droite au feu
rouge, si cela est indiqué. Cela et d’autres
changements des règles de la circulation rou-
tière entreront en vigueur dès 2021 - un
aperçu.
Les règles de la circulation sont constamment adap-
tées. Souvent, ce sont de petits changements. En
revanche, pour 2021, plusieurs nouveautés essen-
tielles sont prévues. Ainsi, les jeunes pourront 
obtenir un permis d’élève conducteur pour les 
voitures de tourisme dès l’âge de 17 ans. 
L’âge minimum pour l’obtention du permis de 
conduire reste fixé à 18 ans. Cela prolonge donc le 
temps pendant lequel les nouveaux conducteurs et 
nouvelles conductrices peuvent acquérir des pra-
tiques de conduite avant l’examen.

Il existe également des modifications pour la mobi-
lité douce. Des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans peu-
vent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et
les trottoirs en l’absence de piste ou de bande 
cyclable. Ils doivent notamment faire preuve
d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité.

Les cyclistes ainsi que les conducteurs et conduc-
trices de cyclomoteurs pourront désormais obliquer
à droite lorsque le feu est rouge, si le signal ««Au-
torisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» est
placé à côté du feu rouge. Ils n’ont pas la priorité.

Il existe également des modifications sur les auto-
routes et semi-autoroutes. Ainsi, à l’avenir, il sera
permis de devancer d’autres véhicules par la droite
avec la prudence qui s’impose, p.ex. en cas de 
colonne de voitures sur la voie de gauche ou du 
milieu. Il est toujours interdit de dépasser par la
droite, donc de devancer en déboitant et en se ra-
battant directement.
La formation d’un couloir de secours entre l’extrême
gauche et la voie immédiatement adjacente à
droite, en cas de circulation lente ou d’embouteil-
lages, sera obligatoire dès l’année prochaine.

Dès 2021, la vitesse maximale est en partie limitée
à 100 km/h au lieu de 80 km/h sur les autoroutes
et les semi-autoroutes pour les voitures automobiles
légères avec remorque. Les spécifications du fabri-
cant de la remorque sont déterminantes à cet égard.
Le poids total de la remorque ne doit pas excéder
3,5 t.

Le principe de la «fermeture éclair» devient égale-
ment obligatoire. Immédiatement avant le début
d’un rétrécissement, les véhicules empêchés de
continuer à circuler doivent avoir la possibilité de

passer sur la voie de circulation adjacente. On ne
doit changer de voie que si cela est signalé ou juste
avant la fin de la voie, afin de pouvoir utiliser la
place sur la voie supplémentaire le plus longtemps
possible.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 18 décembre
16h30-18h30 : répétition du Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 19 décembre, 
17h : Spectacle de Noël joué par les enfants à la maison
de paroisse. Avec la participation de la comédienne Emilia
Catalfamo. Les parents, frères et sœurs sont les seuls 
autorisés à assister à cette fête des familles.
A la BLANCHE-EGLISE, avec le pasteur John Ebbutt : 
Dimanche 20 décembre
10h, culte du 4e Avent à la Blanche-Eglise. Nous avons à
nouveau le droit de nous retrouver à 50 personnes maxi-
mum.  Pour l’heure les chants ne sont pas autorisés. Ruth
Robert, orgue.
Bienvenue pour ces retrouvailles ! 
19h, nous vous invitons à allumer une bougie en signe
de solidarité, de prière et de liens
Mardi 22 décembre
16h-18h Portes ouvertes à la Blanche Eglise avec le diacre
J-M Leresche
Jeudi 24 décembre
22h45 Veillée de Noël, Sven Müller, orgue et Junko Otani,
clarinette. Merci de vous inscrire au 032 751 10 35 en
laissant votre nom, adresse et numéro de téléphone pour
participer à cette veillée. Possibilité aussi d’envoyer un
mail à : info@paref2520.ch jusqu’au 24 décembre à 11h.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
Vendredi 25 décembre
10h, culte du jour de Noël, Sara Gerber, orgue
Dimanche 27 décembre
17h, recueillement méditatif et musical pour la fin de l’an-
née et l’accueil de 2021. Accueil d’Andreas Scheuner, qui
nous rejoint comme organiste. 
Dimanche 3 janvier
10h, culte de l’Epiphanie à la Blanche Eglise
Mercredi 6 janvier
10h, reprise du groupe de prière à la Salle Schwander
Sur notre site nous vous proposons de découvrir chaque
jour du 1er au 24 décembre une porte différente de la Neu-
veville. A vous de la reconnaître avec un indice donné !
Nous vous souhaitons des jours de fête paisibles et lumi-
neux. Que le Christ vous éclaire !
Notre secrétariat centralise les appels du Groupe d’En-
traide Covid-19. Si vous avez besoin d’une aide ponctuelle
(courses, transport, etc.), n’hésitez pas à appeler notre se-
crétaire qui relayera votre demande. Du 25 décembre au
3 janvier, notre secrétariat sera fermé. Pendant cette pé-
riode nous vous remercions d’appeler le 078 714 45 53.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél. 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 20.12
10.15 Uhr, Gemeindesaal Tüscherz: Gottesdienst zum 4.
Advent. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis. 
Donnerstag, 24.12
22.15 Uhr, Kirche Ligerz: Christnachtfeier. Mit Karin
Schneider (Musik), Pfrn. Corinne Kurz. 
Freitag, 25.12
10.15 Uhr, Kirche Twann: Weihnachtsgottesdienst. Mit 
Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis. 

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

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
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch.Vous pouvez contacter
l’assistant pastoral, Yannick Salomon 079 352 38 12 ou le 
secrétariat de Sainte-Marie à Bienne au 032 329 56 01.
www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pas-
torale-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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

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

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Fermeture temporaire. Le Musée est ouvert tous les same-
dis et dimanches de 14h30 à 17h30. Exposition permanente,
vigne et culture, autrefois au Landeron. 

Donnerstag, 31.12
18.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Jahreswech-
sel. Mit Karin Schneider (Musik), Pfr. Peter von Salis. 
Sonntag, 3.12
Kein Gottesdienst in unserer Kirchgemeinde.
Pikettdienst
2. November bis 28. Februar: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Nouvelles dispositions concernant les célébrations
Selon les directives fédérales et cantonales et les recom-
mandations diocésaines, et ce jusqu’à nouvel avis, les
messes en semaine ont lieu selon la planification - avec
15 personnes maximum -, tandis que les messes du
week-end ne sont pas publiques.
Unis dans la prière, nous vous remercions de votre com-
préhension. L’équipe pastorale

laneuveville@cathberne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Trois célébrations de Noël
Plusieurs cultes de Noël sont prévus: jeudi 24 décembre
à 18h et à 23h, vendredi 25 décembre à 10h. Il 
est nécessaire de s'inscrire en contactant la cure 
(032 315 27 37 / 079 429 02 80) ou par mail
stroueche@gmail.com
Calendrier paroissial
Un calendrier 2021 vient d'être créé. Pour chaque mois,
une photo de la vie paroissiale, un espace pour écrire
une note ou un prénom à l'occasion d'un anniversaire.
Il est vendu au prix de 13.-. Vous pouvez le commander
au 032 315 27 37 ou stroueche@gmail.com
Vidéo "un verset un objet"
La lecture de la Bible nourrit la foi des chrétiens en dé-
voilant une actualité toujours à découvrir. Dans ce but,
de petites vidéos ont été réalisées. Vous pouvez les 
découvrir sur youtube sous “un verset un objet“.  

Continuons de prendre soin les uns des autres!
Contact
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80
Conseil paroissial : M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16,
2515 Prêles, 078 922 80 57

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Vendredi 18 décembre
9h, salle de paroisse, prières. Port du masque obligatoire.
Jeudi 24 décembre 
Nods, 22h30, veillée de Noël.
Vendredi 25 décembre
Nods, 10h, culte de Noël.
Dimanche 3 janvier
Nods, 10h, culte.
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site 
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES
Trois célébrations de Noël

à l’église de Diesse
Les célébrations de Noël sont un moment fort des
fêtes de fin d’année. Les trois célébrations prévues
seront l’occasion de découvrir la toute nouvelle
crèche dont la taille des personnages dépasse un
mètre. Un accent particulier sera également mis
sur la qualité musicale :

1) Jeudi 24 décembre, 18h
avec Sven Müller, organiste
2) Jeudi 24 décembre, 23h
avec Antonin Jaccard et son marimba
3) Vendredi 25 décembre, 10h
avec Sven Müller, organiste
et Junko Otani, clarinettiste

Important : Il est nécessaire de s’inscrire, soit en
téléphonant à la cure (032 315 27 37 / 079 429 02
80) ou par mail (stroueche@gmail.com). Vous pouvez
aussi demander un service de voiture si vous en
avez besoin.
Calendrier paroissial
Un calendrier 2021 vient d'être créé avec pour
chaque mois, une photo de la vie paroissiale, un
espace pour écrire une note ou un prénom à 
l'occasion d'un anniversaire. Un beau cadeau pour
soi ou à offrir. Il est vendu au prix de 13.-. Vous
pouvez le commander en contactant la cure.
Bon temps de l’Avent à chacune et chacun

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. 
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