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COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 1er NOVEMBRE 2020

Conseil général
Conseil municipal

Maire
A. Système proportionnel :
Conseil général et Conseil municipal
Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel
- soit un bulletin non officiel imprimé avec 
- les noms des candidats/es par parti.
Le bulletin officiel contient autant de lignes libres
qu’il y a de sièges à repourvoir :
pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6
Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne
pour la désignation du parti auquel les électeurs et
les électrices désirent donner leurs suffrages.
Un bulletin n’est valable que s’il contient au
moins le nom d’un candidat ou d’une candi-
date réellement proposé/e par un parti.
Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les
bulletins autant de candidats ou de candidates qu’il
y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choisir
parmi les candidats et les candidates des différentes
listes, mais ils et elles ne peuvent inscrire le nom
d’un candidat ou d’une candidate que deux fois
(cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :
- 35 suffrages au maximum pour le Conseil général
- 6 suffrages au maximum pour le Conseil municipal.
Les noms qui sont de trop seront biffés par le 
Bureau de dépouillement. Tout suffrage écrit d’une
manière illisible ou désignant un candidat ou une
candidate d’une façon imprécise sera également
biffé.
Les noms qui ne figurent sur aucune des listes
déposées n’entrent pas en ligne de compte.

Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les
électrices sont instamment priés d’ajouter, devant
chaque nom, le numéro exact de chaque candi-
dat ou candidate. Sur les bulletins imprimés par
les partis, ces numéros sont déjà mentionnés.
Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un
bulletin non officiel, imprimé, ils et elles peuvent éli-
miner un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, pro-
venant d’autres listes. Toutefois, ces modifications
doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas
avoir sur son bulletin :
plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.
B. Suffrages complémentaires et suffrages blancs
Si un bulletin contient moins de suffrages nomina-
tifs (noms de candidats ou de candidates) qu’il n’y
a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages
non exprimés) comptent comme autant de 
suffrages complémentaires au profit du parti dont
la dénomination figure en tête du bulletin.
Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination
de parti ou une dénomination biffée ou non enre-
gistrée, ou encore plusieurs dénominations, les
lignes libres (suffrages non exprimés) sont considé-
rées comme suffrages blancs ne revenant à aucun
parti.
C. Système majoritaire : Mairie
L’élection du/de la maire se déroulera selon le sys-
tème majoritaire. Les électeurs et les électrices peu-
vent utiliser soit le bulletin officiel reçu avec la
carte de légitimation, soit un bulletin non officiel
imprimé par un parti. Le cumul n’est pas autorisé.
Est élu ou élue le candidat ou la candidate qui 
obtient la majorité absolue. En cas de ballottage, le
Conseil municipal ordonne un deuxième tour de
scrutin.
D. Nullité du vote :
A. Les bulletins non timbrés par le bureau électoral
ne sont pas pris en considération.
B. Les bulletins timbrés sont nuls
- s’ils ne proviennent pas du jeu de bulletins officiels
- et non officiels établi par l’administration 
- communale
- s’ils sont remplis ou modifiés autrement qu’à la
- main par l’électeur ou l’électrice (pas de copies ni
- de collages autorisés)
- s’ils n’expriment pas clairement la volonté de
- l’électeur ou de l’électrice
- s’ils contiennent des remarques portant atteinte à
- l’honneur
- s’ils sont marqués de signes
- s’ils contiennent la dénomination ou le numéro
- d’ordre d’une liste électorale mais aucun nom de
- candidat ou candidate
- si seuls des numéros de candidats ou de 
- candidates sont inscrits, mais sans les noms
- pour une élection au système majoritaire (mairie),
- s’ils contiennent un nombre de noms supérieur à
- un seul candidat
C. Le vote par correspondance est nul si
- le bulletin n’est pas placé dans l’enveloppe-
- réponse officielle fermée
- la carte de légitimation ne porte pas la signature
- manuscrite de l’électeur ou de l’électrice

introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  
INSTRUCTIONS

Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote
par correspondance. Veillez à utiliser correcte-
ment votre matériel de vote pour que votre vote soit
valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe 
réponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).
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- l’enveloppe-réponse contient plus d’une carte de
- légitimation
- l’enveloppe-réponse parvient à la commune après
- le délai fixé
- l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote
- contient deux ou plusieurs bulletins remplis
- différemment
D. Cas particulier
- Si l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote
- contient plusieurs bulletins remplis de manière
- identique, seul un de ces bulletins est valable.

CHANCELLERIE MUNICIPALE

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 1er novembre 2020 pour procéder à l’élection de
a) 35 membres du Conseil général
b) 6 membres du Conseil municipal
c) 1 maire
pour une nouvelle période administrative de quatre
ans 2021 - 2024.

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 1er novembre 2020 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.
Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
1er novembre 2020 de 10 h. à 12 h., dans le bâti-
ment no 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers). RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. 
Le samedi précédant le jour de l’élection, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.
EN RAISON DE LA PANDEMIE COVID-19, 
LE PORT DU MASQUE EST FORTEMENT RE-
COMMANDE POUR SE RENDRE AU BUREAU DE
VOTE DE LA NEUVEVILLE OU DE CHAVANNES

ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 1er NOVEMBRE 2020

Le bureau chargé de diriger les opérations du 
scrutin a été constitué comme suit :

Présidente : Mme MACABREY Laurence

Vice-président : M. PRONGUE François

Secrétaire : M. HARSCH Nicolas

Membres

Mmes
BAERFUSS Dorothée
CHOPARD Marie Chantal
DICK Carine
DOMON Pascale
JORDI VALLAT Elisabeth
SUTER Lisiane

MM.
BONER Marc
DICK Jean-Marc
GAUCHAT Alain
KLOPFENSTEIN Andreas
MARTY Jean-Charles
MATTHEY Denis
MUELLER Daniel
TONINELLI Pierluigi

ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 1er NOVEMBRE 2020

Le bureau chargé de diriger les opérations du 
scrutin a été constitué comme suit :

Présidente : Mme MACABREY Laurence

Vice-président : M. PRONGUE François

Secrétaire : M. HARSCH Nicolas

Membres

Mmes
MATHIS Camille
NAVALHO Joanna

M.
OSMANAJ Remzi

Transport et fonctions à Chavannes 
(bureau accessoire) :

Mme NICOLET Ariane et M. WEINGART Urs

La Société de Développement de La Neuveville a le
plaisir de vous convoquer à son Assemblée générale
annuelle qui se tiendra le

Mardi 3 novembre à 19h30
Au Café-théâtre la Tour de Rive à La Neuveville

ORDRE DU JOUR :
1. Salutations
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du
2. 18 juin 2019
3. Rapport du président
4. Comptes 2019
2. - rapport du caissier
2. - rapport des vérificateurs
2. - approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2020 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2020
7. Démissions et élections au comité
8. Admissions des nouveaux membres
9. Divers

Suite à l’Assemblée générale un apéritif vous sera
offert en toute convivialité.

Merci de nous confirmer votre présence en indi-
quant le nombre de personnes, AVANT LE 1er
novembre, soit par mail marion.sanger@gmail.com
ou soit par tél. 032 338 19 25 (répondeur).

Nous espérons vivement vous rencontrer nombreux
et vous présentons, Madame, Monsieur,  nos 
salutations les meilleures.

AU  NOM DU COMITE
La secrétaire:
Marion Sänger

AVIS DE TRAVAUX 
ACCES PLACES DE PARC VERGERS

Nous vous informons que dans le cadre des travaux
de fouilles pour l’assainissement du réseau 
électrique les places de parc au chemin des Vergers
seront fermées.

Ces travaux sont planifiés durant la période du :
lundi 2 novembre 2020

jusqu’au vendredi 18 décembre 2020
Nous vous remercions d’avance pour votre compré-
hension.

Service de l’équipement de La Neuveville
(SELN)

INAUGURATION ANNULEE 
DU NOUVEAU CABINET MEDICAL

Suite aux nouvelles mesures servant à lutter contre
la pandémie de coronavirus, nous sommes
contraints d'annuler cet évènement initialement
prévu le samedi 24 octobre 2020.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Docteurs Camille GEORGES et Damien LOISON

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Réponse du Conseil municipal à

la “mise au point“ de M. Jacques Wenger

Lors de sa séance du 19 octobre 2020, le Conseil
municipal a pris note de la “mise au point“ de 
Monsieur Jacques Wenger parue dans l’édition du 
Courrier du 16 octobre 2020. Il tient à préciser que
les faits reprochés à ce dernier lors des votations du
27 septembre 2020 ont été considérés par le Conseil
municipal comme étant suffisamment graves pour
être dénoncés au Ministère public et qu’une simple
“maladresse“ ne l’aurait pas été. Il appartient 
désormais à la justice pénale de se déterminer sur
la suite à y donner. Par ailleurs, les accusations
contenues dans cet article à l’encontre du Conseil
municipal sont absolument sans fondement.

CONSEIL MUNICIPAL



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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2020     01.01.2021       Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 29 NOVEMBRE 2020

Il est possible de venir voter à l’administration 
communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au
bureau de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit
être déposé à la poste, en courrier A, en temps
voulu. Il peut aussi être déposé dans les boîtes 
aux lettres communales disposées dans les trois 
villages, jusqu'au samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance.Ne doivent
pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’au-
tres documents pour la commune.

LAMBOING, 
QUARTIER LA COMMUNANCE

AMÉNAGEMENT CHEMINS PIÉTONNIERS
ET ÉVACUATION DES EAUX

Les travaux pour l’aménagement définitif des che-
mins piétonniers et l’évacuation des eaux concer-
nant la partie Ouest du quartier, côté Chemin du
Verger, commenceront le lundi 2 novembre 2020.

La commune et l’entreprise mandatée pour ces 
travaux mettront tout en œuvre afin de limiter au
maximum les désagréments. Nous vous remercions
d’ores et déjà de votre compréhension.

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 22 SEPTEMBRE 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du Rè-
glement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 22 septembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 28 septembre 2020 au 27 octobre 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

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 24 novembre 2020
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

(ouverture des portes à 19 heures pour enregistrement)

Ordre du jour
1. Modifications du Règlement communal des
émoluments du 1er avril 2014 (état au 21 no-
vembre 2017)
1. a) Présentation des modifications
1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014
1. (état au 21 novembre 2017)
2. Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 370'000.00 (en complément du point 
présenté en Assemblée communale du 22 
septembre 2020), portant sur la réfection de
la route cantonale et la création d’un chemin
piétonnier (variante standard à charge de 
l’Office des ponts et chaussées)  comprenant
la réfection des canalisations des eaux pota-
bles (CHF 305'000.00), des eaux usées 
(CHF 51'000.00) et du déplacement de la 
cabine électrique (CHF 14'000.00) entre les 
villages de Diesse et Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation d’un crédit-cadre total de 
1. CHF 370'000.00 (en complément du point 
1. présenté en Assemblée communale du 22 

1. septembre 2020), pour la réfection de la route
1. cantonale, la création d'un chemin piétonnier, 
1. la réfection des canalisations des eaux potables
1. et des eaux usées, ainsi que le déplacement de
1. la cabine électrique, entre les villages de Diesse
1. et de Lamboing dans le cadre des travaux 
1. standards de l’OPC
3. Approbation du renouvellement de la
Charte 2022-2031 du Parc régional Chasseral
1. a) Présentation du dossier
1. b) Prise de position du Conseil communal
1. c) Approbation du renouvellement de la Charte
1. 2022-2031 du Parc Régional Chasseral
4. Informations du Conseil communal 
5. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit au vote en matière communale.
• En raison de la crise pandémique actuelle, le
Conseil communal a adopté un certain nombre
de mesures de protection, à savoir la garantie
d’une distanciation physique des ayants droit,
ainsi que la mise à disposition de masques chi-
rurgicaux et de gel hydro-alcoolique pour la
désinfection des mains.
• Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identité et des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
• Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit, nous les prions de se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
• Les personnes malades, vivant avec une per-
sonne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l’OFSP relatives à l’isole-
ment et à la quarantaine s’appliquant en l’oc-
currence.
Prêles, le 23 octobre 2020

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
que si la carte de légitimation est signée par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de
signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote 
doivent être insérés dans la petite enveloppe.
La carte de légitimation signée doit être glis-
sée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec
la petite enveloppe contenant les bulletins.

Président : M.  Dominique Sunier

Administration : Mme Catherine Rossetti

Bureau de vote Dimanche 29 novembre 2020
de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Anita Flückiger
Mme Fabienne Gerber

Membres 
suppléant(e)s : Mme Alice Gianella

M.  Alain Geiser

Bureau de 
dépouillement Dimanche 29 novembre 2020

dès 09h00

Membres : M. André Egger
M.  Dennis Felser
M. Cédric Gachet
M. Christophe Germiquet

Membres 
suppléant(e)s : Mme Carole Giauque

M. Laurent Gerschwiler
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
24 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre,
19 décembre

L’administration communale

Le groupe d’animation de Prêles (GAP) organise une
soirée Halloween qui se déroulera le samedi
31.10.2020 de 17h à 20h au centre du village.
Ce sera l’occasion pour les enfants de se réunir et
de partir à la chasse aux bonbons. Ils pourront éga-
lement laisser place à leur imagination en décorant
une courge d’Halloween (prière d’amener une
courge déjà vidée). Une surprise récompensera
tous les jeunes artistes.

Le port du masque sera obligatoire pour tous les
adultes et les enfants de plus de 12 ans. Les coor-
données des participants seront prises sur place.
Venez nombreux déguster un bol de soupe à la
courge et boire un thé chaud !
Au plaisir de vous rencontrer.
Le GAP
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Assemblée ordinaire
Commune bourgeoise 

Prêles

Dimanche 22 novembre 2020 dès 09h30
Salle communale du Cheval Blanc - Lamboing

ORDRE DU JOUR :

1. Assemblée des actionnaires Camping Prêles SA
1.1 Comptes 2019 
1.2 Budget 2021
1.3 Informations

2. AG Bourgeoisie
2.1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2.2. Comptes annuel 2019
2.3. Budget 2021
2.4. Elections

2 conseillers pour la période 2021-2024
1 vice-président pour la période 2021-2024

2.5. Droit de cité. Approbation du nouveau règlement
2.6. Problématique des gaubes
2.7. Informations du Conseil
2.8. Divers et imprévus

ANNULATION DU LOTO 
DE LA FANFARE HARMONIE DE PRÊLES

La Fanfare Harmonie de Prêles a le regret de vous
annoncer l’annulation de son loto annuel qui aurait
dû avoir lieu le week-end du 31 octobre et 1er
novembre 2020.

Au vu des circonstances sanitaires actuelles, nous
avons préféré annuler pour le bien de tous nos 
fidèles participants.

Cependant, nous nous réjouissons de vous retrouver
en bonne santé l’année prochaine pour une nou-
velle édition.
Fanfare Harmonie

ANNULATION DU CONCERT 
DU CHŒUR MIXTE DE L’ARZILLIÈRE

Le chœur mixte de l’Arzillière a le regret de vous an-
noncer l'annulation de son concert, prévu le samedi
7 novembre prochain.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, nous
avons préféré annuler pour le bien de tous nos 
fidèles participants.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en bonne
santé pour un prochain concert.
Chœur mixte de l’Arzillière

ORDONNANCE DU RÈGLEMENT 
D’ORGANISATION COMMUNAL (ORO)

MODIFICATIONS DE L’ANNEXE I, 
ENTRÉE EN VIGUEUR.

Publication selon l'article 45 de l'ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 13 octobre 2020, le Conseil
communal de Plateau de Diesse a adopté les modi-
fications apportées à l’Ordonnance du Règlement
d’organisation communal (ORO), respectivement à
ses art. 21 et à l’Annexe I (répartition des dicas-
tères), 40, al. 3 (compétences financières) et 42
(Mandat de paiement). Ces modifications entreront
en vigueur dès le 1er décembre 2020, sous réserve
d'un éventuel recours formé à leur encontre.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l'arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Un recours doit être remis en 4 exemplaires. Il doit
comprendre des conclusions, indiquer des faits et
moyens de preuve, être motivé et signé. Les moyens
de preuve à disposition, en particulier la décision
querellée, doivent être joints (art. 32 LPJA).
Prêles, le 16 octobre 2020
Le Conseil communal

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire par-
venir à l’administration communale d’ici au 
6 novembre 2020.
L’administration communale

CADEAUX AUX AÎNÉS DE LA COMMUNE
Dans l’optique de renforcer les liens un peu disten-
dus pour les singulières raisons que l’on sait, pour
tenter aussi de compenser les nombreuses anima-
tions que nous avons été contraints de reporter à
des jours meilleurs, le Conseil communal a décidé
d’adresser aux aînés de la Commune une petite 
attention en prévision des fêtes de fin d’année.
Chaque personne retraitée, respectivement chaque
couple, recevra donc, dans les prochains mois, un
assortiment de produits régionaux. Comme les des-
tinataires sont très nombreux, comme la logistique
à mettre en place est importante, il ne nous sera
malheureusement pas possible de les envoyer tous
dans le même temps. Ainsi, ces cadeaux seront-ils
distribués successivement, tout d’abord à Diesse,
puis à Lamboing et enfin à Prêles. D’avance, nous
remercions les intéressés de la patience dont ils 
voudront bien faire preuve.
Dans l’intervalle, nous saisissons ici l’occasion qui
nous est offerte de vous souhaiter à tous, et sans
attendre, une bonne fin d’année 2020, restant 
persuadés que celle à venir nous réservera de 
meilleurs moments à partager ensemble.

Le Conseil communal
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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

Avis de construction
Requérant : Philippe Botteron, Route de Lignières
16, 2518 Nods
Auteur du projet : Atelier Kotsanis Architecte, Rue
du Maupas 6, 1004 Lausanne
Projet : Ajout d'une place de stationnement et voie
d'accès supplémentaire avec une partielle démoli-
tion et agrandissement du gabarit de la construction
existante aux deux points, sur RF 1242 du ban de
Nods, Route de Lignières 16a, 2518 Nods
Zone : H2
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 23.10.2020 
Administration communale

ASSOCIATION DU STAND DE TIR LA NEUVEVILLE - NODS
Activités au stand de tir Nods-La Neuveville

Les activités annuelles des tireurs de Nods et de La
Neuveville ont été adaptées en fonction de l’évolu-
tion de la crise sanitaire dès le mois de mars écoulé.
Les tirs-concours, soit : le Tir au Fromage et le Tir aux
saucisses tout comme les concours et les pro-
grammes des Associations régionales ont été annu-
lés. Toutefois, les entrainements peuvent être suivis
selon les consignes données par les organes officiels
et les Fédérations suisse et bernoise. 
Maurice Stauffer, président des occupants du stand
de tir de Nods-La Neuveville impose et contrôle 
l’application des consignes COVID sans réserve.
C’est un mérite particulier porté par un président
responsable qui en plus de gérer “ la crise“, 
s’occupe des obligations légales et sécuritaires 
données pour ce sport tout comme de la conduite
de la Société de tir de Campagne de Nods.

Annulation du tir de clôture en 2020
Ce rendez-vous populaire et le repas qui suit, 
passent à la trappe. Cette journée populaire qui 
normalement fait l’objet d’une rencontre festive
entre les amis du tir, la population et les tireurs ne
verra pas le jour cette année. De ce fait, le comité
et les tireurs remercient la population, les personnes
et entreprises pour leur compréhension et leur soutien.

Les activités annuelles prendront fin le samedi 31
octobre par la remise en état des installations de tir.
Cette opération se déroulera dans un esprit 
optimiste en vue de la saison 2021 dont il reste à
espérer que les conditions sanitaires permettent la
mise sur pied du programme habituel des tireurs
sportifs.

Société de tir / 
Association du stand de tir Nods-La Neuveville

Nouvelles de l’administration

Oui aux demandes de permis 
de construire sous forme électronique

Dans le canton de Berne, les demandes de 
permis de construire devront être déposées
sous forme électronique. La Commission des
infrastructures et de l’aménagement du terri-
toire soutient une révision dans ce sens de la
loi sur les constructions.

Depuis que la loi sur les constructions a été révisée
en 2017, il est possible de déposer les demandes de
permis de construire sous forme électronique. Par la
révision en cours, le Conseil-exécutif veut rendre la
forme électronique obligatoire pour la demande de
permis de construire, pour tous les autres docu-
ments de la procédure ainsi que pour les plans 
d’affectation.

La Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire soutient une adaptation des
dispositions figurant dans la loi sur les constructions
et dans le décret concernant la procédure d’octroi
du permis de construire afin que les demandes de
permis de construire puissent être déposées sur la
plateforme électronique cantonale eBau. Les plans
d’affectation sont déposés sous forme électronique,
sur la plateforme ePlan depuis 2015 déjà, mais c’est
la version papier qui fait foi. La révision impose l’uti-
lisation de la plateforme ePlan et lui confère une 
valeur juridique contraignante. Selon la commission,
il s’agit là d’une simplification qui constitue un 
premier pas important dans la numérisation des
procédures d’octroi des permis de construire et
d’édiction des plans.

Les services qui reçoivent les demandes, les autori-
tés qui octroient les permis et les autres acteurs ont
besoin de temps pour que les procédures électro-

niques puissent être mises en place dans de bonnes
conditions. C’est pourquoi la Commission des infra-
structures et de l’aménagement du territoire pro-
pose que l’introduction de ces procédures soit
prévue pour le 1er janvier 2023 au plus tôt. Ce délai
sera mis à profit pour parfaire les applications eBau
et ePlan. Il laissera en outre le temps aux usagers
de se familiariser avec leur utilisation.

Le Grand Conseil débattra du projet lors de la 
session d’hiver 2020.

Près de 1500 hommes et femmes libérés 
de leurs obligations militaires en 2020

Environ 1500 militaires seront libérés avec effet au
31 décembre 2020. Comme les années précédentes,
ils seront convoqués de manière échelonnée à se
rendre en tenue civile pour la reddition de leur équi-
pement personnel, qui se déroulera le 2 novembre
2020 à Reconvilier pour les militaires domiciliés
dans le Jura bernois et dans l’arrondissement admi-
nistratif de Bienne, et entre le 23 et le 26 novembre
2020 à Berne, dans la halle polyvalente de la 
caserne, pour tous les autres. Les militaires désirant
conserver leur arme personnelle devront prouver
qu’ils ont accompli au moins à deux reprises le pro-
gramme obligatoire et deux exercices de tir fédéral
en campagne à 300 mètres au cours des trois 
dernières années. Ils devront en outre présenter un
permis d’acquisition d’armes valable. La cession en-
traînera le versement d’une indemnité (30 francs
pour le pistolet et 100 francs pour le fusil). Tous les
militaires libérés seront ensuite salués personnelle-
ment par le conseiller d’État Philippe Müller, direc-
teur de la sécurité du canton de Berne, le
commandant d’arrondissement, le suppléant du
commandant d’arrondissement ou les chefs de 
section du service des affaires militaires.
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Interdiction d’organiser de grandes 

manifestations dans le canton de Berne

Compte tenu de la hausse dramatique du nom-
bre de contaminations par le coronavirus et
suite aux mesures décidées par le Conseil 
fédéral pour endiguer rapidement la propaga-
tion du virus, les grandes manifestations 
seront interdites dans le canton de Berne à
partir du lundi 19 octobre 2020.

Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui 18 octobre
2020 plusieurs mesures pour contrer dans tout le
pays la forte hausse des contaminations par le 
coronavirus. À partir de lundi 19 octobre, les 
rassemblements spontanés de plus de 15 personnes
seront interdits dans l’espace public. Le port du
masque sera obligatoire dans les espaces clos 
accessibles au public. Cette obligation s’appliquera
aussi dans les gares et dans les aéroports, ainsi
qu’aux arrêts de bus et de tram. Le Conseil fédéral
a arrêté également des règles pour les manifesta-
tions privées de plus de 15 personnes.

Grandes manifestations interdites dans le can-
ton de Berne à partir de la semaine prochaine
La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration du canton de Berne a mis au point un
système de signalisation permettant d’évaluer
toutes les grandes manifestations organisées dans
le canton sur la base des mêmes critères. Le système
tient compte de l’évolution du nombre de cas dans
le canton, du nombre de lits de soins intensifs 
occupés par des patients positifs au coronavirus
ainsi que de la charge de travail de l’équipe de
Contact Tracing.

Le nombre de cas dans le canton de Berne double
actuellement en moins d’une semaine et les taux
de positivité des tests effectués ont beaucoup 
progressé, tout comme le nombre de patients 
hospitalisés. Vu l’évolution actuelle de la pandémie
et consécutivement aux restrictions imposées aux
rassemblements, la signalisation passe au rouge à
partir de lundi 19 octobre 2020. Cela signifie qu’il
n’est plus possible pour l’heure d’organiser dans le
canton de grandes manifestations comptant plus de
1000 personnes.

Dommages dans les forêts bernoises
Situation toujours tendue

Les forêts bernoises sont dans un état légère-
ment meilleur que l’année précédente en ce
qui concerne les dégâts causés par le bos-
tryche. Cela s’explique par les tempêtes hiver-
nales, un printemps sec, des précipitations plus
fréquentes et des températures estivales un
peu plus basses. La situation varie cependant
selon les régions. La lutte contre le bostryche
est une tâche de grande ampleur qui conserve
toute son importance.

Cette année, le bostryche a infesté moins d’épicéas
qu’en 2019 dans les forêts du canton, sauf dans le
Jura bernois. La colonisation d’arbres sur pied par
ce ravageur est en baisse de 30% par rapport à la
même période de l’année précédente dans l’ensem-
ble du canton ; ce chiffre monte même à 40% dans
le Mittelland. Dans le Jura bernois, par contre, 
l’infestation est supérieure à 2019, en raison des
températures plus élevées.

La situation dans son ensemble est cependant bien
plus grave qu’avant la tempête Burglind, en 2018,

lorsque 30 000 mètres cubes d’épicéas sur pied en
moyenne étaient touchés chaque année. Actuelle-
ment, le volume colonisé sur pied atteint 134’000
mètres cubes.

Les arbres renversés ou cassés par les tempêtes ou
les avalanches représentent un autre problème. Ils
sont un lieu idéal de reproduction pour le bostryche.
En 2020, les dommages primaires (surtout des dom-
mages épars) ont été beaucoup plus nombreux
dans le canton, en raison principalement des tem-
pêtes de février. Dans les zones de lutte contre le
bostryche (voir encadré), 130 000 mètres cubes de
bois ont été infestés jusqu’ici consécutivement à des
dommages primaires, presque trois fois plus que
l’année précédente.

Une tâche de grande ampleur pour 
l’économie forestière
Selon l’Office des forêts et des dangers naturels, les
acteurs de l’économie forestière ont réalisé un 
travail de grande ampleur contre le bostryche, 
notamment en surveillant les forêts bernoises. Il est
important que les arbres touchés soient repérés à
temps pour empêcher la propagation de cet orga-
nisme nuisible. En été, les arbres sont exploités et
évacués de la forêt le plus rapidement possible. Ce
travail se poursuit en hiver. Mais comme le marché
du bois reste tendu, les arbres infestés sont écorcés
et laissés sur place de plus en plus souvent.

Nouveau modèle de conduite 
pour les bureaux du registre foncier

Le Conseil-exécutif entend renforcer l’orienta-
tion stratégique, la coordination, la conduite
et l’efficacité des bureaux du registre foncier
du canton de Berne. La conduite des bureaux
du registre foncier sera assurée à l’avenir par
une direction exécutive dotée d’un état-major.
Les sites régionaux actuels seront maintenus.

Depuis la réforme de l’administration décentralisée
en 2010, le canton de Berne compte cinq bureaux
du registre foncier plus deux agences dans l’Ober-
land. Ces dernières années, le Contrôle des finances
et la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) ont
constaté que l’uniformité des processus, la coopé-
ration et la conduite présentaient un potentiel d’op-
timisation. La conseillère d’État Evi Allemann,
directrice de la DIJ, a donc demandé une analyse de
la situation à des spécialistes externes. Sur la base
de leurs recommandations, le Conseil-exécutif vient
d’approuver un nouveau modèle de conduite pour
les bureaux du registre foncier.

Conduite centralisée pour plus d’efficacité
À l’heure actuelle, la conduite des bureaux du 
registre foncier est assurée par un directoire réunis-
sant les conservateurs et les conservatrices en chef.
Selon le nouveau modèle, elle sera assurée par une
direction exécutive, indépendante des bureaux 
régionaux. Ce nouvel échelon hiérarchique renfor-
cera l’unité, la coordination et l’efficacité des bu-
reaux. Il permettra également de mieux les préparer
aux enjeux stratégiques tels que la transformation
numérique. L’état-major de cette direction exécutive
aura de nouvelles tâches liées à l’assurance-qualité,
aux processus, aux finances, au personnel et à la 
numérisation. Il n’y aura pas de changements dans
la présence régionale des cinq bureaux du registre
foncier et des deux agences, qui resteront sur leurs
sites actuels.

La mise en œuvre se fera autant que possible par

une mutualisation des ressources. Le nouveau mo-
dèle devrait être mis en place au second semestre
2021.

La conseillère d’État Evi Allemann souligne que le
nouveau modèle de conduite permettra au domaine
des registres fonciers d’être mieux armé pour faire
face aux défis à venir tout en renforçant son 
ancrage régional.

Mise en consultation de la modification de la
loi concernant les impôts sur les mutations

Le Conseil-exécutif a habilité la à soumettre la à la
procédure de consultation jusqu’au 15 janvier 2021.
En adoptant une motion urgente en mars 2019, le
Grand Conseil a exigé la modification de l’article 6a
de la loi concernant les impôts sur les mutations. À
l’achat d’un terrain à bâtir, un impôt sur les muta-
tions ne devrait être prélevé sur le prix global (prix
du terrain et prix de l’ouvrage) que si un engage-
ment concernant un contrat d’entreprise actuel ou
futur entre la partie venderesse (ou une personne
proche de la partie venderesse) et la partie acqué-
reuse de l’immeuble existait avant l’établissement
du contrat de vente sous une forme authentique.

Contributions 2021 à des écoles 
situées dans d’autres cantons

Le gouvernement cantonal bernois a approuvé pour
2021 le versement de 3,46 millions de francs pour
les élèves bernois qui fréquentent des établisse-
ments publics de la scolarité obligatoire dans d’au-
tres cantons et les élèves bernois surdoués qui
fréquentent des écoles privées dans le canton. En
adhérant à différentes conventions scolaires inter-
cantonales, le canton de Berne s’est engagé à verser
aux écoles enfantines et aux établissements de la
scolarité obligatoire publics d’autres cantons des
contributions cantonales pour les élèves bernois qui
y suivent un enseignement. Les cantons signataires
allouent pour leur part au canton de Berne des
contributions pour les enfants et les adolescents qui
suivent les cours dans les écoles bernoises. Ces
contributions devraient s’élever à 1,77 million de
francs environ.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 23 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 : reprise du Cycle à la maison de paroisse
Dimanche 25 octobre (attention heure d’hiver !)
10h, culte régional à l’église de Diesse avec la présence
des jeunes qui confirmeront le 1er novembre. Bienvenue
à tous pour cette matinée avec un thème original qui
vous sera proposé.
Mercredi 28 octobre
10h, salle Schwander, prière et partage biblique

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, 25. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst und Seelsorge
10. August bis 25. Oktober: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64)
26. Oktober bis 1. November: Pfrn. Corinne Kurz 
(Tel. 079 439 50 98)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Secrétariat de la paroisse catholique de La Neuveville
Le secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption,
à la rue des Mornets  19, est atteignable au 032 751 28 38.
Le théologien en pastorale Yannick Salomon est atteignable
au 079 352 38 12.
Messes
Dimanche à 10h à Notre-Dame de l’Assomption

laneuveville@cathberne.ch

  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

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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Fermeture hivernale le 29
octobre à 17h. Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
A la suite des décisions du Conseil fédéral, nous avons le plaisir
de vous informer que le musée à ouvert ses portes au public 
depuis le samedi 16 mai de 14h30 à 17h30.
Dès le 13 juin 2020, vous pourrez venir visiter notre nouvelle 
exposition temporaire “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut
des tours“. Pour tous renseignements :
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
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi 31.10.2020 à 20h30 Flamenco Passions
Vendredi 06.11.2020 à 20h30 Jérémie Kisling
Samedi 21.11.2020 à 20h30 Billie Bird
Samedi 05.12.2020 à 20h30 Bruno Coppens
Vendredi 18.12.2020 à 20h30 Simon Gerber 

& Sophie Kummer

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 25 octobre 
Culte à Diesse, 10h avec la participation des jeunes qui
confirmeront tout prochainement, thème: “Comment
faire de nos changements des opportunités ?“
Eveil à la foi
Samedi 7 novembre, 17h, église de Diesse, reprise des
rencontres pour les enfants de 3 à 6 ans sur le thème
de la musique
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse  
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 23 octobre
9h, salle de paroisse, prières, port du masque obligatoire
Dimanche 25 octobre
Diesse, 10h, culte
Vendredi 30 octobre
9h, salle de paroisse, prières, port du masque obligatoire
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)

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

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

REPRISE DU THÉO-CAFÉ 
Vendredi 23 octobre à 19h 

Après une pause imposée, le THÉO-CAFÉ vous
donne rendez-vous pour réfléchir ensemble à ce
qu’il pourrait devenir.
D’abord imaginé comme un rendez-vous de discus-
sion et de partage, il peut prendre d’autres formes
que nous aimerions imaginer avec vous. 
Car c’est vous qui lui donnerez vie. Car c’est avec
vous que nous aimerions continuer l’aventure.
Nous serons heureux de vous accueillir autour d’un
café, d’une bière ou d’une autre boisson.
Pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous,
vous êtes priés de vous inscrire dans la journée 
auprès de Jean-Marc Leresche, diacre réformé, 
tél. 079 655 73 09 ou jm.leresche@gmail.com.
Le port du masque est obligatoire dans les restau-
rants. Entrée libre. Chacun paie sa consommation.
Si le lieu public devait être un obstacle, la rencontre
pourra aussi avoir lieu à la Salle Schwander, Grand-
Rue 13, 1er étage, La Neuveville.

Instantané !
La Bible pour Rosette Poletti, 

Alexandre Jollien...
Quel intérêt à lire la Bible aujourd’hui ? Pour le
philosophe Alexandre Jollien, “C’est la lecture de
l’Ecclésiaste qui a contribué à trouver davantage
de paix dans sa condition de malade atteint d’un
mal incurable“. Pour Rosette Poletti, “Elle y puise
inspiration, l’important ce n’est pas ce qu’elle est,
mais ce qu’on en fait. C’est une responsabilité 
personnelle“. La Bible parle encore aujourd’hui
et chacune et chacun peut y trouver une nour-
riture pour son quotidien. Dès ses premières
pages, je suis considéré par Dieu comme un 
vis-à-vis. La Bible n’est donc pas faite pour répon-
dre à ma place, mais bien pour me faire une
place et ne pas me dispenser de me question-
ner, chercher... signe d’une confiance incondi-
tionnelle. Comme en témoigne Alexandre Jolien
et Rosette Poletti, il y a une stimulation à pouvoir
penser sa vie en dialoguant, en confrontant des
expériences, des réflexions qui intègrent un vis-
à-vis dans l’équation. Et ainsi, trouver une aide
pour prendre un peu de hauteur afin de relati-
viser certaines préoccupations et ajuster son
chemin de vie sur ce qui est vraiment essentiel.
La lecture de la Bible invite à sortir de la routine
quotidienne en ressuscitant le désir de rendre la
vie et celle des autres plus savoureuse. 
“Une bonne manière de construire demain est de
revenir à la sagesse biblique en prenant un pas-
sage de l’Evangile à mettre en pratique chaque
jour, pour s’exercer… “ Robert Hosein

15 / Paroisses Adresses utiles
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CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

Séance ordinaire du mercredi 30 septembre 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 et
remercie à nouveau l’administration du Landeron
qui nous permet de siéger pour la deuxième séance
de l'année ce soir dans cette magnifique salle. Il
poursuit en saluant les conseillers généraux, les
membres du Conseil municipal, la presse ainsi que
les nombreux citoyens 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 laisser la parole au Prési-
dent du Conseil général M. Jean-Pierre Latscha pour
l’ouverture officielle du Conseil général neuvevillois,
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.
C’est donc selon les directives de l’OFSP et du plan
sanitaire de l’aula du Centre des Deux-Thielles que
je vous rappelle les mesures suivantes : 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 
chacun doit être maintenue tout au long de cette
séance. Cette indication concerne aussi les 
personnes qui font partie du public. Si cette distance
ne peut pas être respectée, le port du masque est
obligatoire. Les autres personnes qui souhaitent 
porter un masque le peuvent bien évidemment.
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 trouverez une bouteille d’eau de
33 cl. Aucun verre n’est fourni. Il vous faudra boire
directement à la bouteille. Les bouteilles vides peu-
vent 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 personnes qui désirent se
rendre aux toilettes le feront par le couloir latéral
nord, en longeant le couloir de l’office. Elles rendront
M. Romain Lachat, notre concierge, attentif à cela
pour qu’il puisse désinfecter les lieux après chaque
passage. 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, M. Jean-Pierre Latscha et vous
souhaite une bonne séance. “

M. J.-P. Latscha, président, FOR : “Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux,
c’est avec plaisir que je vous retrouve ce soir en
terres neuchâteloises pour la deuxième séance du
Conseil général de l’année 2020. En fait, cela aurait
dû être la troisième mais un satané virus est passé
par là. Le 1er novembre étant la date phare de cette
année 2020, permettez-moi le commentaire suivant:
"La collégialité a toujours été notre mot d’ordre et
j’aimerais que pour ces élections qui s’approchent
à grands pas, chacun puisse voter en son âme et
conscience, sans être parasité par des propos qui
n’ont pas lieu d’être. Soyez justes, soyez corrects, et
respectueux dans cette course à la Mairie, au
Conseil municipal, ainsi qu’au Conseil général. Je
désire appeler et rappeler à tout le monde de voter
dans le respect et la dignité. Durant la campagne
électorale, les attaques de bas étage, comme 
l'origine, la nationalité, la couleur de peau ou l'orien-
tation sexuelle des candidates et candidats n'ont
rien à faire dans ce débat. Diantre, nous ne sommes
pas aux States ! Du jamais vu depuis bien 
longtemps, en tout depuis 12 ans, avec près de 70
candidates et candidats pour 42 sièges, il est évident
qu’il y aura des déçues et des déçus. Les vendeurs
de vestes pourront se défaire de leurs stocks 
d’invendus. Je souhaite vivement que, contrairement
à 2016 avec une maigre participation de 33%, cette
année les compteurs explosent! Bonne séance et
rendez-vous au soir du 1er novembre 2020. “

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

17 juin 2020
3.   Aménagement des places de la Gare et du

Marché – Vision directrice : présentation 
1.   (C. Ferrier)
4.   Demande d’un crédit d’engagement de 
1.   CHF 454’100.- TTC pour l’achat de la parcelle

no 1312 d’une contenance de 1’228 m2 située
dans le périmètre d’aménagement des places
de la Gare et du Marché : arrêté du Conseil 

1.   général (C. Ferrier)
5.   Demande d’un crédit d’engagement de 
1.   CHF 230’000.- TTC pour la mise en provisoire

des lignes MT 16 kV comprenant un groupe
électrogène de 100 kVA sur remorque pour la
station transformatrice Ruveau » : décision 

1.   (A. Binggeli)
6.   Demande d’un crédit d’engagement de 
1.   CHF 205’000.- TTC pour l’assainissement de la

station transformatrice « Chavannes » : déci-
sion (A. Binggeli)

7.   Demande d’un crédit d’engagement de 
1.   CHF 175’000.- TTC pour l’assainissement la 
1.   station transformatrice « Vervas » : décision 
1.   (A. Binggeli)

8.   Crédit d’engagement de CHF 106'000.- TTC
pour la rénovation des toilettes publiques du
sous-voies au sud de la Tour de Rive – Dé-
compte final : information (C. Ferrier)

9.   Crédit d’engagement de CHF 567'000.- TTC
pour la réfection du chemin des Côtes Bugnot

     comprenant les infrastructures (conduites
d’eaux usées, réseau d’électricité et téléréseau)
et les superstructures (revêtement) – Décompte
final : information (C. Ferrier)

10. Crédit d’engagement de CHF 451'974.45 re-
présentant la part de La Neuveville à l’assai-
nissement du chauffage et de l’isolation
thermique du Collège du District – Décompte
final : information (I. Moeschler)

11. Crédit d’engagement de CHF 267'500.- TTC
pour l’achat de tableaux interactifs et la créa-
tion d’une salle d’informatique à l’école pri-
maire – Décompte final : information 

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

(C. Nicolet) « Un sens à son engagement ! Ela-
boration de descriptions de postes pour les
membres du Conseil municipal » (R. Matti)

13. Position CM et décision CG sur la motion PSN
(D. Bloch) « Paiement d'une partie des jetons
de présence des élus au Conseil général, des
commissions et des membres du Conseil mu-
nicipal en bons "Oouh !" » (A. Kurth)

14. Position CM et décision CG sur la motion PSN
(D. Bloch) « Mise en place d'une transmission

     électronique sécurisée des documents aux élu-
e-s politiques » (R. Matti)

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

16. Rapport CM en réponse à la motion PSN (M.
Moeschler et A. V. Petrig) « Développement du-
rable au sein des services communaux » 

1.   (R. Matti)
17. Rapport CM en réponse à la motion PSN (V.

Stöpfer) « Protection d’espèces végétales à La
     Neuveville : lutter contre les néophytes enva-
hissants, menace pour les plantes, les animaux
et les humains » : approbation du message au
CG (C. Ferrier)

18. Interventions parlementaires et développe-
ments

19. Questions simples et traitement
20. Communications
      
1. Appel
L’appel nominal fait constater la présence de 28
conseillères et conseillers.

Forum Neuvevillois (FOR) :
Mmes Känel Céline, 
Michel Tamara, 
Orha Sanda, 
Ram-Zellweger Mathilde
MM. Guillaume Alain, 
Hofstetter Michaël, 
Nicolet Christophe, 
Schaffter Virginien, 



Schleppy Aurèle, 
Weber Stéphane

Parti Libéral-Radical (PLR) :
Mmes Andrey Odyle, 
Chevailler Monique, 
Müller Maryse
MM. Burdet Michel, 
Burkhalter Luc, 
Gorgé André, 
Longo Luca

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

Excusé-e-s :
Mmes Imer Milly (PLR), 
Moeschler Mondine (PSN)
MM. Chapuis Yann (FOR), 
Daepp Martin (PLR), 
Kurth Roland (PLR), 
Olivieri Giuseppe (FOR), 
Morand Patrick (PLR)

2. Approbation du procès-verbal de la séance
du 17 juin 2020
M. A. Schleppy, FOR : fait remarquer qu'au point 19
de la page 20 du procès-verbal, il est bien
mentionné que la révision totale du règlement sur
les honoraires et indemnités des autorités
communales faisait suite à un postulat déposé par
MM. Schleppy et Latscha. A la page 22, à la prise
de parole de M. J.-P. Latscha, il est indiqué que c'est
une motion. Il demande donc de modifier ce
paragraphe et de remplacer motion par postulat.

3. Aménagement des places de la Gare et du
Marché – Vision directrice : présentation 
(C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : “En décembre
2018, l’avant-avant-projet de valorisation des
places de la Gare et du Marché a été présenté au
Conseil général. Cette première étape du projet de
réaménagement des places de la Gare et du 
Marché avait pour but d’établir un diagnostic des
contraintes, des besoins et des enjeux et de 
déterminer de manière générale le potentiel de 
valorisation de ce secteur central de La Neuveville.
En mars 2019, le Conseil général a approuvé un
crédit de CHF 150'000.- permettant la poursuite
des démarches concernant le projet de réaména-
gement des places de la Gare et du Marché. 
Le Conseil municipal a le plaisir de présenter au
Conseil général une vision directrice, composée
d’un rapport de synthèse et d’un "masterplan", 
résultat du travail réalisé depuis 2019.“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : “En décembre
2018, l’avant-avant-projet de valorisation des
places de la Gare et du Marché a été présenté au
Conseil général. Cette première étape du projet de
réaménagement des places de la Gare et du 
Marché avait pour but d’établir un diagnostic des
contraintes, des besoins et des enjeux et de 

déterminer de manière générale le potentiel de 
valorisation de ce secteur central de La Neuveville.
La place du Marche ́ et la place de la Gare sont au-
jourd’hui peu accueillantes et mal qualifiées. 
En effet, leur fonction se limite principalement à la
circulation et au stationnement de véhicules. Pour-
tant, ces espaces sont stratégiques pour notre com-
mune car ils articulent le bourg médiéval, les rives
du lac, la gare CFF ainsi que les quartiers est. 
En mars 2019, le Conseil général a approuvé un
crédit de CHF 150'000.- pour la suite des 
démarches du projet de réaménagement des places
de la Gare et du Marché. Le législatif ainsi que la
Municipalité souhaitant ainsi revaloriser la place du
Marche ́ et le secteur Gare. Les objectifs généraux
du projet ont été fixés : aménager et développer 
le site dans le respect de la qualité ́ paysagère et 
architecturale existante, en particulier le bourg et
les jardins avec maisons de maître (périmètres
ISOS). (Inventaire fédéral des sites construits 
d’importance nationale à protéger en Suisse). 
Rechercher une morphologie urbaine en harmonie
avec la vieille ville et le patrimoine bâti existant.
Mettre à disposition de nouvelles surfaces de loge-
ments / bureaux / surfaces commerciales très bien
desservies par les transports publics. Faire de la
place du Marche,́ un lieu de rencontre convivial en
tenant compte du contexte historique et de son lien
fonctionnel initial avec le port. Renforcer le rôle
central du secteur gare en augmentant l’attractivité ́
de l’espace public par des aménagements et une
arborisation de qualité.́  Animer le secteur Est de la
gare par le développement adéquat d’activités 
diversifiées (commerce, pôle médical, etc.) sans
concurrence à la vieille ville. Améliorer et mettre en
valeur les liaisons piétonnières avec le lac. Créer
des liaisons piétonnières pour accueillir et guider
les usagers vers les points d’intérêts principaux de
la vieille ville. Limiter fortement le trafic motorisé
et réduire le stationnement en surface afin de 
favoriser la mobilité douce. Créer de nouvelles 
capacités de stationnement en ouvrage pour les 
résidents de la vieille ville et les visiteurs en tenant
compte des besoins futurs. 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 
service des monuments historiques, il est apparu
qu’il convenait de mettre en œuvre une procédure
qualifiée adaptée garantissant un aménagement
attractif pour la population et les visiteurs de 
La Neuveville, une bonne intégration dans un site
au patrimoine exceptionnel ainsi que de bonnes
conditions pour de futurs investisseurs. Le proces-
sus d’élaboration de la vision directrice sous forme
d’ateliers a ainsi été préparé par la Municipalité et
le bureau RWB avec l’appui de M. Pierre Feddersen.
(architecte et urbaniste). Un cahier des charges de
la procédure a ainsi été validé par le service des
monuments historiques et des ateliers participatifs
avec des experts issus des différents domaines tou-
chés ont été organisés. Ainsi, en février 2020, un
groupe de travail s’est réuni pour des journées
d’ateliers. Une première journée d’ateliers a débuté ́
par une visite du périmètre d’intervention. Cela a
permis aux participants de prendre conscience du
potentiel de valorisation important du secteur et
d’identifier les atouts mais aussi les faiblesses du
site. Ce groupe d’experts, composé de paysagiste,
d’urbaniste et de spécialistes du patrimoine et de
spécialistes en mobilité, s’est attelé à identifier les
"trésors" et les "altérations" dans le périmètre

d’intervention. Sur la base du travail de ces ateliers
et après présentation des résultats aux groupes
d’intérêts et à la population, une planification 
directrice pour l’aménagement de la place du 
Marché et du secteur Gare a été finalisée. Le
Conseil municipal a le plaisir ce soir de présenter
au Conseil général cette vision directrice, résultat
du travail réalisé depuis 2019. Je laisse maintenant
la parole au bureau RWB, M. Steven Quiquerez,
pour la présentation de cette vision directrice.
L'aboutissement d’une importante étape de
concrétisation du réaménagement de la Place de
la Gare et du Marché. Un projet d’avenir pour
chaque Neuvevillois et Neuvevilloise. “

M. Steven Quiquerez, bureau RWB : présente la 
vision directrice des places de la Gare et du Marché.
Il relève que c'est un projet très intéressant ainsi
qu'une vision d'avenir. C'est un plaisir pour lui de
présenter la démarche établie. Il passe en revue le
plan de la présentation et poursuit en montrant le
périmètre d’étude qui englobe le secteur de la Gare
à la place du Marché. Il présente ensuite l’inventaire
ISOS des sites bâtis protégés au niveau national et
relève que La Neuveville est une ville protégée au
niveau de l'ISOS. Cette condition était importante
pour lancer la procédure. Il ajoute que le site de la
Gare et de la place du Marché sont des sites sensi-
bles, qui se situent aux portes de la vieillle ville et
aux bords des rives du lac. Il énumère les objectifs
qui ont été fixés par la Municipalité, soit, l’urbani-
sation et le paysage qui est de réaménager les 
espaces publics du secteur et créer de nouvelles
surfaces bien situées à proximité de la vieille ville
et de la gare, tout en respectant les qualités patri-
moniales et paysagères des composantes du site.
L’espace public, afin de faciliter les liaisons entre le
vieille ville, la centralité de la gare et le lac avec la
place du Marché réaménagée comme pièce cen-
trale du système. La mobilité, en créant des liaisons
piétonnes afin de connecter la gare aux quartiers
connexes en limitant le trafic motorisé et en relo-
calisant le stationnement de surface en ouvrage
afin d’améliorer l’intermodalité de la place de la
Gare. Il explique qu'au niveau du processus d’éla-
boration du projet, un groupe de travail s'est consti-
tué de différents experts et deux journées d'ateliers
ont eu lieu pour aboutir à une consultation des
groupes d’intérêts et des propriétaires fonciers
concernés par le projet. Suite au deuxième atelier,
une présentation publique a eu lieu et les per-
sonnes concernées ont pu poser des questions. Il
relève qu'avec ces ateliers et les rencontres avec
les personnes ciblées, ils ont pu créer la vision 
directrice présentée ce soir. Le groupe de travail
était composé de plusieurs intervenants dans les
domaines du patrimoine, de l’urbanisme, de l’archi-
tecture, du paysagisme, de la mobilité, la technique,
l’économie immobilière et la politique. Le bureau
RWB Berne SA s’est occupé du secrétariat, de 
l’organisation et de la formalisation et M. Nicolas
Grandjean, de la gestion de projet et de la commu-
nication. Il ajoute que les groupes d’intérêts étaient
composés des représentants de la commission de
la gestion du territoire, la société de développement
de La Neuveville, l’Association de la vieille ville de
La Neuveville, Patrimoine bernois, CarPostal, la
Coop, La Poste et les CFF ainsi que les propriétaires
fonciers inclus dans le périmètre d’intervention.
Une soixantaine de personne ont participés à la
présentation publique. L’OACOT a approuvé la 
démarche mais n’a pas participé au processus. 
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M. S. Quiquerez poursuit par le constat des trésors
de La Neuveville qui sont : le bâtiment embléma-
tique de la Cave de Berne, le port, sa rangée 
d’arbres et ses murs, les passages sous-voies, 
l’ancienne gare, l’Erable d’Espagne, les murs du
quai de chargement, les vues sur le lac, le front bâti
de la vieille ville, le secteur des Epancheurs avec ses
jardins et courettes, le bâtiment des Epancheurs-
Cinéma, les maisons de maître et leurs jardins et
l’Avenue des Collonges, ses murs et ses grands 
arbres. Il ajoute que la vision est de préserver ces
trésors. Il relève aussi les altérations du site qui
sont: le pavillon Avec, le bâtiment de la Poste et ses
alentours, le Pavillon Vert, le bâtiment de la Coop
et ses installations de livraison et les places de sta-
tionnement, la place du Marché pleine de voitures
stationnées, le transformateur, les murs anti-bruit
de l’autoroute, le stationnement et la déchetterie.
Il relève que le but est d'identifier les altérations
afin de les corriger pour trouver un site attractif. Il
poursuit en indiquant que les idées maîtresses de
ce projet sont l’urbanisme, le paysage, le patrimoine
et l’espace public qui sont réparties en trois 
secteurs identitaires qui sont la place piétonne :
place de détente et de rencontre en lien avec la
vieille ville, le Pôle de gare : interface mutimodale,
centre d’activités et Rue jardins : quartier résiden-
tiel. Il poursuit par le réaménagement de la place
du Marché afin de rendre l’espace en priorité à
l’usage des piétons, les aménagements permettant
l’embellissement du secteur et la valorisation du
patrimoine paysager et historique exceptionnel
ainsi que les aménagements favorisant la mobilité
douce sur l’ensemble du secteur. Pour la mobilité,
il en va de la planification d’une interface de 
transports multimodale sur la place de la Gare 
permettant l’orientation des usagers vers les 
différents secteurs de la commune, un secteur doté
de places de stationnement courte durée, pour 
les pendulaires (P+R), pour les futurs usagers 
(habitants, bureaux, commerces) et si possible pour
les riverains de la vieille ville et la piétonisation de
la place du Marché et le redimensionnement du
stationnement en surface réalisés par étape, à la
condition que des solutions soient trouvées pour la
relocalisation du stationnement. Pour l’environne-
ment, il s’agit d’un renforcement de la présence du
végétal afin de lutter notamment contre les îlots de
chaleur et de répondre aux enjeux liés au réchauf-
fement climatique et à la protection de l’environ-
nement tout en offrant un cadre agréable aux
usagers. Il présente le plan du Masterplan ainsi que
des photos de la maquette qui a été réalisée pour
le projet. Il indique les différentes phases de la mise
en œuvre de la vision directrice, qui sont : la plani-
fication/mise en œuvre spécifiquement par secteur,
la définition de règles d'affectation du sol et de
constructions dans la révision du plan d'aménage-
ment local et l'organisation de concours pour la 
requalification des espaces publics et les futures
constructions. Les étapes seront d'abord la création
de la vision directrice, l'organisation et le déroule-
ment du concours d'espace public, le développement
du projet, la demande de permis de construire et la
réalisation en plusieurs étapes. Il rappelle les 
démarches effectuées, soit courant 2018, une étude
de faisabilité pour la valorisation de la place du
Marché et du secteur de la Gare a été réalisée, en
décembre 2018, il y a eu une présentation de
l'étude de faisabilité au Conseil général, en mars
2019, une demande de crédit de CHF 150'000.-
pour la planification a été approuvée, de février-juin

2020, la vision directrice a été établie, en août
2020, elle a été approuvée par le Conseil municipal
et finalement en septembre 2020, la vision direc-
trice est présentée au Conseil général. Il continue
par la suite des démarches prévues qui planifiées
dès l'autonome 2020 en débutant par la stratégie
de la mise en œuvre de la vision directrice, ensuite
en décembre 2020, il y aura une présentation de la
stratégie de mise en œuvre et une éventuelle 
demande de crédit pour la poursuite des études. Il
est projeté qu'en 2021, il se fera une recherche 
d'investisseurs et le lancement des concours et
pour terminer en 2022 par le choix des projets 
sur les concours et le lancement des demandes 
d'autorisation / et réalisation de différents projets.
Il termine et reste à disposition pour toutes ques-
tions.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : remercie M. 
Steven Quiquerez pour cette présentation de la 
vision directrice. Il trouve important que chacun ait
pu prendre connaissance de la vision de l’ensemble
des démarches. Il ajoute que c’est une place 
compliquée avec beaucoup de contraintes et relève
que les démarches ont été entreprises dans l’ordre
afin d’aboutir à un projet réel à terme. Il donne 
ensuite la parole aux conseillers généraux pour
d’éventuelle question.

Mme V. Stöpfer, PSN : remercie M. S. Quiquerez pour
la présentation claire. Elle indique que dans le 
secteur 4 du Masterplan à la place de la Gare, il
avait été imaginé un chauffage à distance. Elle sou-
haite savoir si cette idée est envisagée.

M. S. Quiquerez, bureau RWB : répond que cette
idée n’est pas écartée mais indique qu’au niveau
ISOS, la cheminée peut être une contrainte.

Mme S. Orha, FOR : demande s’il serait possible
d’enterrer le chauffage à distance afin d'avoir
moins de contrainte avec la cheminée.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : répond que
cette alternative n’est pas exclue et que le chauf-
fage pourrait être construit en dessous d'un 
bâtiment.

Mme D. Bloch, PSN : souhaite savoir si des objectifs
élevés en terme de consommation d’énergie sont
déjà donnés.

M. S. Quiquerez, bureau RWB : répond que les 
exigences n’ont pas encore été fixées, mais il est
évident qu'il va être tenu compte de l’impact 
environnemental.

M. A. Guillaume, FOR : demande si dans le projet,
il est prévu d’enterrer l’autoroute.

M. S. Quiquerez, bureau RWB : indique que cette
demande est une contrainte liée aux coûts. Il est ici
traité ce qui est maîtrisable par la Commune et cela
n'en fait pas partie.

M. A. Guillaume, FOR : souhaite savoir quelle a été
la réaction des groupes d'intérêts consultés.

M. S. Quiquerez, bureau RWB : informe que l’accueil
a été positif. Il y a eu beaucoup de questions 
relatives aux places de stationnement.

Mme D. Bloch, PSN : demande quand est-ce qu'il
sera le bon moment afin de fixer des objectifs éner-
gétiques pour le chauffage à distance.

M. S. Quiquerez, bureau RWB : précise que cette 
vision actuelle reste au sein de la Commune. Il
ajoute que des exigences Minergie peuvent être
mises en place dans un plan de quartier.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : indique que
d'autres endroits pour le chauffage à distance sont
en cours d'évaluation.

M. M. Hofstetter, FOR : souhaite savoir si la déchet-
terie changera de place.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : répond que pour
l'instant la déchetterie restera à son emplacement
actuel ou elle pourra éventuellement être déplacée
au bâtiment de la voirie.

M. M. Hofstetter, FOR : relève que dans le Master-
plan, au secteur 3, ce sont des jardins de propriétés
privées. Il demande qui va intervenir dans le projet,
si c'est la commune ou le canton.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que rien
ne sera touché dans ce secteur-là.
M. C. Nicolet, FOR : trouve intéressant la démarche
mise en œuvre pour intégrer les parties prenantes.
Il souhaiterait connaître les gros enjeux, challenges
à relever afin d'avancer rapidement sur ce projet. Il
demande à connaître les points bloquants à ce projet.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que cette
démarche n'est pas habituelle et passe la parole à
M. S. Quiquerez afin de répondre à la question.

M. S. Quiquerez, bureau RWB : explique que l'idée
est de faire des démarches de planification qui
pourraient devenir des points bloquant au projet
comme des oppositions aux demandes de permis
de construire ou d'éventuelles demandes 
exigeantes des autorités cantonales voire fédérales.
Il ajoute que les éléments bloquants peuvent aussi
prendre du temps et ralentir le projet.

M. M. Burdet, PLR : demande à savoir si à ce stade
la Coop et la Poste ont déjà donné un avis quant
au fait de suivre ce projet.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : répond que la
Coop et la Poste ont participé aux ateliers. Il relève
que ces deux entreprises ont été enthousiasmées
par la démarche et sont rentrées en discussion. Des
rencontres vont encore avoir lieu ces prochaines 
semaines afin de poursuivre les discussions. Il
ajoute que les démarches sont en cours, le dialogue
est ouvert et il y a un fort potentiel de travail en
commun pour aboutir au résultat souhaité avec ces
partenaires.

Mme M. Ram-Zellweger, FOR : souhaite savoir si la
commission de l’énergie a été consultée pour la
mise en place et l’implantation du chauffage à 
distance et, si non, pour quelles raisons cela 
n’aurait pas été le cas.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe qu’il est
entré plusieurs fois en discussion avec son collègue
M. A. Binggeli à ce sujet et il propose de lui laisser
la parole en sa qualité de président de la commis-

3

Conseil général de La Neuveville Feuille Officielle No 39 - Vendredi 23 octobre 2020



sion de l'énergie et responsable du chauffage à 
distance.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : répond que la
commission de l'énergie est restée en contact avec
ce projet, en rappelant à chaque fois qu'il serait
prévu d'éventuellement d'implanter le chauffage à
distance à cet endroit, mais l'étape suivante n'a pas
encore été entamée pour définir concrètement
l'emplacement. Il précise que la commission de
l'énergie n'est pas vraiment partie prenante du 
projet car il est mené par le service de la gestion
du territoire.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : poursuit en 
indiquant que le service de la gestion du territoire
a invité la commission de l'énergie en 2017 à 
participer au projet de l'aménagement de la place
de la Gare. De plus, il rappelle à Mme Ram-Zellweger
qu'elle fait partie de la commission de l'énergie.

Mme M. Ram-Zellweger, FOR : informe que dans le
cadre de la commission de l'énergie, elle n'a pas eu
d'autres informations relatives ce projet. 

M. J.-P. Latscha, président, FOR : remercie à son tour
M. S. Quiquerez pour sa présentation.

Le Conseil général prend acte de cette présen-
tation.

4. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 454’100.- TTC pour l’achat de la parcelle
no 1312 d’une contenance de 1’228 m2 située
dans le périmètre d’aménagement des places
de la Gare et du Marché : arrêté du Conseil
général (C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : “La parcelle 
no 1312 d’une contenance de 1228 m2, située à
l’est de la poste, a été vendue par les CFF à un pro-
priétaire privé en 2015. Cette parcelle est située
dans un périmètre de l’inventaire des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS) pour lequel
des objectifs de sauvegarde ont été fixés. Dans le
cadre d’une demande préalable pour la construc-
tion d’un immeuble sur ce terrain, le service des
monuments historiques, dans sa prise de position,
a clairement indiqué, qu’un projet individuel ne
pourrait pas être approuvé et qu’il convenait 
d’envisager une procédure qualifiée (concours 
d’architecture ou mandats d’étude) pour garantir
le respect des objectifs de sauvegarde ISOS. 
Parallèlement, en mars 2019, le Conseil général a
approuvé un crédit de CHF 150'000.- permettant
la poursuite des démarches concernant le réamé-
nagement des places de la Gare et du Marché. Le
résultat du travail accompli et de la procédure par-
ticipative organisée au mois de février 2020 sera
présenté le 30 septembre 2020 au Législatif 
neuvevillois. Cette planification a été établie 
avec la participation du Service des monuments 
historiques et d’un groupe de spécialistes en 
matière de patrimoine. Des experts en mobilité, 
urbanisme et architecture ont également apporté
leur concours lors de ces ateliers. Le projet élaboré
tient donc compte de tous les différents domaines
touchés par cette planification. Il ressort du 
Masterplan (planification directrice), élaboré lors
des ateliers des 7 et 11 février 2020, que la planifi-
cation de tout le périmètre d’étude doit tenir
compte du bâti existant, des évolutions souhaitées
et d’une coordination entre les différents secteurs

définis. Ainsi, pour la parcelle no 1312 et en conti-
nuité des jardins existants au sud des maisons de
maître longeant l’avenue des Collonges, il est
prévu de l’affecter à des besoins publics avec le
maintien prédominant du végétal. Selon les dis-
cussions avec le Service des monuments histo-
riques, l’intégration d’un bâtiment pavillonnaire
sur la parcelle no 1312 est possible. L’enjeu du sec-
teur de la gare est d’offrir un espace public multi-
fonctionnel et de qualité. La parcelle no 1312 est
située à un emplacement stratégique et son ac-
quisition permettra à la Commune de valoriser le
domaine public en créant des espaces d’accueil,
de détente et des espaces verts de qualité en lien
avec la création de nouveaux bâtiments le long du
plateau de la gare. L’étude de marché établie par
le bureau Wüstpartner propose un scénario d’af-
fectation prévoyant la création de surfaces com-
merciales et administratives ainsi que la réalisation
de petits logements sur le plateau de la gare. Une
densification sur la place de la Gare justifiera la
création d’un espace offrant une respiration vi-
suelle et végétalisée sur la parcelle 
no 1312. La Commune a donc un intérêt public à
l’acquisition de ce terrain situé à l’angle d’un ilot
de verdure qui permettrait de recréer un espace
vert public en cohérence avec les jardins adjacents,
mais également d’y implanter un bâtiment pa-
villonnaire à l’usage public. La parcelle no 1312
représente une surface de 1228 m2, actuellement
affectée en zone des abords de la vieille ville et
pour laquelle de nouvelles prescriptions tenant
compte de l’inventaire ISOS devront être intégrées
dans la réglementation fondamentale. Le prix
d’achat défini par le Conseil municipal est de CHF
360.- du m2, soit un montant de 442'080.- hors
frais de notaire et de registre foncier. Le crédit 
demandé se monte ainsi à CHF 454’100.- TTC,
avec les frais de notaire et de registre foncier in-
clus. L’aménagement de ce secteur devra faire
l’objet d’un concours d’espace public qui, selon la
procédure définie lors des ateliers, débouchera sur
une demande de permis de construire. La réalisa-
tion se fera en plusieurs étapes dont l’ordre reste
encore à définir. La commission de la gestion du
territoire a préavisé favorablement cette demande
de crédit. La commission des finances est d’accord
avec l’achat du terrain, mais pas à ce prix qu’elle
considère comme étant trop élevé. Le Conseil mu-
nicipal a préavisé favorablement cette proposition
et recommande au Conseil général de bien vouloir
approuver la demande de crédit d’engagement de 
CHF 454’100.- TTC pour l’acquisition de la parcelle
no 1312. L’achat de ce terrain, l’organisation d’un
concours d’espace public, la rénovation de 
l’ancienne gare et la démolition de l’ancienne halle
aux marchandises constitueront un signal fort de
la volonté des autorités neuvevilloises de dévelop-
per un projet de qualité pour les places de la Gare
et du Marché.“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique que le
message adressé au Conseil général est assez
complet. Il ajoute que la présentation des places
de la Gare et du Marché contient une vision direc-
trice et un Masterplan avec au centre, un poumon
de verdure pour les Neuvevillois-e-s avec un urba-
nisme intelligent, qui tient compte de la situation
de la planète actuelle. Il relève que la commission
de la gestion du territoire a approuvé favorable-
ment ce rachat. Le prix a été rediscuté avec le 
propriétaire du terrain suite à la remarque de la

commission des finances qui trouve ce prix trop
élevé. Il rappelle que la fourchette basse des prix
des terrains suisses se situe entre CHF 200.- et 
CHF 400.- / m2 et la fourchette haute se situe entre
CHF 600.- et CHF 800.- / m2. Il demande l’entrée en
matière.

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

M. L. Longo, vice-président, PLR : “3 12 ou 1312,
quel beau chiffre pour une parcelle d’un projet de
construction aussi important pour la Neuveville. Le
PLRN remercie la gestion du territoire et son 
représentant au Conseil municipal, M. Ferrier pour
la présentation de ce soir et l’avancée qui est faite
sur ce dossier, nous l’espérons, prometteur à
l’image d’autres dossiers récemment aboutis.
Néanmoins, Le PLRN s’est questionné au sujet du
préavis de la commission des finances qui a jugé le
prix trop élevé pour l’acquisition de ce terrain. Ce
préavis a été émis pour permettre une seconde né-
gociation, en présence des représentants du 
dicastère des finances et de la gestion du territoire 
M. Kurth et M. Ferrier, qui n’a pas donné d’autre ré-
sultat que celui qui nous est soumis ce soir. 
De ce fait, le PLRN soutient l’achat du terrain et le
prix de CHF 454'100.- TTC à la charge de la Com-
mune. Nous sommes conscients que cette somme
est conséquente, à l’image du projet qui attend 
La Neuveville. Cet achat permettra aussi une plus
grande liberté à la Commune sur cette parcelle,
jusqu’à maintenant privée. Les enjeux de cette 
parcelle sont clairs. Offrir un espace public multi-
fonctionnel est une priorité quand on parle du quar-
tier de la gare. De par son emplacement 
stratégique, il nous paraît peu concevable de ne pas
pouvoir inclure ce point stratégique dans le projet
des places de la Gare et du Marché. Ce soir, en ac-
ceptant ce crédit, nous pouvons consolider les
bases d’un projet ambitieux auquel nous 
devrons encore débattre j’en suis sûr. Nous mon-
trons ainsi notre soutien à la gestion du territoire
et à la cohésion des partis pour l’avenir de La Neu-
veville. Nous saluons aussi la collaboration avec le
dicastère des finances pour les négociations qui ont
abouti à un accord avec le propriétaire privé.“

Mme C. Känel, FOR : “Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, lorsque j’ai été informée en
août dernier du projet de rachat de cette parcelle
végétale, en plein cœur de notre cité, j’ai tout de
suite été enthousiaste. Quelle superbe opportunité
pour ce secteur de la Gare ! La Neuveville est un
bijou avec un point faible : le manque d’espace
vert, particulièrement en son centre. Acquérir un tel
terrain, pour les besoins publics est une chance
pour la Commune et sa population. La commission
de la gestion du territoire a préavisé favorablement
la demande de crédit à l’unanimité. Le Conseil 
municipal et le parti Forum neuvevillois, appuient
cette proposition. Se pose légitimement la question
du prix d’achat au m2. J’ai une tendance naturelle
à être économe et le contrôle des dépenses me
préoccupe sincèrement. Il s’agit de notre argent à
tous. Depuis mon premier Conseil général, je vois
passer des crédits d’engagement avec de gros
montants. Pour le citoyen lambda, au regard de nos
budgets privés, les coûts engagés par la Commune
paraissent souvent bien élevés. Pour cette dépense,
je suis intimement convaincue de sa pertinence. Et
ce, pour 2 raisons : premièrement, cette demande
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concerne l’acquisition d’un espace vert. A mon sens,
il n’y a rien de plus tangible que la terre alors cet
investissement fait vraiment sens. Deuxièmement,
CHF 360.- / m2 se situe dans la fourchette basse des
prix de vente en Suisse. Ce tarif a d’ailleurs déjà été
appliqué par la Commune dans d’autres situations
les années précédentes. Cet espace public consti-
tuera un beau cadeau pour le bien commun : un
poumon vert pour les Neuvevillois. Prenez donc une
bonne respiration et votez cette demande avec
votre tête, mais surtout, avec votre cœur. Pour les
raisons évoquées, je crois sincèrement qu’il est 
possible d’être totalement persuadé du bien-fondé
de ce rachat, et à ce prix. Finalement, je tiens à 
remercier les Conseillers municipaux qui ont parti-
cipé à la réussite de cet accord. Je vous remercie de
votre attention.“

M. C. Schori, PSN : souhaiterait savoir sur quelle
base le prix du rachat de CHF 360.- /m2 a été 
défini.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : répond que 
le terrain a été payé beaucoup plus cher par le 
propriétaire qui, par la suite a découvert qu’il ne
pouvait pas en faire un terrain à rentabilité comme
les entrepreneurs le souhaitent avec les mesures
ISOS. Il ajoute qu’ils sont rentrés en discussion sur
plusieurs aspects pour un accord et le prix de 
CHF 360.-/m2 semble être un prix adéquat. Il passe
la parole à M. A. Kurth, avec qui il a négocié avec
le propriétaire.

M. A. Kurth, conseiller municipal : ajoute que c’est
l’offre et la demande qui détermine le prix d’un 
terrain. Il informe que la deuxième négociation 
entreprise en présence de M. C. Ferrier n’a pas été
fructueuse par rapport au prix souhaité par la com-
mission des finances. Il termine en indiquant que
le prix est justifié par rapport à l’enjeu. 

M. C. Schori, PSN : Il souhaite connaître les consé-
quences d’un éventuel refus de ce point par le
Conseil général.
M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique que
comme mentionné sur le Masterplan, ce terrain
central est maître de l'aménagement de ce projet.
Si ce crédit ne devait pas être accepté ce soir, d’au-
tres gens sont intéressés par ce terrain et il y a un
risque de le perdre et de ne pas réaliser ce qui est
prévu de faire sur cette place. Il relève que l'achat
de ce terrain va permettre de donner un premier
coup d’envoi à la place de la Gare, qui sera suivi
par la rénovation de la gare actuelle.

M. C. Schori, PSN : indique qu'au nom du Parti 
socialiste neuvevillois, l'acceptation de ce montant
permettrait de garantir cet espace vert et d'aller de
l'avant dans ce dossier.

M. A. Guillaume, FOR : précise que la position de la
commission des finances qui a été résumée dans le
message du Conseil municipal. Il estimé que l'achat
de cette parcelle est d'une importance stratégique
dans l'aménagement de la place de la Gare et du
secteur. Il ajoute que le prix de vente est relative-
ment élevé et que l'idée était de donner mandat à
l’administration communale et au Conseil municipal
pour une deuxième négociation. Il remercie le
Conseil municipal pour cette démarche, qui n'a
malheureusement pas eu le succès escompté. Il 
relève qu'un refus de cet achat aurait pour consé-

quence des difficultés supplémentaires dans ce 
projet d'aménagement. Il termine en ajoutant que
même si le prix est élevé, il propose d'aller de
l'avant et d'accepter ce crédit qui donnera plus de
souplesse dans le futur aménagement de la place
de la Gare.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
accepte la demande de crédit d’engagement
de CHF 454’100.- TTC requise.

5. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 230’000.- TTC pour la mise en provisoire
des lignes MT 16 kV comprenant un groupe
électrogène de 100 kVA sur remorque pour la
station transformatrice “Ruveau“ : décision
(A. Binggeli)
Message du Conseil municipal : “Les infrastructures
existantes de la station MT/BT Ruveau sont en fin
de vie. De ce fait, les cellules de comptage et de
couplage moyenne tension doivent être mises en
provisoire. Cela permettra à nos services de 
manœuvrer les appareils en toute sécurité, afin de
garantir un approvisionnement sûr et durable en
énergie électrique dans notre Commune. INFRA-
STRUCTURE A ASSAINIR - Station MT/BT "Ruveau"
: La station Ruveau, située au Chemin de Ruveau
1, se trouve dans un état nécessitant, de suite, un
assainissement des cellules moyenne tension, afin
de permettre une manipulation en sécurité et fiable.
Les moyens de manipulations MT/BT ne sont plus
fonctionnels et ne correspondent plus aux normes
en vigueur. De plus, nous ne sommes plus en 
mesure de remplacer les pièces défectueuses, car
celles-ci ne sont plus fabriquées. En vue d’une 
rénovation complète de la station Ruveau, de la 
future rénovation de la station Vervas et du futur
déplacement de câbles souterrains MT "Ruveau –
Mon Repos", nous devons, pour ces raisons, mettre
en situation provisoire la station Ruveau.

Tableau récapitulatif du crédit d'engagement
Libellé                           Montant (CHF)
Cellules moyenne tension 60'000
Groupe électrogène      90'000
Génie civil                     30'000
Main d'œuvre interne au service          40'000
Divers et imprévus        10'000
Total TTC                       230'000.00

Les commissions de l’équipement et des finances
ont préavisé favorablement cette demande de 
crédit d’engagement. A son tour, le Conseil muni-
cipal prie le Conseil général d’approuver le crédit
qui lui est soumis. “

M. A. Binggeli, conseiller municipal : “Ce soir vous
allez vous prononcer sur trois objets très coûteux
mais nécessaires. L'électricité, c'est un peu comme
l'eau, elle est là et on s'en sert, mais la plupart 
d'entre nous ne se rendent pas compte de la 
complexité des installations nécessaires à l'appro-
visionnement sur tout le territoire communal. Afin
de garantir un approvisionnement à long terme
sans panne, digne de notre époque en matière de
sécurité et permettant de continuer la modernisa-
tion de notre réseau électrique, nous devons 
effectuer ces transformations. Avec ces trois projets,
nous sommes dans la phase finale du renouvelle-
ment des stations transformatrices qui sera termi-
née à l'horizon 2022 avec le démantèlement de

Ruveau et la libération du terrain dont la Commune
pourra disposer par la suite. Je rappelle également
que la station de la place de la Liberté avait lâché
quelques semaines avant sa réfection et on avait
dû mettre une station provisoire pendant plusieurs
semaines. Je profite de vous présenter M. Sébastien
Gallet, notre nouveau chef d’exploitation du service
de l’équipement qui va vous présenter les détails
de ces trois projets. Il rappelle également que les
conseillers généraux ont tous reçu une invitation
afin de venir visiter la station transformatrice de
Ruveau et seules quatre personnes y ont participés.
Il trouve donc judicieux que M. S. Gallet, chef 
d'exploitation, fasse ce soir une présentation de
l'état de vétusté de ces trois stations.“

M. S. Gallet, chef d’exploitation : présente les 
stations transformatrices de Ruveau, Chavannes et
Vervas afin montrer par diverses photos et explica-
tions la vétusté des installations actuelles. Il montre
également comment vont se présenter les 
nouvelles installations.

M. A. Binggeli demande l’entrée matière.

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

Mme V. Stöpfer, PSN : “Le PSN reconnaît l’urgence
des travaux d’assainissement de la station Ruveau.
Les infrastructures MT-BT doivent impérativement
être rénovées aux normes de sécurité actuelles et
pouvoir être manipulées en toute sécurité par les
électriciens communaux. Cet approvisionnement
est stratégique pour notre commune. Je salue aussi
le fait de la déplacer au sud de la parcelle afin d’uti-
liser cette dernière à d’autres fins. Le PSN accepte
le crédit demandé pour la mise en provisoire de
cette station électrique. Il en va de même pour 
l’assainissement des stations transformatrices de
Chavannes et de Vervas.“

M. A. Schleppy, FOR : “Se basant d’une part sur les
débats et les décisions des commissions de l’équi-
pement et des finances et s’appuyant également
sur l’importance, le bien-fondé et l’urgence de ces
travaux, il est primordial d’accepter ces trois crédits
de rénovation. Les informations données ce soir par
M. Sébastien Gallet sur l’état actuel de ces stations
montrent clairement la nécessité de ces travaux. Le
groupe Forum vous demande donc d’accepter ces
trois crédits.“

M. L. Longo, vice-président, PLR : “Les points 5,6 et
7 sont cruciaux pour l’approvisionnement en 
électricité de la Commune de La Neuveville. 
La rénovation de ces installations va permettre 
une utilisation sécurisée des points importants 
d’alimentation électrique. Le 17 septembre 2020,
nous étions toutes et tous conviés à une visite de
la station transformatrice "Ruveau" pour constater
"la fin de vie" de l’installation. Au final, seulement
quatre conseillers présents sur place ont pu se 
rendre compte de l’ampleur de la vétusté de 
l’installation et de l’urgence dans laquelle nous
sommes actuellement. Au nom du parti, je remercie
le service technique pour cette visite sécurisée des
lieux en septembre dernier et la présentation de ce
soir. La somme à débourser ce soir pour ces trois
projets est plus que conséquente, et montre une
réelle volonté d’avancer sur ce projet aux allures de
patate chaude du Conseil municipal. Nous saluons
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le fait que le service technique et son responsable
s’attèlent sérieusement et rapidement à la remise
en état de notre réseau électrique en collaboration
avec les fournisseurs externes d’électricité.“

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
accepte la demande de crédit d’engagement
de CHF 230’000.- TTC requise.

6. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 205’000.- TTC pour l’assainissement de la
station transformatrice “Chavannes“ : déci-
sion (A. Binggeli)
Message du Conseil municipal : “Les infrastructures
de transport et de transformation de l’énergie élec-
trique nécessitent non seulement un entretien 
régulier, mais également un remplacement lorsque
les durées de vie technique et d’utilisation sont at-
teintes. Afin de garantir un approvisionnement sûr
et durable en énergie électrique dans notre 
Commune, nos services évaluent régulièrement
l’état des infrastructures et planifient, de façon pro
active et sur de longues périodes, l’assainissement
ou le remplacement de celles-ci. INFRASTRUCTURE
A ASSAINIR - Station MT/BT "Chavannes" : La 
station Chavannes, située au Chemin de Chavannes
39, se trouve dans un état nécessitant un assainis-
sement complet. Les moyens de manipulations
MT/BT ne sont plus adéquats et ne correspondent
plus aux normes en vigueur. L’électricité étant en
constante évolution, nous ne sommes plus en 
mesure de remplacer des pièces défectueuses, car
celles-ci ne sont plus fabriquées. Pour toutes ces
raisons, la station doit être entièrement assainie.

Tableau récapitulatif crédit d'engagement :
(voir tableau 1 n page 11)

Les commissions de l’équipement et des finances
ont préavisé favorablement cette demande de cré-
dit d’engagement. A son tour, le Conseil municipal
prie le Conseil général d’approuver le crédit qui lui
est soumis.“

M. A. Binggeli, conseiller municipal : informe que
cet assainissement est la suite du projet et laisse la
parole à M. S. Gallet, chef d'exploitation pour une
présentation de la station. 

M. S. Gallet, chef d'exploitation : fait une brève pré-
sentation sur l'état actuel de la station transforma-
trice "Chavannes" ainsi que du projet de
rénovation.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : demande 
l'entrée en matière.

L'entrée en matière n'étant pas combattue et la 
discussion n’étant pas requise, le président passe
au vote: à l’unanimité, le Conseil général 
accepte la demande de crédit d’engagement
de CHF 205’000.- TTC requise.

7. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 175’000.- TTC pour l’assainissement 
la station transformatrice “Verva“ : décision 
(A. Binggeli)
Message du Conseil municipal : “Les infrastructures
de transport et de transformation de l’énergie élec-
trique nécessitent non seulement un entretien 
régulier, mais également un remplacement lorsque
les durées de vie technique et d’utilisation sont 

atteintes. Afin de garantir un approvisionnement
sûr et durable en énergie électrique dans notre
Commune nos services évaluent régulièrement
l’état des infrastructures et planifient, de façon pro
active et sur de longues périodes, l’assainissement
ou le remplacement de celles-ci. INFRASTRUCTURE
A ASSAINIR - Station MT/BT "Vervas" : La station
Vervas, située au chemin des Prés-Guëtins 31, se
trouve dans un état nécessitant un assainissement
complet. Les moyens de manipulations MT/BT ne
sont plus adéquats et ne correspondent plus aux
normes en vigueur. L’électricité étant en constante
évolution, nous ne sommes plus en mesure de rem-
placer des pièces défectueuses, car celles-ci ne sont
plus fabriquées. Pour toutes ces raisons, la station
doit être entièrement assainie.

Tableau récapitulatif du crédit d'engagement : 
(Voir tableau 2 en page 11)

Les commissions de l’équipement et des finances
ont préavisé favorablement cette demande de cré-
dit d’engagement. A son tour, le Conseil municipal
prie le Conseil général d’approuver le crédit qui lui
est soumis.“

M. A. Binggeli, conseiller municipal : indique
qu'après Chavannes, ils s'occuperont de la station
de "Vervas". Il rappelle que la station transforma-
trice "Vervas" est la plus ancienne.

M. S. Gallet, chef d'exploitation : fait une brève pré-
sentation sur l'état actuel de la station transforma-
trice "Vervas" ainsi que sur le projet de rénovation.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : demande 
l'entrée en matière.

L'entrée en matière n'étant pas combattue et la 
discussion n’étant pas requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
accepte la demande de crédit d’engagement
de CHF 175’000.- TTC requise.

8. Crédit d’engagement de CHF 106'000.- TTC
pour la rénovation des toilettes publiques du
sous-voies au sud de la Tour de Rive – 
Décompte final : information (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.

Message du Conseil municipal : “Dans sa motion
déposée le 14 mars 2018, M. Jean-Pierre Latscha,
au nom de Forum neuvevillois, a demandé au
Conseil municipal de prévoir le remplacement des
sanitaires compte tenu de leur vétusté. Le 13 juin
2018, le Conseil général a approuvé la motion. Un
projet définitif a ensuite été élaboré par le service
de la gestion du territoire et des estimatifs des
coûts ont été établis. Lors de sa séance du 20 mars
2019, le Conseil général a approuvé une demande
de crédit d’engagement de CHF 106'000.- TTC pour
rénover les toilettes publiques du sous-voies au sud
de la Tour de Rive. Cette réfection a impliqué les
travaux suivants :
- démolition des murs de séparation et reconstruc-
tion de ceux-ci pour adaptation principalement aux
personnes à mobilité réduite ;
- pose de nouveaux appareils sanitaires en inox
"haute sécurité" ;
- mise en place d’un nouveau carrelage et réfection

de la peinture ;
- nouvelles portes d’entrée avec système de ferme-
ture nocturne automatique ;
- différents travaux électriques.
Les travaux ont été réalisés de début septembre à
mi-novembre 2019 et ont entraîné approximative-
ment un mois de retard. La réception de l’ouvrage
a quant à elle eu lieu le 10 décembre 2019 et aucun
défaut majeur n’a été constaté.

Décompte final :
(voir tableau 3 en page 11)

Le Conseil général est informé que le crédit 
d’engagement à disposition, d’un montant de 
CHF 106'000.- TTC, n’accuse aucun dépassement.“

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

M. J.-P. Latscha, président, FOR : “C’est avec plaisir
et reconnaissance que j’ai pris note du décompte
final qui met ainsi un terme à la motion que j’avais
déposée lors de la séance du 14 mars 2018. Je suis
ravi de constater que le crédit initial n’a pas été 
utilisé à 100 % et qu’un montant de plus de 
CHF 12'000.-  reste dans la caisse communale. Je
tiens à remercier vivement le responsable du dicas-
tère de la gestion du territoire, M. Christian Ferrier,
ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré de
près ou de loin à la réalisation de ces travaux. 
Permettez-moi tout de même de relever deux 
"ombres au tableau" : avec de magnifiques 
toilettes "haute sécurité", il serait judicieux d’amé-
liorer également le sous-voie qui est d’une tristesse
infinie en le rénovant et en modifiant l’éclairage
plus que vétuste. Régulièrement, le personnel
chargé de l’entretien de ces lieux les découvre dans
un triste état, supports papier et serrures des portes
vandalisés. Un seul exemple : pour ressortir, ce n’est
pas la poignée qu’on utilise mais un grand coup de
pied dans la porte. Pour l’anecdote, mon vice-pré-
sident peut vous confirmer mes dires, lui qui est
resté enfermé récemment à cause d’une serrure
vandalisée!  »

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

9. Crédit d’engagement de CHF 567'000.- TTC
pour la réfection du chemin des Côtes Bugnot
comprenant les infrastructures (conduites
d’eaux usées, réseau d’électricité et téléré-
seau) et les superstructures (revêtement) –
Décompte final : information (C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : “Depuis de nom-
breuses années, les infrastructures et superstruc-
tures du chemin des Côtes Bugnot (partie est)
étaient en très mauvais état et nécessitaient une
réfection complète. Lors de sa séance du 14 mars
2018, le Conseil général a approuvé une demande
de crédit d’engagement de CHF 567'000.- TTC pour
assainir entièrement la partie est du chemin des
Côtes Bugnot. Pour l’élaboration du projet et la 
gestion du chantier, il a été décidé de travailler avec
le bureau d’ingénieurs civils ATB, celui-ci ayant déjà
élaboré l’avant-projet et établi les estimatifs des
coûts pour la demande de crédit. Par conséquent,
un mandat lui a été donné. Le Syndicat de com-
munes Service des eaux TLN a pris à sa charge tous
les frais liés au remplacement de la conduite d’eau
potable et a participé aux coûts de génie civil. Cer-
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tains riverains ont profité des travaux pour assainir
leurs raccordements, ceci entièrement à leur charge.
Les travaux ont été réalisés d’avril à mi-juillet 2019
et ce conformément à la planification établie. La ré-
ception de l’ouvrage a quant à elle eu lieu le 4 no-
vembre 2019 et aucun défaut majeur n’a été
constaté.

Décompte final :
(voir tableau 4 en page 11)

Les coûts liés au bureau d’ingénieurs civils ATB se
montent à CHF 34'822.55 TTC et sont compris dans
le tableau du décompte final. Les coûts liés aux ca-
nalisations sont nettement inférieurs en raison
d’une simplification du projet pour ce secteur. Le
Conseil général est informé que le crédit d’engage-
ment à disposition, d’un montant de CHF 567'000.-
TTC, n’accuse aucun dépassement.“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : ajoute que le
total des coûts est en dessous du crédit d’engage-
ment qui avait été voté.

M. L. Longo, vice-président, PLR : “Le PLRN souligne
la bonne gestion et collaboration avec le Syndicat
des eaux TLN pour la réfection du chemin des Côtes
Bugnot. Le décompte présenté ce soir ne peut que
confirmer cet avis.“

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

10. Crédit d’engagement de CHF 451'974.45
représentant la part de La Neuveville à l’as-
sainissement du chauffage et de l’isolation
thermique du Collège du District – Décompte
final : information (I. Moeschler)
Message du Conseil municipal : “Lors de sa séance
du 25 juin 2014, le Conseil général a approuvé une
demande de crédit d’engagement de CHF 451’974
TTC. La Commune de La Neuveville a participé aux
frais selon la clef de répartition des frais scolaires
(en annexe) pour un montant de CHF 309'656.05
et à la totalité des frais de l’installation photovol-
taïque de CHF 119'507.55 pour un total de CHF
429'163.60, soit 5 % de moins que le budget initial.
Le nouveau chauffage est en fonction depuis plu-
sieurs années déjà et il répond à tous points de vue
à nos attentes. Avec un peu de recul, nous consta-
tons une économie moyenne de CHF 5'000.- sur
l’approvisionnement (Pellet versus mazout) et une
économie moyenne de CHF 4'000.- en électricité.
Le Conseil général est informé que le crédit 
d’engagement à disposition, d’un montant de 
CHF 451’974.- TTC, n’accuse aucun dépassement. »“

Mme I. Moeschler, conseillère municipale : informe
que le crédit est en dessous du montant demandé
et remercie particulièrement M. Romain Lachat,
concierge principal du Collège secondaire, qui a col-
laboré de très près à ces travaux et qui a permis de
réduire les coûts.

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

11. Crédit d’engagement de CHF 267'500.-
TTC pour l’achat de tableaux interactifs et la
création d’une salle d’informatique à l’école
primaire – Décompte final : information 
(I. Moeschler)
Message du Conseil municipal : “ Lors de sa séance

du 12 juin 2019, le Conseil général a approuvé 
une demande de crédit d’engagement de 
CHF 267'500.- TTC. Les travaux se sont déroulés
pendant la semaine blanche et les camps de ski de
février 2019. Nous relevons que toutes les entre-
prises ont très bien respecté les délais et que 
les élèves et les enseignants ont bénéficié des 
nouvelles infrastructures dès le premier jour de 
la rentrée scolaire de février. Le budget de 
CHF 267'500.- a été plus que respecté étant donné
que la dépense finale se monte à CHF 201'846.-,
soit 25 % de moins que l’enveloppe globale. Cette
économie substantielle est due aux efforts consen-
tis par nos fournisseurs lors de l’attribution des
mandats et surtout au fait que nous n’avons pas
eu de "mauvaises" surprises ou de plus-values
inattendues. Le Conseil général est informé que le
crédit d’engagement à disposition, d’un montant
de CHF 267’500.- TTC, n’accuse aucun dépasse-
ment.“

Mme I. Moeschler, conseillère municipale : n’a rien
à ajouter au message.

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

12. Position CM et décision CG sur la motion
FOR (C. Nicolet) “ Un sens à son engagement!
Elaboration de descriptions de postes pour les
membres du Conseil municipal“ (R. Matti)
Position du Conseil municipal : “Cette motion 
demande de créer des descriptions de postes pour
les membres du Conseil municipal ainsi que des 
organigrammes fonctionnels. Pour donner suite à
cette intervention parlementaire, une délégation du
Conseil municipal s’est entretenue avec le motion-
naire. Lors de cette rencontre, M. C. Nicolet a pu
prendre connaissance des outils législatifs commu-
naux qui existent déjà et qui décrivent les devoirs
des membres de l’Exécutif communal. Ces outils
sont les suivants : Ordonnance d’organisation
(contenant les deux organigrammes de l’organisa-
tion communale), Code de déontologie, Processus
à suivre en cas de demandes ou de projets, Arrêté
sur les dépenses. Après une discussion très
constructive, il a été convenu que l’élaboration d’un
descriptif de poste pour les membres du Conseil
municipal devait rester une affaire interne aux par-
tis et ne pas devenir un texte communal qui vien-
drait s’ajouter aux actes législatifs susmentionnés,
texte dont la portée juridique ne serait pas claire.
Pour faciliter le travail des partis, la Municipalité
élaborera un document de base que les formations
politiques pourront ensuite adapter selon leurs sen-
sibilités propres. Ainsi, M. C. Nicolet va annoncer le
retrait de sa motion, estimant que la solution trou-
vée lui convient. “

M. R. Matti, maire : donne la parole à M. Nicolet
qui a une déclaration à faire.

M. C. Nicolet, FOR : “Cette motion se voulait com-
plémentaire au nouveau règlement sur les indem-
nités des autorités communales, acceptée lors du
Conseil Général du 17 juin 2020. Afin d’offrir une
clarté dans la mission des femmes et des hommes
qui s’investissent pour notre commune au niveau
de l’Exécutif, j’ai demandé au Conseil municipal
d’élaborer des descriptions de postes ainsi que des
organigrammes fonctionnels très clairs et complets,
ceci avec pour but de pouvoir les transmettre aux

différents partis qui représentent nos concitoyens.
Après une discussion, que je confirme, avoir été 
très constructive avec Monsieur le Maire, Mme 
I. Moeschler ainsi que notre Chancelier, il a été
convenu qu’en lieu et place de document officiels,
compliqués à élaborer d’un point de vue juridique,
que j’acceptais la proposition du Conseil municipal
d’élaborer un document de base devant être remis
aux différents partis. Sous cette condition, j’accepte
de retirer ma motion tout en remerciant le Conseil
municipal d’avoir proposé cette alternative. Le but
ultime énoncé dans cette motion était d’offrir un
outil complémentaire aux partis afin de susciter
l’intérêt de personnalités à s’engager pour notre
cité. Avec 4 candidats à la Mairie et 13 au Conseil 
municipal, cet objectif est implicitement atteint à
ma grande satisfaction. “ Il ajoute qu'il attend ce
document qui était prévu pour ce soir.

Mme I. Moeschler répond que ce document sera
prêt pour la prochaine législature.

M. C. Nicolet, FOR : informe qu'il retire cette motion
et attend avec impatience le document promis par
le Conseil municipal.

Le Conseil général prend acte du retrait de
cette motion.

13. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (D. Bloch) « Paiement d'une partie des je-
tons de présence des élus au Conseil général,
des commissions et des membres du Conseil
municipal en bons "Oouh !" » (A. Kurth)
Position du Conseil municipal : “Les membres 
du Conseil général touchent déjà les premiers 
CHF 100.- en bons « Oouh » depuis 2019. Il est 
proposé d’accepter la motion du Parti socialiste de 
La Neuveville en introduisant les bons « Oouh »
dans le paiement des jetons de présence de la
façon suivante :

Conseil général                                         CHF 100.- 
(en vigueur depuis 2019)
Commissions                                             CHF 100.- 
(dès 2021)
Conseil municipal         CHF 500.- 
(dès 2021)

Le Conseil municipal propose d’accepter la 
motion.“

M. A. Kurth, conseiller municipal : relève que le
Conseil général reçoit déjà depuis quelques temps
des bons « Oouh ! » et que le calcul a été fait au
prorata par rapport au nombre de séances et de
commissions que les Conseillers municipaux 
devront accomplir. Il demande l'entrée en matière.

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

Mme D. Bloch, PSN : “Le Parti socialiste neuvevillois
avait en 2017 lancé l’idée de promouvoir nos com-
merces auprès des nouveaux habitants. La motion
avait été acceptée et les conseillers généraux ont
touché dès lors une partie de leurs jetons de pré-
sence en bons. Durant la pandémie, le Conseil mu-
nicipal a proposé les mêmes bons, à des conditions
particulières pour soutenir nos commerces et arti-
sans et notre population, action qui a été très ap-
préciée et suivie. Le Parti socialiste neuvevillois est

7

Conseil général de La Neuveville Feuille Officielle No 39 - Vendredi 23 octobre 2020



très satisfait de la proposition du Conseil municipal,
qui incitera les élus politiques de la Commune à fré-
quenter plus régulièrement les commerces de notre
jolie ville, à acheter "neuvevillois". Ils seront plus
proches et à l’écoute de nos commerçants et 
artisans et donneront un exemple sympathique à
la population.“

M. C. Nicolet, FOR : “J’aimerais relever que la mise
en circulation de ces bons lors de la crise sanitaire
actuelle a été très bien accueillie par nos conci-
toyens mais surtout par les commerçants, artisans
et autres indépendants qui s’engagent en prenant
des risques entrepreneuriaux afin de nous offrir une
proximité de commerces et de services. Ce projet,
initié suite à l’idée brillante de notre collègue 
M. Latscha sur l’opportunité de l’utilisation d’un
fond existant, puis mis en œuvre par notre Conseil
Municipal, est un bel exemple de réussite d’un pro-
jet qui fait sens, mené en bonne collaboration. Une
question simple sera posée au point 19 de ce
Conseil général justement à ce sujet. Le parti
FORUM recommande vivement d’accepter la mo-
tion afin d’augmenter encore le volume de bons
"Oouh!" en circulation au sein de notre Com-
mune.“

M.A. Gorgé, PLR : indique que Le PLRN accepte
cette motion et le paiement des jetons.

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

14. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (D. Bloch) “Mise en place d'une transmis-
sion électronique sécurisée des documents
aux élu-e-s politiques“ (R. Matti)
Position du Conseil municipal : “Cette motion 
demande au Conseil municipal de mettre en place
un accès informatique sécurisé pour transmettre les
documents aux élus politiques de la prochaine lé-
gislature. C’est avec plaisir que le Conseil municipal
informe la motionnaire que ce vœu sera exaucé. En
effet, un Extranet est déjà en cours d’évaluation au
sein des membres du Conseil 
municipal. Cet essai permet de tester son fonction-
nement jusqu’à la fin de cette année et d’améliorer
ce qui peut l’être, afin de pouvoir fournir début
2021 des accès aux élus de la prochaine législature.
Ainsi, les commissaires y trouveront les ordres du
jour et les procès-verbaux des séances de commis-
sions ainsi que tous les documents utiles qui leur
étaient jusqu’à ce jour transmis sur papier. Le
Conseil général est ainsi invité à approuver cette
motion et à la considérer comme étant réalisée.“

M. R. Matti, maire : n’a rien à ajouter à ce message.
Il informe que Le Conseil municipal demande 
d’accepter cette motion et de la classer. Il demande
l’entrée en matière.

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

Mme D. Bloch, PSN : “Le Parti socialiste neuvevillois
est très heureux d’apprendre qu’un Intranet est en
cours d’évaluation au sein des membres du Conseil
municipal. A titre personnel, j’espère avoir la chance
de pouvoir profiter de ce nouvel outil durant la pro-
chaine législature. Je remercie le Conseil municipal
pour la mise en œuvre de ce processus qui facilitera

la vie de bon nombre d’élus.“

M. L. Longo, vice-président, PLR : “Le Parti libéral-
radical salue la mise en place, par la Commune, de
ce système de transmission des documents digita-
lisé. La phase test permettra, nous l’espérons, une
utilisation optimale de ce système lors de la pro-
chaine législature. En mars dernier, le PLRN a aussi
eu des élans d’un dépôt de motion, que j’ai ici, et
qui portait, à peu de chose près, sur ce sujet. Ayant
eu vent, par la Chancellerie, de cette phase test au
Conseil municipal et de la mise en fonction pour
2021, nous avons décidé de ne pas déposer cette
motion, car aucun objet n’était à réaliser. Nous es-
pérons que cette information est aussi parvenue au
parti qui a déposé cette motion. Dans sa vision
pragmatique, le PLRN n’a pas souhaité charger en
vain l’administration communale et le Conseil 
municipal d’une motion déjà satisfaite. Le but précis
de la motion est de proposer un projet "à réaliser".
Un "non" à cette motion pourrait nuire au projet
de l’administration communale et un "oui" serait
soutenir les dépôts de motions sans objet. C’est par
son abstention que le PLRN soutient la digitalisa-
tion des documents, mais pas une motion classée
d’office.“

M. M. Hofstetter, FOR : relève que dans le message
du Conseil municipal, l'Extranet sera utilisé pour les
commissions et qu'il n'est pas fait mention de l'uti-
liser pour le Conseil général. Il aimerait en connaître
la raison. Il ajoute que cet outil doit être utilisé par
le Conseil général et demande que cela soit fait,
pour au plus tard, la première session du Conseil
général de 2021.

M. V. Carbone, chancelier municipal : apporte une
précision en indiquant que les conseillers généraux
ne sont pas exclus de l'utilisation d'Extranet. Il 
précise simplement que la plupart des conseillers
généraux sont membres de commissions et c'est
seulement lors de la première séance de 2021 que
les commissions seront constituées. Les conseillers
n'étant pas membre d'une commission seront ra-
joutés. Il informe donc que l'accès à l'Extranet sera
disponible dès la deuxième cession de 2021 pour
les membres du Conseil général.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 12 voix favorables, une opposition
et 15 abstentions, le Conseil général approuve
cette motion, qui est considérée comme réalisée.

15. 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 : “L’examen de cette
motion n’a pas pu être finalisé en raison de la sai-
son estivale et des implications de la Covid-19. Le
Conseil municipal a ainsi besoin de plus de temps.
C’est pourquoi il est demandé au motionnaire d’ac-
cepter une prolongation du délai de réponse
jusqu’à la prochaine séance du Conseil général, qui
aura lieu le 2 décembre 2020.“

Mme I. Moeschler, conseillère municipale : informe
qu’après discussion avec M. A. Ehrensperger, il a
été convenu de prolonger le délai de réponse à
cette motion. Elle précise qu’il est clair que c’est un
changement très important pour La Neuveville et

qu'il est important d'en examiner toutes les impli-
cations. Elle remercie M. A. Ehrensperger pour sa
patience.

M. A. Ehrensperger, PSN : indique qu'il est conscient
du fait que sa motion demande réflexion et est
d'accord pour son report à la séance de décembre
2020. Il en profite pour rappeler qu'il est nécessaire
de repenser la manière dont les langues sont 
enseignées aux grands ainsi qu'aux petits.

Le Conseil général prend acte du renvoi 
du traitement de cet objet à la séance du 2 
décembre 2020.

16. Rapport CM en réponse à la motion PSN
(M. Moeschler et A. V. Petrig) “Développement
durable au sein des services communaux“ 
(R. Matti)
Rapport du Conseil municipal : “Ainsi que le Conseil
municipal le communiquait aux motionnaires et au
Législatif lors de la séance du 27 novembre 2019,
la Municipalité œuvre déjà depuis des années à
l’amélioration du développement durable au sein
de ses services communaux. La Neuveville est une
"Commune amie des forêts anciennes" depuis
1998, projet lancé à l’époque par le Bruno-Manser-
Fonds de Bâle. Notre administration utilise du 
papier certifié FSC (Forest Stewardship Council) 
depuis lors. Comme indiqué également lors de la
prise de position de l’Exécutif communal de 2019,
le tri des déchets est organisé pour le PET, le papier,
le carton, les piles et les capsules à café. Les 
boissons utilisées lors des séances sont en verre
consigné. Le pas suivant consistait en la suppres-
sion de la vaisselle en plastique. La Covid-19 ne 
permet pas à l’heure actuelle de mettre totalement
en œuvre cette suppression. La situation exige le
respect de mesures d’hygiène pour faire face à
cette pandémie, si bien que les gobelets en 
plastique ne peuvent pas être pour l’instant 
totalement supprimés. Leur consommation a 
toutefois énormément chuté. Dès que la situation
pandémique et sanitaire le permettra, cette 
suppression sera immédiatement organisée. Le
Conseil municipal remercie les motionnaires d’avoir
partagé avec lui cette préoccupation.“

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

Mme A. V. Petrig, PSN : remercie le Conseil munici-
pal d'avoir répondu à la motion et relève qu'elle en
est satisfaite.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

17. Rapport CM en réponse à la motion PSN
(V. Stöpfer) “Protection d’espèces végétales à
La Neuveville : lutter contre les néophytes en-
vahissants, menace pour les plantes, les ani-
maux et les humains“ : approbation du
message au CG (C. Ferrier)
Rapport du Conseil municipal : “Dans sa motion
déposée le 25 septembre 2019, Mme Véronique
Stöpfer, au nom du Parti Socialiste Neuvevillois, de-
mande au Conseil municipal de définir les plantes
néophytes envahissantes sur l’ensemble du terri-
toire communal, de mettre en place une stratégie
de lutte ainsi que d’élaborer des directives y rela-
tives. Elle demande également une information à
la population sur ce type de plantes, leur danger et
les moyens d’éviter leur propagation. Cette motion
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a été approuvée par le Conseil général dans sa
séance du 17 juin 2020. Dans un premier temps, le
service de la gestion du territoire a effectué des 
recherches, afin de trier les nombreuses informa-
tions disponibles concernant ces plantes envahis-
santes. Afin de renseigner au mieux les citoyens, 
un tableau a été réalisé comprenant les différents
néophytes envahissants pouvant se trouver sur le
territoire neuvevillois. Dans ce tableau, un lien pour
chaque plante a été ajouté renvoyant à une fiche
de données sur la plante en question, notamment
la méthode de lutte préconisée. Il sera disponible
sur le site Internet de la Commune sous la rubrique
"Environnement", dans le courant du mois de 
septembre, avec différents liens utiles concernant
les néophytes envahissantes. Un dossier papier
complet est disponible au service de la gestion du
territoire pour toutes les personnes qui souhaitent
le consulter. Un plan d’intervention basé sur le 
modèle cantonal sera élaboré. Il s’agira d’un docu-
ment évolutif permettant aux administrés et au 
personnel de la voirie d’y faire inscrire les espèces
envahissantes identifiées sur le territoire commu-
nal. Il sera composé d’un plan et d’un tableau indi-
quant les mesures à prendre pour lutter contre la
propagation de ces plantes envahissantes et, dans
la mesure du possible, de les éradiquer. Le cas
échéant, les propriétaires privés des terrains concer-
nés seront informés et encouragés à prendre les
mesures nécessaires. Des articles contenant de
brèves indications sur les néophytes et les possibi-
lités de se renseigner seront publiés périodique-
ment dans "Le Courrier de La Neuveville". Le
service de la gestion du territoire se tiendra à 
disposition pour tout renseignement complémen-
taire. Deux employés du service de la voirie sont
inscrits à un cours pour identifier les plantes 
problématiques sur le terrain avec l’entreprise Sanu 
future learning SA. Le cours devait avoir lieu le 13
mai 2020. En raison de la pandémie, il a dû être 
reporté au printemps 2021. Lors de ce cours, les
participants apprennent à identifier des plantes
problématiques et leur différenciation avec les
plantes indigènes avant leur floraison. Plusieurs col-
laborateurs de la Municipalité seront ainsi à même
de répondre aux éventuelles questions des citoyens
et de les orienter vers des organismes compétents
en cas de besoin. Il a également été demandé au
service de la voirie de procéder à un contrôle 
systématique du domaine public, lors de la fauche
des prairies et des haies, de la tonte des terrains,
de l’élagage, de la taille des arbres, et de prendre
les mesures nécessaires.“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que la
rubrique "Environnement" indiquée dans le mes-
sage du Conseil municipal est maintenant disponible
sur le site Internet communal et invite chacun et
chacune à aller la consulter.

M. J.-P. Latscha, président, FOR : ajoute qu'il a pu
constater que l'onglet est bien disponible sur le site
Internet communal.

Mme V. Stöpfer, PSN : “Je remercie le Conseil 
municipal pour sa réponse complète, claire, et qui
répond pleinement à ma motion. Comme vient de
le dire notre Président, un tableau sur les néophytes
envahissants est maintenant visible sur le site 
Internet de la Commune, sous la rubrique 
ENVIRONNEMENT, il les définit avec photos et ex-
plications. Je trouve également très judicieux le

plan d’intervention proposé, basé sur le modèle
cantonal, et qui sera élaboré au fur et à mesure des
espèces trouvées sur le domaine communal ainsi
que les articles qui paraîtront dans "Le Courrier"
pour renseigner la population neuvevilloise. Un
grand merci aux employés de la voirie pour leur tra-
vail à venir. Je suis très content de cette réponse.“

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

18. Interventions parlementaires et dévelop-
pements
Il est donné lecture des interventions déposées ce
soir, dont les titres figurent ci-après. Elles font partie
intégrante du procès-verbal.

- Motion FOR (S. Orha/M. Ram-Zellweger) 
“ Activer les processus Cité de l’Energie et 
BEakom“

- Motion PSN (A. Ehrensperger)  “Labélisation Cité
de l’Energie“

- Postulat PLR (L. Longo) “Création d’une stratégie
énergétique à moyen et long terme pour la Com-
mune de La Neuveville“

Développements :
- Motion FOR (S. Orha/M. Ram-Zellweger) 
“ Activer les processus Cité de l’Energie et 
BEakom“

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PSN (A. Ehrensperger) “Labélisation
Cité de l’Energie“

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PLR (L. Longo) “Création d’une stra-
tégie énergétique à moyen et long terme pour
la Commune de La Neuveville“

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

19. Questions simples et traitement
Mme M. Ram-Zellweger, FOR : “a COMEN n’a pas
été convoquée l’an dernier. Elle apprend par les pro-
cès-verbaux du représentant "Cité de l’Energie"
reçus tout dernièrement que ce processus a été mis
en veille par notre Commune pour des raisons po-
litiques. Le Conseil municipal peut-il expliquer ce
manque de volonté politique : pourquoi le proces-
sus de la labélisation Cité de l’Energie a-t-il été mis
en veille ?“

M. A. Binggeli, conseiller municipal : “L'année 
passée, en raison de nombreux problèmes de 
personnel dans mon service, seule la visite du
chauffage à distance de St-Ursanne a été organi-
sée. Les dossiers de la commission de l’énergie
n'ont pas pu être poursuivis en raison du manque
complet de ressources humaines. Du côté de la 
Municipalité, la répartition du temps de travail 
du secrétaire de la commission de l’énergie n'a 
malheureusement pas permis de mettre en place
un travail plus conséquent pouvant mener à une
certification. Ce point a été relevé à maintes 
reprises lors des différentes séances de la commis-

sion de l’énergie, sans qu'aucun des commissaires
n'ait donné suite en faisant une intervention par-
lementaire pour amener des solutions. Les motions
de ce soir, je les attends depuis deux ans. Il est 
à noter que la commission de l’énergie a été 
réactivée cet été et que la qu’elle va travailler aux 
différents points qui sont dans l'agenda (5 séances
cette année) qui a été mis en place ensemble avec
les commissaires. A terme, il faudra vérifier si une
labellisation est vraiment nécessaire, en suivant les
directives BEAKOM II et en articulant des directives
dans le domaine des énergies. La Commune se 
dotera des outils nécessaires de toute façon. Une
certification amène une plaque en plus soit, mais
ne doit selon moi pas être le but essentiel à atteindre
à tout prix.“

M. C. Nicolet, FOR : “Pour quelle raison le Conseil
municipal a-t-il décidé de mettre fin au programme
de bons Oouh! De soutien aux commerçants de La
Neuveville?“

M. A. Kurth, conseiller municipal : répond que le
Conseil municipal avait décidé d’allouer un certain
montant à cette action. Il informe que ne pouvant
pas connaître à l'avance le succès de cette 
démarche ni la durée de cette pandémie, rien 
n'empêche de débloquer un nouveau montant pour
les bons, si nécessaire.

M. C. Nicolet, FOR : “Quel est le montant encore à
disposition dans le fonds spécial utilisé pour les
bons Oouh! de soutien aux commerçants de La
Neuveville? “

M. A. Kurth, conseiller municipal : répond qu’il reste
environ CHF 190'000.- de cette enveloppe.

M. L. Longo, vice-président, PLR : “La sécurité 
routière de notre ville est un élément quotidien et
important pour les habitants Neuvevillois. Il en va
de leur sécurité, mais aussi celle des autres usagers
de la route. Plusieurs piétons Neuvevillois ont 
remarqué un manque de visibilité depuis qu'un
panneau (interdiction de tourner à gauche pour les
camions) a été installé à la hauteur du champ de
vision au passage piétons à proximité de la Coop.
Est-ce que ce type d'installation est conforme aux
normes de sécurité routière en vigueur, et n'y avait-
il pas un autre emplacement possible ? “

M. C. Ferrier, conseiller municipal : répond que ce
panneau a été installé par le canton. Il espère que
les normes de sécurité routière ont été prises en
compte. Il rappelle que la commune a dû intervenir
lors de l’installation du mur anti-bruit. Il indique que
la question sur les normes de sécurité routière va
être posée au canton.

M. L. Longo, vice-président, PLR : “Les structures
d'accueil permettent une meilleure flexibilité dans
l'organisation des parents d'élèves de La Neuve-
ville. Suite à une demande de leur part, où en sont
les démarches pour l'ouverture de la structure aussi
pendant les vacances scolaires ?“

Mme I. Moeschler, conseillère municipale : informe
qu'elle a reçu une pétition signée d'un nombre de
parents à ce sujet. Elle relève que suite à cette 
demande, un sondage a été élaboré afin d'être
transmis aux parents afin de connaître les besoins.
Elle ajoute que l’obligation d’ouvrir pendant les 
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vacances scolaires n’est pas la même que pendant
la période scolaire et que les parents contribuent
par un coût fixe pour cette prise en charge. Ils 
doivent donc en être avertis. Elle termine en 
indiquant que ce sondage va être diffusé ces 
prochains jours par l’intermédiaire de l’EJC et de la
crèche, ce qui n'a pas pu être fait avant suite la
complexité de la période liée à la pandémie.

Mme D. Bloch, PSN : “Ordonnance d’application du
fonds RECUREN. Dans la séance du Conseil général
du 25 septembre 2019, le Conseil municipal 
répondu à ma question simple sur l’utilisation du
fonds relatif à l’encouragement communal pour
une utilisation rationnelle de l’énergie, que le sujet
sera traité en milieu d’année 2020, pour une mise
en œuvre début 2021. Compte tenu de la situation
sanitaire, quand le Conseil municipal pense-t-il pouvoir
rendre ce fonds utilisable ?“.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : “Nous avons
commencé à y travailler et nous espérons pouvoir
présenter les résultats à la fin de l'année, pour pou-
voir commencer à mettre en place l'utilisation de
ce fonds entre janvier et mars 2021.“

Mme D. Bloch, PSN : “En préambule, je tiens à dire
qu’en tant qu’habitante du chemin du Tirage, je suis
personnellement concernée par ce sujet. Comme
vous le savez sans doute, l’accès des camions,  et
ambulances d’une hauteur de plus de 2,7 mètres
sur ce chemin est empêché par la maison du 
chemin du Tirage 5, qui surplombe ce passage. 
En 2010, dans le cadre des travaux d’aménage-
ment, la commune a fait installer une barrière 
verrouillable à l’extrémité est du chemin de liaison
Vervas-Tirage, chemin non goudronné et de 
secours. Elle a délivré aux habitants du chemin du
Tirage, considérés comme ayant-droit, une clé ou-
vrant la nouvelle barrière. Le passage limité à des
besoins légitimes de livraisons de mazout, accès
des pompiers, heureusement plus rarement de
l’ambulance ont amené des tensions entre certains
propriétaires du chemin et les habitants du Tirage.
Ces habitants se sont approchés de la Municipalité
en juillet de cette année et ont demandé un retour
aux droits qui leur avaient été conférés en 2010.
Quelle mesures la Municipalité a-t-elle prises à ce
jour ? “

M. R. Matti, maire : informe que des discussions ont
eu lieu autant avec les habitants que les proprié-
taires du terrain. Il ajoute que le Conseil municipal
a décidé d’acheter le terrain de 43 m2 à la famille
Engdhal-Migliore, qui va être finalisé prochaine-
ment devant notaire. Il ajoute que pour clore 
ces dossiers, des servitudes pour M. Schläfli et 
M. Auberson vont leur être soumises pour signa-
ture.

M. L. Burkhalter, PLR : “Je constate et je reçois des
interpellations de plusieurs personnes, que certains
propriétaires de villa aux alentours du chemin des
Prés-Guëtins et environs, se parquent sur des places
blanches. Ce sont des véhicules ventouses (par
exemple : remorque, véhicule sans plaque et autres)
alors qu’ils auraient largement l’espace disponible

pour les stationner sur leur propre terrain. Ne 
serait-il pas possible de trouver une solution pour
régler ce problème afin de libérer ces places pour
les autres usagers ?“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que ce
problème a déjà été discuté à la commission de la
gestion du territoire et également au sein du 
département avec des réflexions qui seraient de
transformer ces places de stationnement de zones
blanches en zones bleues. Il relève que pour ceci, il
faut changer le règlement, c’est donc une tâche
qu’il faut prendre en main. Il remercie de la lui 
rappeler.

M. A. Ehrensperger, PSN: “En juin 2020, les mem-
bres de la commission de l’énergie, surpris d’avoir
été tenus dans l’ignorance pendant si longtemps,
apprenaient, par le biais d’un rapport d’une conseil-
lère pour le label Cité de l’Energie, que le Conseil
municipal est en pourparlers avec la Bourgeoisie,
depuis au moins 2019, au sujet d’une éventuelle
centrale photovoltaïque dans la carrière de la Bour-
geoisie. Quand est-ce que ce projet sera-t-il 
présenté au Conseil général et quel en est l’état 
actuel ?“

M. A. Binggeli, conseiller municipal : “Première-
ment, les membres de la commission de l'énergie
n'ont pas découvert ce sujet par le biais d'un rap-
port, il a été présenté par moi-même en plenum,
lors de la séance de la commission de l'énergie. Il
faut également rectifier un point capital, le Conseil
municipal n'a pas encore lancé de pourparlers avec
la Bourgeoisie. Il y a eu une proposition de la Bour-
geoisie qui voudrait donner la priorité à la Com-
mune pour cette éventuelle centrale. Pour pouvoir
débuter une conversation et savoir de quoi on
parle, une mini-étude a été effectuée par le service
de l'équipement pour avoir une petite notion de ce
que ça représente (grandeur de l'installation 
possible, puissance possible, station transformatrice
etc.). Je n'ai eu connaissance du dossier que
quelques semaines avant la séance de la Commis-
sion de l'énergie évoquée et jusqu'à cette date,
aucun projet n'a vraiment été démarré. Ceci ne
m'empêche pas de me faire le porteur de ce projet,
qui je l'espère pourra se faire car il amène une pos-
sibilité unique de mettre en place une centrale pro-
duisant de l'énergie renouvelable et permettant de
produire du courant de réglage qui serait directe-
ment injecté dans notre réseau communal et de
compenser les nombreux bâtiments énergivores de
la vieille ville, qui même si un chauffage à distance
devait naître, ne pourraient pas tous y être raccor-
dés.“

M. P. a Marca, PSN : “Le Parti socialiste se réjouis
que St-Joux soit récemment devenu un hot spot 
régional et national pour le kitesurf. Particulière-
ment par temps de bise, l’affluence est grande et
attire des sportifs locaux et d’ailleurs. Attaché à la
promotion du sport, le Parti socialiste s’interroge
sur la meilleure manière d’encadrer le kitesurf et
l’accès des Neuvevillois-e-s au bord du lac. Parfois,
l’accès aux places de parc pour la population locale
devient problématique. Est-ce que le Conseil muni-

cipal est conscient de la situation et a-t-il déjà ré-
fléchi à d’éventuelles mesures pour valoriser cet
élan touristique bienvenu, tout en veillant aux
places de stationnement et à la sécurité entre 
surfeurs et nageurs ?“

M. R. Matti, maire : répond que le Conseil municipal
a déjà réfléchi à différentes possibilités afin de créer
des places de parc. Il indique que des places de parc
étaient à disposition sur le terrain de l’entreprise
Frifri qui sont maintenant louées à des entreprises.
Une discussion a été entamée avec la service de la
gestion du territoire et il espère qu’une solution soit
trouvée pour la saison prochaine.

20. Communications

M. J.-P. Latscha, président, FOR : informe que
chaque membre du Conseil général et du Conseil
municipal a reçu sur sa table un sondage pour le
souper du Conseil général, qui se déroulera le 2 
décembre prochain, à la suite de la séance. Il 
demande à ce que ce document soit rempli et laissé
sur la table.

M. L. Longo, vice-président, PLR : indique qu'il a une
communication importante de la chancellerie qui
est de laisser les interventions parlementaires sur
les tables au même titre que le sondage pour le
souper du Conseil général ou alors les transmettre
par courriel à l'adresse suivante :
chancellerie@neuveville.ch

M. J.-P. Latscha, président, FOR : ajoute que la ren-
contre annuelle des bureaux des Conseils généraux
et des Conseils de ville du Jura et Jura bernois, qui
devait avoir lieu le 3 octobre dernier, à Porrentruy,
a été annulée suite à la pandémie. Il rappelle que
la prochaine séance du Conseil général aura lieu le
2 décembre 2020 à 18h30. Elle sera suivie par le
souper de fin d’année. 

Mme L. Glatz, conseillère municipale : informe que
Mme Anne-Laure Buschini, directrice de la crèche
municipale Bidibule, quittera ses fonctions au 1er
novembre 2020. C’est Mme Anne-Sophie Lanthe-
mann qui lui succèdera.

M. A. Binggeli, conseiller municipal : informe qu’une
première borne de chargement pour voitures 
électriques sera posée au parking du Rousseau, cet
automne. Il ajoute que courant 2021, une deuxième
borne sera installée à la place du Marché et que
dans le cadre de la rénovation électrique du quar-
tier de St-Joux, un peu plus tard, une borne sur le
parking de St-Joux sera prévue.

M. J.-P. Latscha, président, FOR : rappelle à chacun
et chacune d’aller voter le 1er novembre prochain
et souhaite une belle soirée à tous.

La séance est levée à 21h55

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