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COUPURE DE COURANT A LA NEUVEVILLE
De samedi 10 juillet 2021 18h à dimanche 11 juillet 2021 06h

POURQUOI ?
1. Obsolescence des installations
La station de Ruveau est le point d’alimentation principal en électricité pour la commune
de La Neuveville. Les installations électriques datent des années 60 ; elles sont donc obso-
lètes. D’autre part, une grande partie des pièces ne sont plus remplaçables en cas de panne
car elles n’existent plus. Le service de l’Équipement de La Neuveville ne peut plus exploiter
la station en l’état. Il est nécessaire de tout changer.

2. Coupure totale du courant indispensable
La station de Ruveau étant le point d’arrivée du courant de BKW, il est nécessaire de le cou-
per complètement lors du changement de l’alimentation.

QUI ?
1. Les acteurs de l’intervention
Les travaux seront gérés par le service de l’Équipement de La Neuveville, qui élabore la pla-
nification de l’intervention depuis 7 mois, et par BKW, le fournisseur en énergie. Romande
Énergie interviendra également en installant 8 groupes électrogènes qui permettront de
maintenir en fonction les stations de pompage et les institutions médicalisées (Mon Repos,
Montagu, SMT). L’équipe au total représentera une vingtaine de personnes.
2. En renfort
En plus de l’équipe d’intervention à la station de Ruveau, des agents de sécurité ainsi que
la police patrouilleront tout au long de la nuit à La Neuveville afin de garantir la sécurité de
tous les citoyens.

QUE FAIRE ?
1. Respecter les recommandations 
- Ne pas effectuer de travaux électriques entre le 10 juillet 18h et le 11 juillet 6h.
- Ne pas programmer de lave-linge, four, ordinateur, réveil, etc. durant la coupure.
- Débrancher les appareils sensibles (ordinateur, serveur, téléphone, fax, électronique de
loisir, etc.)
- Une fois le courant rétabli, régler à nouveau les horloges, etc.
- Si vous possédez une installation photovoltaïque, elle se déconnectera automatiquement
du réseau. 

2. Bon sens et bienveillance
N’oubliez pas de veiller sur vos voisins, vos aînés et autres personnes susceptibles de s’in-
quiéter. Ne prenez pas l’ascenseur au moment de la coupure de courant. C’est peut-être
l’occasion d’organiser un repas aux chandelles, de sortir les bougies et d’observer les étoiles!
3. Rappel
Il n’y aura plus d’éclairage public durant la coupure ni de télévision. Le courant sera rétabli
pour la finale de la Coupe d’Europe de football dimanche 11 juillet !

Un grand merci à la population neuvevilloise ! Pour toute question :SELN 032 752 10 84
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DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU SEIN DU SIEL

M. Aurèle Schleppy a succédé avec effet immédiat
à M. Christian Ferrier au sein de l'organe exécutif
du SIEL (Syndicat intercommunal pour l'épuration
des eaux du Landeron, de Lignières, La Neuveville
et Nods). De fait, M. Alain Guillaume a, à son tour,
succédé, avec effet immédiat, à M. Aurèle Schleppy
au sein de l'organe législatif du même syndicat.

HORAIRE SPECIAL DES BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ET PAUSE DU CONSEIL MUNICIPAL

EN PERIODE ESTIVALE

Du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 6 août 2021, les
bureaux de l’administration communale seront 
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30. La reprise de l’horaire habituel se fera le
lundi 9 août 2021 à 08h30. En cas d’urgence, vous
pourrez appeler le service de piquet des services
techniques au no 032 / 752 10 99. Le Conseil 
municipal a tenu sa dernière séance le 28 juin 2021
et reprendra ses travaux le 9 août 2021, au rythme
d’une séance tous les 15 jours afin de respecter le
calendrier établi en début d’année.

DEFIBRILLATEURS A LA NEUVEVILLE

La Commune de La Neuveville dispose de 9 défibril-
lateurs sur son territoire. Ils se trouvent:
- Place de la Liberté, installé sur un support, devant
le bâtiment de la Mairie, côté nord;
- Place de la Gare 3, installé sur un support, devant
l’entrée du Centre des Epancheurs;
- Chemin de la Plage 10, contre la station de
pompage sur la façade sud, côté est. En face du
mur du Restaurant de la Plage;
- Chemin de St-Joux 22, à l’intérieur du bâtiment
du Restaurant du Nénuphar, sur le mur droit à
l’entrée.
- Chemin du Signolet 8, sur la face gauche du mur,

à l’entrée extérieure de la halle de gymnas-
tique de l’école primaire et enfantine.
- Chemin des Prés-Guëtins 17, sur la face gauche
du mur, à l’entrée extérieure de la halle de
gymnastique du Collège du district.
- Route du Vignoble 21, placé à l’extérieur du bâ-
timent du service de l’équipement, sur la face
sud, face à la Cave de Berne.
- Rue des Mornets 25, placé sur le mur nord de
la station de couplage.
- Schafisweg 39 à Chavannes, placé contre le mur,
à côté de la station transformatrice de Chavannes.
Ces appareils sont à utiliser en cas d'arrêt 
cardio-respiratoire uniquement. Après avoir
décroché l’appareil de son boîtier, un/une opé-
rateur/trice indique les directives à suivre,
étape par étape.
A NOTER! Pour prévenir les utilisations abusives,
chaque défibrillateur est placé dans un boîtier anti-
vol mis sous alarme.

CONSEIL MUNICIPAL

Avis de construction
Requérants: Mme Isabelle Künzler et M. Christian
Rossé, route du Château 11, 2520 La Neuveville.
Projet: Remplacement des fenêtres en bois et de la
porte d’entrée ainsi que l’assainissement de la fa-
çade est, à la route du Château 11, sur la parcelle
no 217, ban de La Neuveville.
Zone: Plan de quartier “Vieille Ville”.
Dimensions: Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 2 juillet
2021 au 2 août 2021. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 2 juillet 2021
Municipalité de La Neuveville
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le service de l’équipement, la Municipalité de La Neuveville recherche un ou
une:

ELECTRICIEN-NE DE RESEAU
Degré d’occupation: 100 %

Entrée en fonction: à discuter
Mission:
En tant que monteur dans le domaine de la distribution d’électricité MT-BT-EP,
vous devez assurer, au sein d’une équipe polyvalente, la construction, l’entretien
et le démontage des lignes souterraines. Vous devrez également réaliser le tirage
et le raccordement de câbles, ainsi que la fabrication d’accessoires M, BT et EP.
De plus, vous devrez réaliser des travaux variés dans le cadre de projets de mobilité
routière au niveau de l’énergie. Vous serez amené à assurer un service de piquet.
Exigences:
Vous êtes en possession d’un CFC d’électricien/ne de réseau ou d’une formation
jugée équivalente. Vous avez 5 ans d’expérience professionnelle. Vous maîtrisez
les outils informatiques courants (MS Office « utilisateur »). Vous bénéficiez du
permis de conduire. Vous êtes apte à travailler au sein d’une petite équipe et avez
le sens des responsabilités. Vous êtes à même d’entretenir de bonnes relations
avec l’ensemble des usagers, de faire preuve d’amabilité et de disponibilité.
Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.
Informations et dépôt de candidature: le processus de mise au concours est
sous-traité à une société privée de recrutement. Les questions et les candidatures
doivent y être exclusivement adressées.
Coordonnées: Everest RH SA, M. Olivier Riem, directeur, Route des Longschamps
25, 2068 Hauterive, olivier.riem@everest.ch, 032 727 70 20.
Intéressé/e? N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet accompagné
de vos certificats et diplômes à Everest RH SA qui le traitera en toute confidentialité.
Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront traitées.
La Neuveville, juillet 2021 Le Conseil municipal

La commission des loisirs de La Neuveville, perle du lac de Bienne, organise un
marché estival le dimanche 18 juillet 2021 au bord du lac (Quai Moeckli).
Des artisans vous proposeront des objets et des produits de fabrication locale
et régionale. Vous pourrez goûter des spécialités du terroir et découvrir des 
objets insolites et inédits. 
Des stands de nourritures, de boissons et une animation musicale par Breiti &
the BIG Easy Gators seront de la partie!
Profitez-en pour déambuler dans les rues de notre jolie cité médiévale.

Avis de construction
Requérants: Mme Aude Vagnière et M. Pedro Miguel Branco Gaspar, route du
Château 35, 2520 La Neuveville.
Projet: Remplacement de toutes les fenêtres, à la route du Château 35, sur la
parcelle no 644, ban de La Neuveville.
Zone: Plan de quartier “Vieille Ville”.
Dimensions: Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement
au Service de la gestion du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la première publication dans
la FOD, soit du 2 juillet 2021 au 2 août 2021. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du territoire, Place du Marché 3,
CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 2 juillet 2021
Municipalité de La Neuveville



Nouvelles 
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Avis de construction
Requérants: Mme et M. Marina et Philipp Zürcher, chemin des Prés-Guëtins
24, 2520 La Neuveville.
Projet: Construction d’une structure métallique végétalisée, agrandissement
de la cabane de jardin existante et pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit de la cabane de jardin, au chemin des Prés-Guëtins 24, sur la parcelle no
108, ban de La Neuveville.
Zone: H2.
Dimensions: Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement
au Service de la gestion du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la première publication dans
la FOD, soit du 2 juillet 2021 au 2 août 2021. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du territoire, Place du Marché 3,
CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 2 juillet 2021
Municipalité de La Neuveville
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Obligation de signaler le scarabée japonais

Le scarabée japonais s’est répandu dans le sud du Tessin ces dernières
années. Afin d’éviter autant que possible des dommages, les observa-
tions de cet insecte et les suspicions d’infestation doivent être signalées. 

Apparu à la frontière sud de la Suisse en 2017, le scarabée japonais menace de
se propager en Suisse et en Europe. Tant les adultes que les vers blancs mettent
en péril l’agriculture en Europe. Les vers blancs se nourrissent de préférence de
racines d’herbe et endommagent donc les prairies et les pâturages, à l’instar
des vers blancs indigènes, tandis que les adultes s’attaquent à plus de 
300 plantes différentes, dont d’importantes plantes cultivées comme la vigne,
les baies, les fruits ou le maïs. Les observations de cet insecte ou les suspicions
d’infestation peuvent être signalées à la Station phytosanitaire du canton Berne.

Le canton de Berne lance un nouveau “portail de carrières”:
www.be.ch/carriere

Fin juin, la Bourse de l’emploi en ligne du canton a fait peau neuve pour
devenir le site Emplois et carrière, un véritable “portail de carrières”
décliné par groupes cibles.

Les postes vacants sont toujours publiés à l’adresse www.be.ch/jobs, mais le
nouveau site fournit désormais aussi un portrait circonstancié de l’employeur
qu’est le canton de Berne. Il accorde une place centrale aux conditions de travail
et d’engagement ainsi qu’au dynamisme de l’environnement de travail. Il donne
aussi la parole aux membres du personnel, qui expliquent pourquoi le canton
de Berne est à leurs yeux un employeur attrayant et qui parlent de leur quotidien
professionnel.



CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE
du mercredi 16 juin 2021

Conseil général de La Neuveville

CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

Séance ordinaire du mercredi 16 juin 2021, tenue
dès 19.30 h au Centre des Deux Thielles 
Le Landeron.

Présidence :         M. Luca Longo

Procès-verbal :    Mme Sophie Wahlen,
adjointe au chancelier

M. L. Longo, président, PLR : ouvre la séance. Il
salue les conseillers généraux, les membres du
Conseil municipal et la presse ainsi que les citoyens
présents à cette séance. Il remercie la commune du
Landeron pour l'accueil et la salle mise à disposi-
tion. Il souhaite la bienvenue à M. A. Schleppy, qui
a rejoint le Conseil municipal et devient ainsi le res-
ponsable du dicastère de l'équipement. Il le félicite
pour sa nomination à ce poste. Aussi, il souhaite un
bon rétablissement à son prédécesseur M. J. Wen-
ger. Il adresse également ses vœux de bienvenue à
M. F. Aubert, responsable du service de la gestion
du territoire qui succède à Mme C. Féver. Il poursuit
en indiquant qu'il avait été transmis dans les frac-
tions politiques qu'un temps de parole lors des
séances allait être mis sur pied, cependant après
réflexion, il lui a semblé pas judicieux de l'appliquer
mais simplement de rappeler qu'il s'agit de privilé-
gier des prises de paroles plutôt concises. Il rappelle
qu'il veillera à ce que cela soit respecté durant la
séance. Suite à l'absence ce soir de M. Richard
Mamie, scrutateur, le Parti des Verts propose ce soir
de le remplacer par Mme Fanny Maillat.
Sans opposition, Mme F. Maillat est nommée
scrutatrice extraordinaire pour cette séance.

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du
31 mars 2021

3. Comptes 2020 (A. Kurth)
      3.1Approbation formelle des comptes de la

communauté du Collège du district avec les
coûts à charge de la commune de La Neuveville
de CHF 404'197.82 pour le fonctionnement et 

     CHF 857'802.75 pour le traitement des enseig-
nants, soit un total de CHF 1'262'000.57

      3.2 Approbation des crédits supplémentaires
pour un montant de CHF 3'557'955.55 dont 

     CHF 2'876'336.37 de dépenses à arrêter et
donc CHF 681'619.18 de dépenses liées

      3.3 Approbation des comptes communaux de
l’exercice 2020 présentant un excédent des

     recettes de CHF 35'142.16
4. Demande d’un crédit d’engagement de 
      CHF 468’000.- TTC pour la réfection du chemin

de Blanchet comprenant les infrastructures
(conduites d’eaux usées et d’eaux de surfaces,
réseau d’électricité et téléréseau) et la super-
structure (revêtement) : arrêté du Conseil 

      général (C. Ferrier)
5. Rapport de gestion 2020 : information 
      (C. Frioud Auchlin)
6. Position CM et décision CG sur la motion PSN
(C. Frésard / P. a. Marca / J. Moeckli) “Faciliter
la relance culturelle“ (A. Louis)

7. Position CM et décision CG sur la motion PLR
(J. Niederer) “écurité du chemin des Rives“

      (C. Ferrier)
8. Position CM et décision CG sur la motion PSN
(P. a Marca / C. Frésard / J. Moeckli) “Dynamiser
la promotion touristique“ (A. Louis)

9. Position CM et décision CG sur la motion PVN
(C. Louis) “Ne polluons pas nos eaux !“ 

      (C. Ferrier)
10. Position CM et décision CG sur la motion PVN

(A. Gagnebin) “Modération du trafic – Respect
de la limitation“ (C. Ferrier)

11. Position CM et décision CG sur la motion PVN
(B. Kraus) “Un abonnement aux brochures "ea-
syvote" pour nos jeunes » (C. Frioud Auchlin)

12. Position CM et décision CG sur le postulat PVN
(C. Louis) “Un plan vélo pour La Neuveville“
(C. Ferrier)

13. Position CM et décision CG sur le postulat PLR
(C. Junod) “Aller à l’école en toute sécurité“ 

      (C. Ferrier)
14. Réponse à l’interpellation PSN (J. Moeckli / C.

Frésard / P. a Marca) “Quel soutien urgent à 
      La Neuveville pour les secteurs en difficulté liée

à la pandémie de virus Covid-19 ?“ (A. Kurth)
15. Réponse à l’interpellation PLR (F. Teutsch / M.

Cochet) “Demande d’informations concernant
le projet CFF “ (C. Frioud Auchlin/C. Ferrier)

16. Réponse à l’interpellation PVN (S. Flückiger) 
      “Notre eau potable est-elle désormais sécuri-

sée ? “ (C. Frioud Auchlin)
17. Réponse à l’interpellation PVN (R. Mamie) 
      “Lois sur la protection et l’accès aux rives du

lac – Point de la situation à La Neuveville “ 
      (C. Ferrier)
18. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard) 
      “Quelle sécurité au carrefour A5 – Chemin de

Ruveau ?“ (C. Ferrier)
19. Interventions parlementaires et développe-

ments
20. Questions simples et traitement
21. Communications
      
1. Appel
L’appel nominal fait constater la présence de 32
conseillères et conseillers.

Forum Neuvevillois (FOR) :
Mmes Känel Céline, 
Orha Sanda, 
Von Dach Stéphanie
MM. Althaus Damien, 
Canepa Mel, 
Chapuis Yann, 
Guillaume Alain, 
Nicolet Christophe, 
Weber Stéphane

Parti Libéral-Radical (PLR) :
Mmes Andrey Odyle, 
Aeschlimann-Blaser Karin, 
Honsberger Anne
MM. Burkhalter Luc, 
Cochet Matthieu, 
Niederer Julien, 
Teutsch Fabian

Parti Socialiste Neuvevillois (PSN) :
Mmes Frésard Caroline, 
Moeckli Joëlle, 
Petrig Anna Valentina, 
Stoepfer Véronique, 
Wingo Adele, 

Wingo Helvetia
M.  A Marca Patrice

Parti Les Verts La Neuveville (PVN)
Mmes Maillat Fanny, 
Mamie Sabine
MM. Flückiger Samuel, 
Gagnebin Alain, 
Kraus Basil, 
Louis Cyprien, 
Voisard Clovis

Union démocratique du centre (UDC)
M.  Gutmann Anton Tony

Excusé-e-s
Mme  Ram-Zellweger Mathilde (FOR)
M. Junod Cédric (PLR), 
Mamie Richard (PVN

2. Approbation du procès-verbal de la séance
du 10 février 2021
Mme H. Wingo, PSN : demande la modification du
point n° 5 du procès-verbal du 31 mars 2021
comme suit : “En premier lieu, le Parti socialiste
neuvevillois aimerait remercier toute l’équipe du
service de l’équipement qui a investi du temps pour
nous aider à visualiser les différentes options. Cela
nous réjouit de voir que les employés de La Neu-
veville se sentent motivés par ce projet. Ensuite, le
Parti socialiste neuvevillois soutient la demande
d'un crédit engagement de CHF 120'000.- pour
l'achat des nouvelles décorations de Noël pour la
commune de La Neuveville, et vous demande de
l’accepter. Il encourage aussi le futur comité du pro-
jet sur les 3 points suivants : 1. La réutilisation pos-
sible des illuminations dans d’autres fêtes de
l’année, donc un design intemporel ; 2. le respect
du patrimoine, 3. La pertinence énergétique des
installations.“

Avec cette modification, le procès-verbal 
est accepté par 29 voix favorables et 3 
abstentions.

3. Comptes 2020 (A. Kurth)
M. A. Kurth, conseiller municipal : “Le service des
finances remercie le président du Conseil général
ainsi que le chancelier, pour la mise à disposition
des comptes annuels 2020, entre autres, au format
numérique et ceci pour la première fois dans 
l‘histoire de la commune. A priori, ce format a bien
été accepté par vous les conseillers, et seule une
très petite minorité a sollicité le format papier. Pro-
fitant de cette dynamique numérique positive, je
me permets de vous sensibiliser à un autre service,
disponible depuis bientôt 2 ans dans notre com-
mune. Je me permets, si le président me l’autorise,
de le faire sous forme d‘un petit "question pour un
champion“. Les conseillers généraux, membres de
la commission des finances ne sont pas autorisés
à jouer. Désolé pour eux. Je vous donne donc 
l’indice : service, j’existe en Suisse depuis 2018, plus
de deux millions de personnes m‘utilise régulière-
ment, je suis simple à utiliser et très sûr à la fois, je
suis écologique, je suis gratuit, Mais La Neuveville
me boude. Seulement 15% des citoyens neuve-
villois m‘utilise. Je suis, Je suis ? Le E-BILL. Nous
souhaitons promouvoir avec le département des 
finances ce moyen de paiement pour : nous simpli-
fier la vie, rationaliser et économiser, moins d‘erreur,
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sûr, moins de retard dans les paiements, écologique
et c’est dans l‘air du temps. Un flyer d‘information
est en cours de création et sera inséré dans toutes
les factures sortantes pendant un certain temps,
mais nous comptons surtout sur vous les conseillers
généraux pour parler autour de vous de ce moyen
de paiement et peut-être également de vous
convaincre vous-même à l‘utiliser. Je compte sur
vous. “

3.1 Approbation formelle des comptes de la
communauté du Collège du district avec 
les coûts à charge de la commune de La 
Neuveville de CHF 404'197.82 pour le 
fonctionnement et CHF 857'802.75 pour le
traitement des enseignants, soit un total de
CHF 1'262'000.57
M. A. Kurth, conseiller municipal : « Comme chaque
année, la commission scolaire du district nous a
présenté les comptes 2020, qui ont été pour la 
quatrième fois établis sur le modèle comptable 
harmonisé MCH2. Comme chaque année, les
charges courantes ont bien été respectées, mais en
raison du COVID-19, des dépenses extraordinaires
de l’ordre de CHF 80'000.-, notamment dû au net-
toyage et à la désinfection ont dû être comptabili-
sées. Ces dépenses extraordinaires ont
partiellement été compensées par la fermeture des
classes pendant 8 semaines Economie de 
CHF 30’000.- (travaux manuel, cuisine, camp
d‘hiver et d’été etc…). L’augmentation du salaire
moyen cantonal d’un enseignant a été revu à la
hausse pour une charge salariale supplémentaire
de CHF 83'000.-. Pour rappel, la commune prend
en charge 50 % des coûts. Je note également la
mise en place de la GED (gestion électronique des
documents) pour un montant de CHF 8'000.-. Ce
service améliore la gestion des factures fournisseurs
et simplifie grandement le processus de facturation
entre les différents départements. Cette année, les
coûts par élève étaient budgétés à CHF 10'597.-,
mais suite au coûts extraordinaires mentionnés
précédemment, le montant par élève s’est élevé à 
CHF 11'427.-.Néanmoins, grâce aux efforts consen-
tis sur toutes les autres positions, nous finissons 
finalement à un montant de CHF 11'185.-. Comme
les années précédentes, les comptes correspondent
de très près au budget et les quelques variations
dépendent principalement du nombre d’élèves en
formation. Je rappel, que l’ensemble des frais sont
répartis par une clé de répartition entre les trois
communes, soit Nods, Plateau de Diesse et La Neu-
veville. La discussion est ouverte et je laisse la place
aux questions. »

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

Mme C. Frésard, PSN : indique que le Parti socialiste
neuvevillois remercie le service des finances pour
le travail réalisé ainsi que la transparence de ce rap-
port. Il recommande l'approbation des comptes du
collège du district.

M. A. Guillaume, FOR : “Le groupe Forum remercie
le conseiller municipal M. A. Kurth pour la clarté de
sa présentation. Nous proposons d’approuver ces
comptes annuels. Nous relevons avec inquiétude la
hausse de près de CHF 170'000.- des salaires des
enseignants entre 2019 et 2020 et la manque de
prévisibilité de la part du canton, qui se voit dans
l’écart avec le budget. Nous espérons que la hausse
de ces charges s’arrêtera, ou au moins se ralentira.“

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve les comptes de la communauté du
Collège du district avec les coûts à charge de

la commune de La Neuveville de CHF
404'197.82 pour le fonctionnement et CHF
857'802.75 pour le traitement des ensei-
gnants, soit un total de CHF 1'262'000.57.

3.2 Approbation des crédits supplémentaires
pour un montant de CHF 3'557'955.55 dont 
CHF 2'876'336.37 de dépenses à arrêter et
donc CHF 681'619.18 de dépenses liées
M. A. Kurth, conseiller municipal : “Dans ce crédit
supplémentaire, nous avons d’un côté les dépenses
à arrêtées pour un montant de CHF 2'876'336.-, sur
les 8 positions des dépenses à arrêter, 6 positions
et ceci pour un montant de CHF 2'628'000.- vont
directement alimenter des fonds, comme lors des
exercices précédents (COVID-19, bons Oouh ! et les
attributions aux différents fonds). De l’autre côté,
nous avons les dépenses liées (imprévus) pour un
montant de CHF 681'619.-. Pour illustrer ces 
dépenses liées, j’aimerais juste relever les deux 
positions suivantes : salaires des enseignants pour
un montant de CHF 200'000.- et honoraires des
auxiliaires engagés pendant la période COVID-9
(nettoyage, désinfection, etc.) pour un montant 
CHF 109'000.-. M. D. Honsberger et moi restons à
votre disposition pour répondre à toutes vos ques-
tions. La discussion est ouverte et je laisse la place
aux questions. “

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

Mme C. Frésard, PSN : “Le Parti socialiste neuve-
villois recommande l'approbation des crédits 
supplémentaires pour un montant de 
CHF 3'557'955.55 et vous en remercie. “

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve les crédits supplémentaires pour un
montant de CHF 3'557'955.55 dont 
CHF 2'876'336.37 de dépenses à arrêter et
donc CHF 681'619.18 de dépenses liées

3.3 Approbation des comptes communaux de
l’exercice 2020 présentant un excédent des
recettes de CHF 35'142.16
M. A. Kurth, conseiller municipal : “Il est toujours
agréable d’annoncer un excédent de recettes de
CHF 35'142.- (alors qu’on s’attendait à une perte
de CHF 730'000.-) mais il faut bien comprendre que
ce résultat est un peu biaisé par la règle du MCH2
en vigueur depuis 2 ans maintenant. Cette règle
nous oblige à dissoudre la provision de réévalua-
tion à raison de 1 million par année et ceci encore
pour les 3 prochaines années à venir. Je rappel
donc, que le déficit structurel lui est toujours d’ac-
tualité. La commission des finances se penchent sur
ce problème complexe mais qui ne peut être oc-
culté. La grande majorité des services ont très bien
respecté leur budget. Quelques petits dépasse-
ments à signaler pour exemple : service sociale :
dépassement de CHF 20'000.- à la charge de la
commune, moins de dossiers de l’autorité de pro-
tection de l’enfant et de l’adulte à traiter donc
moins de subventions cantonales. Conclusion : mal-
gré la situation sanitaire compliquée, nous finissons
finalement l’année 2020 sur une note positive. A ce
jour, les voyants "rentrées fiscales 2021" sont au
vert également. La commission des finances, 
l‘organe de vérifications des comptes (FIGEMA) a
donné un préavis favorable aux comptes 2020. Je
saisis l’occasion pour remercier cette commission
dynamique et engagée et à M. D. Honsberger pour
la très bonne tenue des comptes. La discussion est
ouverte et je laisse la place aux questions.“

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 

discussion est ouverte.

M. C. Voisard, PVN : “Le groupe des Verts remercie
la Municipalité et le service des finances pour la
qualité et la clarté de la présentation des comptes
2020 qui affichent un résultat positif du compte
global de CHF 277'566.45. Nous constatons tout
de même, bien que le résultat total soit positif, que
le résultat opérationnel est négatif de plus de 
Fr. 234'800.-. C’est certes, bien mieux qu’au budget
2020 mais en dessous des comptes 2019. Le résul-
tat positif est en particulier dû aux recettes fiscales
bien meilleures de plus d’un million de francs, que
prévu au budget 2020 et par rapport aux comptes
2019, et ce grâce à des taxations exceptionnelles,
qui pourraient ne plus se retrouver dans les exer-
cices suivants. Par chance, la commune n'est pas
encore trop endettée et dispose de fonds assez
confortables. Par exemple le fonds pour une utili-
sation rationnelle de l’énergie, qui fera l’objet d’une
intervention en fin de séance. Enfin, tout en préci-
sant pour une question de transparence que je suis
riverain du chemin de Maupras, je constate que le
décompte lié à la réfection des chemins du Rêche-
Nord et de Maupras n’a pas été présenté au Conseil
général de mars 2021, contrairement à ce qui figure
en page 47 du document comptable. Voyant que le
montant final des travaux est près de deux fois et
demi plus élevé que des derniers chiffres présentés
aux riverains, lesquels devront prendre chacun à
leur charge des montants à cinq chiffres, nous 
espérons pour très bientôt non seulement une 
présentation du décompte au Conseil général, mais
aussi une information aux riverains. En conclusion,
les Verts recommandent d’approuver les comptes
qui nous sont présentés. “

M. A. Guillaume, FOR : “Les anciens du Conseil 
général auront peut-être eu une impression de 
copier-coller à la lecture des comptes annuels 2020.
En effet, comme l’an dernier et les années précé-
dentes, les recettes fiscales sont meilleures que le
budget et les charges globalement bien maîtrisées.
Le résultat final du compte général est légèrement
bénéficiaire et a permis la constitution de provi-
sions. Les activités autofinancées sont également
bénéficiaires. Notre cité est donc dans une bonne
situation financière. Nous pouvons nous réjouir de
cela et remercier nos prédécesseurs et l’équipe en
place pour leur gestion prudente. En effet, nous au-
rons certainement besoin de ces réserves pour faire
face aux probables baisses d’entrées fiscales dès
cette année, beaucoup de personnes et d’entre-
prises ayant vu leur revenu imposable diminuer l’an
dernier. En outre, nous avons toujours beaucoup
d’investissements à rattraper et nous serons heu-
reux d’avoir pu faire des provisions pour supporter
les charges y relatives. Aussi, je vous invite à faire
preuve de prudence dans les décisions que nous
prendrons et à ne pas considérer que ces bons 
résultats coulent de source. On voit notamment que
nos investissements de CHF 1.5 millions n’ont pas
pu être intégralement autofinancés. En d’autres
termes, nous avons dû puiser dans notre porte-
monnaie pour maintenir nos infrastructures. Je 
remercie l’équipe des finances pour la présentation
précise et les explications claires des différentes 
positions du compte de résultat et du bilan. Je 
termine, en proposant, au nom de Forum, d’accep-
ter ces comptes annuels 2020. “

Mme C. Frésard, PSN : indique que le Parti socialiste
neuvevillois remercie pour ce rapport détaillé et
transparent. Il recommande l’approbation des
comptes.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
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approuve les comptes communaux de l’exer-
cice 2020 présentant un excédent des recettes
de CHF 35'142.16.

4. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 468’000.- TTC pour la réfection du chemin
de Blanchet comprenant les infrastructures
(conduites d’eaux usées et d’eaux de surfaces,
réseau d’électricité et téléréseau) et la super-
structure (revêtement) : arrêté du Conseil 
général (C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : “Les infrastructures
et superstructures des routes communales sont, 
depuis de nombreuses années, dans un très mau-
vais état. Afin de disposer d’un réseau de routes
adéquat et correspondant à certains critères, il est
nécessaire d’en réfectionner certaines parmi les-
quelles le chemin de Blanchet. Développement :
Toutes les routes communales de notre localité ont
été analysées et ont fait l’objet d’un rapport 
technique en 2017 (état global des routes, coûts
pour la reconstruction, degrés d’urgence pour la 
réfection). Le chemin de Blanchet est considéré
comme étant dans un état suffisant à mauvais au
niveau du revêtement et de la fondation de la
chaussée. Des contrôles par caméras indispensa-
bles ont également été effectués au début de cette
année et ont démontré que les canalisations sont
dans un mauvais état. Ces inspections confirment
les informations indiquées sur le Plan général
d’évacuation des eaux (PGEE) datant de 2006. De
plus, les canalisations d’eau potable sont dans un
très mauvais état. Le TLN a signalé au Service de 
la gestion du territoire que des fuites d’eau 
récurrentes avaient lieu sur ce chemin. De plus, cer-
taines canalisations traversent des parcelles privées
et il est opportun de les déplacer sous la route com-
munale. Pour toutes ces raisons, il a été convenu
entre les différents services (TLN, le Service de
l’équipement et le Service de la gestion du terri-
toire) de réfectionner le chemin de Blanchet en
priorité. Ce projet a été inscrit au plan financier
pour l’année 2021 comme suit :
Routes                           CHF 230'000.- TTC
Assainissement, eaux usées CHF 135'000.- TTC
Electricité, éclairage public CHF 60'000.- TTC
Téléréseau                    CHF 60'000.- TTC
Total                              CHF 485'000.- TTC
Les principaux travaux de nature conséquente (sur
une longueur d’environ 150 mètres), comprennent
la réfection complète de la chaussée (fondation et
revêtement), le remplacement des conduites d’eaux
usées et d’eaux claires (passage d’un système 
unitaire à un système séparatif), le remplacement
de la conduite d’eau potable et la mise en place de
tubes en réserve, ainsi que des infrastructures élec-
triques et de téléréseau pour le service de l’équipe-
ment. Afin d’obtenir dans un premier temps un
projet et un estimatif des coûts (+/- 10%) pour les
travaux, un mandat a été donné au bureau RWB.
Les montants sont répartis de la façon suivante
(travaux + honoraires d’ingénieur) :
Réfection complète de la 
chaussée                       CHF 204'000.- TTC
Mise en séparatif des eaux CHF 144’000.- TTC
Infrastructures électriques, 
y compris fouilles          CHF 60'000.- TTC
Infrastructures téléréseau, 
y compris fouilles          CHF 60'000.- TTC
Total                              CHF 468’000.- TTC
Le Syndicat de communes Service des eaux TLN
prendra à sa charge les frais liés au renouvellement
de la conduite d’eau potable ainsi qu’à des 
travaux de fouilles associés qui sont estimés à  
CHF 140'000.-. Préavis des commissions de la 
gestion du territoire, des finances et de l’équipe-

ment : La commission de la gestion du territoire et
la commission des finances ont préavisés favora-
blement le projet de réfection du chemin de 
Blanchet. La commission de l’équipement prévue
le 26 mai 2021 n’a pas eu lieu. Toutefois, le conseil-
ler municipal chargé de l’équipement a validé le
projet. Conclusion : Le Conseil municipal a préavisé
favorablement cette proposition. Il recommande au
Conseil général d’approuver la réfection du chemin
de Blanchet en accordant le crédit d’engagement
requis d’un montant de CHF 468'000.- TTC. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que le
Conseil général est amené ce soir à se prononcer
sur ce crédit d’engagement concernant la réfection
du chemin de Blanchet. C’est une partie de ce qui
doit être réalisé sur la commune de La Neuveville.
Il relève qu’au sein du service de la gestion du ter-
ritoire, ils ont une planification sur laquelle est en-
gagée ce qui est réalisable et ce projet en fait partie.
Il ajoute que ce projet a été préavisé favorablement
par la commission de la gestion du territoire et la
commission des finances ainsi que de l’équipe-
ment, qui a été préavisée par l’intermédiaire de son
chef de dicastère. Il demande l’entrée en matière.

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

Mme C. Känel, FOR : “Le Parti Forum neuvevillois
recommande l’acceptation de ce crédit d’engage-
ment pour la réfection du chemin de Blanchet. “

Mme V. Stöpfer, PSN : “Le Parti socialiste neuve-
villois comprend l’urgence de la réfection complète
du chemin de Blanchet vu le très mauvais état 
des infrastructures et il accepte le devis de 
CHF 468'000.-. “

M. C. Louis, PVN : “Le groupe des Verts ne voit au-
cune raison de s’opposer à cette demande de crédit
d’engagement pour la réfection du chemin de Blan-
chet et recommande de l’approuver. “

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve ce crédit d’engagement.

5. Rapport de gestion 2020 : information
(C. Frioud Auchlin)
Mme C. Frioud Auchlin, maire : “Un rapport de 74
pages peut sembler ardu à lire, à étudier. Ce rapport
de gestion dont chacune et chacun aura pris
connaissance est une mine d’informations sur le
fonctionnement des autorités, des élus et de notre
administration. Les objets traités lors des Conseils
généraux y figurent et le travail réalisé par chaque
département y est décrit. Ce document figure sur
le site Internet de notre commune et chaque 
citoyenne et citoyen peut également y avoir accès
et mieux comprendre le fonctionnement de notre
administration communale. Merci à tous nos 
services qui, chaque année, fournissent les 
informations utiles et merci à la Chancellerie qui
recueille tous les éléments nécessaires à la mise en
page, la correction et la présentation de ce docu-
ment très complet. Merci Mme S. Wahlen qui s’en
charge.“

Le Conseil général prend acte du rapport de
gestion 2020.

6.   Position CM et décision CG sur la motion
PSN (C. Frésard / P. a. Marca / J. Moeckli)
“ Faciliter la relance culturelle“ (A. Louis)
Position du Conseil municipal : “e Conseil municipal
est conscient que la crise de la COVID-19 a 

profondément touché le secteur de la culture. 
Les salles de concert notamment ont été parmi les
premiers lieux à fermer leurs portes et seront sans
doute parmi les derniers à pouvoir fonctionner à
nouveau à pleine capacité. Ces mesures impactent
l’intégralité du monde du spectacle et une impor-
tante partie des acteur-rice-s culturel-le-s se 
retrouve dans une situation précaire. La motion
proposée par le parti socialiste entend les soutenir
en demandant à la Municipalité de faciliter l’instal-
lation (et donc l’achat) et la location de matériel de
diffusion simultanée sur internet (aussi appelée
streaming ou livestream) aux différents organismes
et professionnels du secteur de la culture et du
sport. Si la volonté des motionnaires est louable,
elle est selon le Conseil municipal inadéquate pour
les raisons suivantes: Le livestreaming n’est pas 
une alternative financièrement viable pour les 
associations culturelles et encore moins pour les
associations sportives. Les frais fixes sont élevés et
ne sont pratiquement jamais (pour de petites 
manifestations comme celles proposées à La 
Neuveville) couverts par les rentrées financières 
générées par le livestream. L’investissement de
base est lui aussi trop élevé pour être rentabilisé
même à long terme. Voici une estimation de 
l’investissement de base pour installer un système
de livestreaming semi-professionnel dans une salle
semblable au Café-Théâtre de la Tour de Rive. A cela
doivent être ajoutés les frais fixes par manifesta-
tion, à savoir 2 techniciens formés à CHF 300.-/
personne. Les entrées grâce au streaming pour une
salle semblable au Café-Théâtre de la Tour de Rive
devraient s’approcher en moyenne de CHF 250.-
par concert. Une estimation du prix de la location
de ce matériel serait de CHF 1800.- par jour.

( voir tableau 1 en fin de PV )
Le livestreaming menace les revenus des artistes.
De par des frais fixes et un investissement de base
élevés, les cachets des artistes sont souvent réduits
(voire remplacés par une cagnotte en ligne). Etant
donné les frais fixes d’environ CHF 600.- par 
jour et l’investissement de base pour l’achat du 
matériel, de nombreuses salles se voient dans
l’obligation soit d’avoir plus de pertes à chaque re-
présentation, soit de diminuer le cachet des artistes,
voire de le remplacer par une cagnotte en ligne. Par
exemple, Caroline Alves (gagnante des Swiss Music
Awards dans la catégorie SRF3 Best Talent) a 
participé à un festival européen en livestream avec
une cagnotte répartie entre tous les participants.
Pour 45 minutes de concert et 30 minutes de ques-
tion/réponse avec les internautes, sa part s’est éle-
vée à un peu plus de CHF 15.-. Mathieu Chédid
(alias “M“) a réuni quelques 2.3 millions d’inter-
nautes à son livestream et a généré grâce aux
droits d’auteur environ 2315 €. Un petit artiste 
indépendant suisse peut espérer dans de bonnes
conditions réunir 500 internautes sur un livestream,
les gains sont pour ainsi dire inexistants. Une salle
sans canal Youtube (ou autre) déjà très fréquenté
et si elle ne fait pas payer l’accès au livestream peut
compter sur 15-20 internautes en moyenne par 
livestream. Si elle fait payer l’accès, ce nombre
chute drastiquement. L’exemple le plus parlant est
le peu de fréquentation du livestream du 
Moods (ZH), salle qui pourtant dispose d’une des 
installations les plus poussées en Suisse et d’une
programmation de très grande qualité. L’interêt
pour les concerts en livestreaming est en train de
disparaître. Les salles de concert peuvent lentement
ouvrir à nouveau. Il serait contreproductif d’inciter
les spectateurs à ne plus fréquenter ces établisse-
ments. Le livestreaming n’est pas adapté pour la
plupart des manifestations sportives, en particulier
celles en extérieur. De par la nature des optiques
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des caméras et l’impossibilité de prendre de la 
hauteur par exemple sur le terrain de football de
St-Joux, le résultat d’un livestream pour ce genre
d’événement sera très compromis. A cela s’ajoute
l’impossibilité de s’en servir lorsqu’il y a un risque
de pluie, la nécessité de garder ce matériel sous 
surveillance durant la totalité de l’événement, le
risque de dégâts dû au sport pratiqué et la difficulté
de la mise en place (nécessité d’une connexion in-
ternet filaire, d’un apport d’électricité, etc.). La Mu-
nicipalité, en subventionnant l’achat de matériel de
livestreaming, créerait une concurrence déloyale
aux entreprises et indépendants actifs dans ce sec-
teur. Les salles de concerts neuvevilloises ont 
accusé peu de pertes financières liées à l’annulation
de concerts puisqu’elles sont non-professionnelles.
Par ailleurs, la Municipalité n’a pas demandé de
remboursement des subventions octroyées. Les per-
sonnes les plus touchées sont les indépendants du
monde du spectacle et cette motion ne leur vient
pas substantiellement en aide. Pour toutes ces 
raisons, le Conseil municipal recommande au
Conseil général de refuser la motion. »

M. A. Louis, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message. Il demande l’entrée en matière.

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

Mme J. Moeckli, PSN : “Le Parti socialiste neuve-
villois remercie le Conseil municipal pour ses 
recherches sur la facilitation d’un matériel de strea-
ming qui permettrait la tenue de manifestations
culturelles en temps de semi-confinement. Grâce à
ce rapport détaillé et chiffré, nous avons désormais
une idée du coût d’une installation de type 
lifestream. Nous savons que celle-ci est financière-
ment abordable. Cependant, il ressort de votre 
exposé, que d’un point de vue coût-bénéfice, 
l’organisation de concerts diffusés en ligne est peu
rentable. Nous pensons toutefois que la relance 
culturelle n’est pas qu’une affaire de chiffres, elle
contribue au bien-être des professionnels du 
secteur de la culture et de son public. Ceci n’est pas
quantifiable. C’est pourquoi, à travers cette motion,
nous avions plaidé pour un soutien moral de la
commune afin que les artistes ne se sentent pas
abandonnés lorsque tout est à l’arrêt. Heureuse-
ment, depuis le mois de mars, la situation sanitaire
s’est améliorée et les salles de spectacles et de
concerts ont rouvert. Cela fait vraiment plaisir de
pouvoir assister à ces représentations, de faire de
nouvelles rencontres et de renouer avec les artistes.
J’espère que cela dure aussi longtemps que possi-
ble. Pour ces raisons, nous estimons que pour l’ins-
tant, l’acquisition de matériel lifestram ne répond
plus aux besoins de la situation actuelle. Par consé-
quent, nous décidons de retirer cette motion. Nous
restons toutefois attentifs à l’évolution sanitaire et
à ses répercussions sur la culture. Dans le pire des
scénarios, si les salles de spectacles devaient 
refermer, nous nous repencherons sur des moyens, 
notamment techniques qui garantissent la 
continuité de l’agenda culturel à La Neuveville. »

M. C. Nicolet, FOR : indique qu’il souhaite profiter
de cette motion, qui de son point de vue fait sens
mais qui arrive trop tardivement, afin d’exprimer
un point de vue sur le fonctionnement des institu-
tions. Il relève que durant la crise sanitaire et sociale
actuelle, le fédéralisme, même avec ses limites, fait
ses preuves. La délégation des décisions aux 
cantons et aux communes, avec un cadre légal pour
prendre des décisions rapidement est parfois 
difficile. Il relève qu’il est trop souvent constaté à
l’échelle des communes que les règlements ou les

procédures rendent compliquées les prises de 
décisions en temps de crise. Il serait important
d’évaluer les moyens nécessaires à mettre en
œuvre afin que les institutions politiques à
l’échelle communale puissent continuer à fonc-
tionner avec une grande dynamique et ceci même
en temps de crise. Il ajoute que tout laisse à penser
que la situation va continuer ses prochaines an-
nées et qu’il est important aujourd’hui d’avoir
cette agilité indispensable au bon fonctionnement
de la commune. Il encourage les conseillers géné-
raux et municipaux de se faire des réflexions dans
ce sens afin d’œuvrer à une meilleure agilité en
cas d’évènements inattendus.

Le Conseil général prend acte du retrait de
cette motion par le Parti socialiste neuve-
villois.

7.   Position CM et décision CG sur la motion
PLR (J. Niederer) « Sécurité du chemin des
Rives » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “M. Julien Niederer,
du PLR, demande que la sécurité des usagers du
Chemin des rives, surtout en période de forte 
affluence, soit assurée. Il est important que tous
les "points sensibles" ne deviennent pas des lieux
d’accidents. Le "S" juste après la buvette du dé-
barcadère est sans la moindre visibilité, et souvent,
les cyclistes n’adaptent pas leur vitesse. Les 
cyclistes, notamment les possesseurs de vélos
électriques, devaient adapter leur vitesse au ni-
veau du S situé entre la buvette du débarcadère
et le passage inférieur de la Coop. En effet, la 
largeur réduite du chemin, la présence de la haie
et le tracé sinueux du chemin, empêchent une
bonne visibilité des usagers venant en face. 
Plusieurs cyclistes n’ont malheureusement pas le
bon comportement. Le Conseil municipal propose
de mettre en place un marquage au sol, ainsi que
des panneaux "Cyclistes, ralentissez!", de chaque
côté de la sinuosité du chemin, afin de ralentir les
cyclistes et assurer un croisement en toute sécu-
rité. Le Conseil municipal propose également un
marquage au droit de la sortie du passage 
inférieur de la Coop afin de rendre attentifs les 
utilisateurs du croisement des flux. Le Conseil 
municipal propose au Conseil général d’accepter
la motion et de mettre en place les mesures 
proposées ci-dessus.“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique que le
Conseil municipal propose d’accepter cette motion
au vu de la dangerosité de ce virage, qui a déjà vu
quelques accidents. Il ajoute que comme première
mesure, un ralentissement sera indiqué aux 
cyclistes par un marquage au sol ainsi que des
panneaux. Il ajoute qu’en fonction de la position
du Conseil général sur la motion relative au plan
vélos qui sera traitée ce soir, il sera inclus 
l’ensemble des zones dangereuse à La Neuveville.
Il recommande d’accepter cette motion et de-
mande l’entrée en matière. 

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

M. A. Gagnebin, PVN : relève que cet endroit est
très dangereux. Il ajoute qu’il est illusoire de penser
qu’un marquage au sol et des panneaux assure-
ront la sécurité. Il indique que ces mesures ne 
dissuaderont pas les cyclistes. Il propose un 
amendement à cette motion en mettant en place
deux chicanes métalliques amovibles telles que
celles situées à la sortie du sous-voies de la Coop,
qui obligeraient les cyclistes à ralentir, voire à 
mettre pied à terre. Ainsi seulement la sécurité des

piétons sera garantie.

M. L. Longo, président, PLR : remercie M. A. Gagne-
bin pour son intervention. Il relève que les postulats
et motions ne peuvent pas être amendés. Il s’agit
donc d’une suggestion de modification de ladite
motion. Il se tourne donc vers le motionnaire et lui
demande s’il souhaite inclure la modification indi-
quée par M. Gagnebin dans sa motion,

M. J. Niederer, PLR : remercie M. Gagnebin pour son
intervention. Il relève que ce sont des éléments à
méditer. Il remercie le Conseil municipal pour les
éléments proposés. Il ajoute que le Parti libéral-
radical recommande l’acceptation de cette motion
avec la modification proposée par M. A. Gagnebin,
à savoir, la mise en place de deux chicanes métal-
liques amovibles.

Mme H. Wingo, PSN : “Le Parti socialiste salue la
motion du Parti libéral-radical et la décision du
Conseil municipal de mettre en place un marquage
au sol et un panneau de signalisation. Nous propo-
serions un signe ou une icône pour que le panneau
soit lisible pour tout âge et pour toutes langues
étrangères. “

M. J. Niederer, PLR : indique qu’il va également 
inclure la proposition de Mme H. Wingo dans sa
motion.

M. A. Guillaume, FOR : relève que la forme de la
motion est tout à fait pertinente, par contre de là à
mettre des barrières qui obligent les gens à mettre
pieds à terre, cela lui paraît dangereux et contre-
productif. Il souhaiterait pouvoir en discuter avec
son groupe et propose de repousser cette votation
à la prochaine séance. Il lui paraît compliqué de se
prononcer ce soir sur un élément qui aura des coûts
significatifs.

M. A. Gagnebin, PVN : indique qu’il ne comprend
pas la remarque de M. Guillaume, car avec sa 
proposition, il souhaite empêcher les accidents aux
endroits où la visibilité est nulle. Il relève que seuls
les panneaux ne pourront pas empêcher les 
collisions.

M. A. Guillaume, FOR : propose une motion de 
renvoi.

Mme C. Känel, FOR : relève qu’elle est en accord
avec les propos de M. Guillaume. D’autant plus que,
M. Ferrier a précisé qu’une analyse de l’ensemble
des endroits dangereux sera réalisée. Elle préfère
attendre que l’analyse soit faite et que des spécia-
listes de la mobilité et de la circulation se pronon-
cent sur la manière la plus judicieuse de traiter les
problématiques à cet endroit.

M. C. Nicolet, FOR : relève que si la motion de 
renvoi est acceptée, les panneaux vont être posés
tardivement. Cette mesure ne servira à rien car ce
tronçon ne sera plus autant emprunté que mainte-
nant. Il fait appel au bon sens de chacun afin de
voter une motion qui sécurise l’endroit avec au
moins les moyens proposés dans la motion de 
départ et par la suite, il pourra être apporté une 
réflexion afin de sécuriser d’avantage cet endroit.
Il propose de voter sur la motion initiale et par la
suite proposer un ajout à cette motion si nécessaire.

M. J. Niederer, PLR : informe qu’il est d’accord avec
la proposition de M. Nicolet et décide donc de 
revenir à la motion initiale et de ne pas effectuer
de modification.
M. A. Gagnebin : demande à ce que le Conseil 
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général se prononce sur sa proposition. Il relève que
si un accident arrive durant l’été, il ne souhaite pas
en être responsable.

M. L. Longo, président, PLR : rappelle qu’à l’article
30 du règlement du Conseil général, il est bien
mentionné que les motions et les postulats ne peu-
vent pas amendés.

Mme A. V. Petrig, PSN : propose de changer cette
motion en postulat afin d’avoir plus de flexibilité.

M. J. Niederer, PLR : décide finalement après 
discussion de ne pas changer de position et ne 
souhaite pas modifier le contenu de sa motion.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 29 voix favorables, 2 abstentions
et une opposition, le Conseil général 
approuve cette motion.

8. Position CM et décision CG sur la motion
PSN (P. a Marca / C. Frésard / J. Moeckli) « Dy-
namiser la promotion touristique » (A. Louis)
Position du Conseil municipal : “La crise de la
COVID-19 a eu un impact fort sur le tourisme à 
La Neuveville. S’il est vrai qu’au vu du nombre de 
nuitées passées à La Neuveville, le nombre de tou-
ristes n’a pas beaucoup changé, l’offre touristique
a elle drastiquement diminué et ce particulièrement
dans le domaine de la restauration et des événe-
ments. Le dicastère des loisirs travaille déjà pour
préparer la relance touristique qui aura lieu une fois
la pandémie de COVID-19 sous contrôle. Il ne fait
aucun doute à la commission des loisirs que le fond
de la motion a du sens et qu’elle traite d’une 
nécessité dans le secteur touristique. Cependant, il
est difficile de prévoir quand et comment nous sor-
tirons de la crise sanitaire. Il est donc d’autant plus
compliqué de se fixer une échéance pour la réali-
sation des objectifs de la motion du Parti socialiste
neuvevillois. De plus, de nombreux projets sont en
cours de réalisation. Certains pourront voir le jour
d’ici peu, d’autres auront besoin, de par la 
complexité de leur mise en place, de plus de temps.
En ce sens, l’Exécutif propose aux motionnaires de
transformer leur motion en postulat et, cas échéant,
au Conseil général d’accepter le postulat. “

M. A. Louis, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message et demande l’entrée en matière.

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

M. P. a Marca, PSN : indique que le Parti socialiste
neuvevillois accepte de transformer cette motion
en postulat.

Mme F. Maillat, PVN : indique que le Parti des Verts
salut et appuie les efforts déjà entrepris et recom-
mande d’accepter ce postulat.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 30 voix favorables et deux 
abstentions, le Conseil général approuve la
transformation de cette motion en postulat et
ledit postulat.

9. Position CM et décision CG sur la motion
PVN (C. Louis) “Ne polluons pas nos eaux !“
(C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “M. Cyprien Louis,
du Parti Les Verts, constate que les grilles d’égout
sont une source potentielle de pollution pour le 
milieu aquatique lorsque les eaux qu’elles récupè-
rent ne sont pas traitées. Il demande que La 

Neuveville mette en place des plaquettes “Ne pol-
luez pas nos eaux “, proposées par l’Association
suisse des professionnels de la protection des eaux
(VSA), et devienne membre de l’association. Déve-
loppement : Les déchets laissés dans la rue finissent
la plupart du temps dans les grilles de récupération
des eaux pluviales, puis dans les rivières et les lacs,
car ces eaux claires ne sont en général pas traitées.
Un seul mégot de cigarette peut polluer plus de 500
litres d’eau par les substances chimiques qu’il
contient. Il met aussi 12 ans à se décomposer. De
même, certaines personnes ne réalisent pas que les
eaux récoltées par les grilles de route ne sont pas
traitées et n’hésitent pas à verser des eaux de 
nettoyage ou des restes de peinture ou de produits
chimiques dans celles-ci. Sur le territoire communal
se trouvent près de 700 regards pour la récupéra-
tion des eaux pluviales. Certaines sont reliées aux
canalisations d’eaux mixtes, qui dirigent ces eaux
vers la STEP du Landeron, alors que d’autres sont
reliées au réseau des eaux claires qui se déversent
directement dans le lac. La révision du PGEE (plan
général d’évacuation des eaux), en cours, prévoit
qu’à terme, la plus grande partie du réseau des ca-
nalisations neuvevillois soit en système séparatif.
La plupart des grilles de route se déverseront alors
dans le lac, afin de ne pas surcharger la STEP du
Landeron. La proposition de M. Cyprien Louis per-
met de sensibiliser la population à la pollution qui
pourrait résulter d’un déversement d’eau de lavage
ou de produits chimiques dans les grilles. Par
contre, elle est inefficace contre les déchets qui sont
laissés dans les rues. L’achat des plaquettes pour
l’entier des grilles est estimé à CHF 6'500.-. Dans
un premier temps, seules les grilles raccordées au
réseau des eaux claires pourraient être équipées de
plaquettes. La mise en place de celles-ci sera faite
par l’équipe de la voirie. La taxe d’admission à 
l’association, quant à elle, se monte à CHF 300.-
par année. Le Service de la gestion du territoire s’est
également renseigné sur la possibilité d’installer
des paniers dégrilleurs dans les regards d’eaux
claires, afin de retenir les déchets. Il n’y a pas de 
solution standard. Chaque panier devrait être 
fabriqué sur mesure pour des coûts importants. Ces
paniers posent également des problèmes pour 
l’entretien, car ils se colmatent facilement par la
présence de sable. Cette solution a pour le moment
été écartée. Conclusion : Le Conseil municipal 
propose au Conseil général d’accepter la motion de
M. Cyprien Louis et de mettre en place, dans un 
premier temps, les plaquettes « Ne polluez pas nos
eaux » à proximité des grilles raccordées au réseau
des eaux claires. Il adressera également une 
demande d’admission à l’Association suisse des
professionnels de la protection des eaux. “

M. C. Ferrier, conseiller municipal : recommande
l’acceptation de cette motion qui pourra être réali-
sée rapidement par l’équipe de la voirie. Il demande
l’entrée en matière.

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

M. C. Louis, PVN :“Tout d’abord, je tiens à remercier
le Conseil municipal pour sa réponse très complète
et le préavis positif qu’il donne à cette motion. En
mettant en place cette mesure proactive visant à
prévenir les dommages dans le secteur des eaux,
notre commune, « Perle au bord du lac de Bienne
», aura fait le nécessaire en matière d’information
et sensibilisation de la population aux mesures de
protection des écosystèmes aquatiques. En effet,
ces systèmes naturels, en particulier les lacs qui
sont souvent l’exutoire de bassins versants, sont
soumis à d’importantes pressions et l’Office fédéral

de l’environnement souligne l’importance de la
sensibilisation qui peut être effectuée par les com-
munes. En étant membre de l’Association suisse de
professionnels de la protection des eaux, notre
commune aura tout le loisir d’utiliser les informa-
tions et le matériel dont dispose l’association pour
faire d’éventuelles actions de sensibilisation 
complémentaires dans le futur. J’invite tous les
membres du Conseil général à accepter cette 
motion mais j’aurais une remarque et une question
concernant la position présentée par le Conseil mu-
nicipal. Premièrement, il est indiqué que la mesure
proposée est inefficace contre les déchets qui sont
laissés dans les rues. Ce n’est que partiellement vrai
car cette prévention permet de sensibiliser les 
personnes qui jettent leurs déchets ou mégots 
directement dans le regard. Comportement mal-
heureusement encore visible en 2021. Ma question
concerne le budget de CHF 6'500.- qui est indiqué.
Est-ce que le rabais pour les membres de l’associa-
tion a été pris en compte ? J’ai moi-même effectué
une estimation du prix via le site internet de l’as-
sociation pour 700 plaquettes et arrive bel et bien
à ce montant pour les “non-membres“ mais à un
total bien inférieur de CHF 3'500.- en prenant en
compte le rabais pour les membres. Dans tous les
cas, il faudra demander l’adhésion à l’association
avant de commander les plaquettes. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : passe la parole
à M. F. Aubert, responsable du service de la gestion
du territoire afin de répondre à cette question.

M. F. Aubert, responsable du service de la gestion
du territoire : indique devoir se renseigner sur les
chiffres pris en compte pour le calcul.

M. M. Cochet, PLR : relève qu’il y a pas mal 
d’approximations sur ce point. Il souhaite plus 
d’information sur les coûts. Il est indiqué que pour
CHF 6'500.- toutes les grilles seront équipées, à 
savoir les grilles raccordées au réseau des eaux
claires. Il aimerait savoir de combien de grilles il
s’agit. Il ajoute qu’après prise d’information, il est
difficile à savoir quelles grilles sont raccordées aux
eaux claires et celles qui finissent dans le lac. Il 
relève qu’il trouve cela très approximatif et ne voit
pas l’urgence de cette motion.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe qu’il
s’agit de 300 grilles raccordées.

Mme A. V. Petrig, PSN : indique que le Parti socia-
liste neuvevillois remercie le Parti des Verts pour
cette motion et propose de l’accepter.

Mme O. Andrey, PLR : aimerait comprendre pour-
quoi le nombre de plaquettes passe de 700 à 300.
Elle souhaite connaître le coût de l’adhésion et celui
de l’abonnement.

M. F. Aubert responsable du service de la gestion
du territoire : indique que le prix de l’adhésion est
de CHF 300.- par an et relève que c’est bien 300
grilles qui sont raccordées et non 700.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : ajoute que sur
le territoire neuvevillois, il y a 700 grilles et 300 sont
actuellement raccordées. De plus, si le montant est
moins élevé que celui indiqué, c’est parce qu’il est
toujours calculé une marge de manœuvre. Cette
action a du sens. Il recommande d’accepter cette
motion.

M. T. A. Gutmann, UDC : indique que c’est une 
motion simple et facile à réaliser. Il recommande
d’approuver cette motion.
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La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 30 voix favorables et deux 
abstentions, le Conseil général approuve cette
motion.

10. Position CM et décision CG sur la motion
PVN (A. Gagnebin) “Modération du trafic –
Respect de la limitation“ (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “M. Alain Gagnebin,
du Parti Les Verts, constate régulièrement des 
dépassements de vitesse à La Neuveville, notam-
ment au chemin des Prés-Guëtins, à la route de
Neuchâtel et le long de l’avenue des Collonges. 
A son avis, l’installation de radars est inefficace à
long terme. Il demande la mise en place d’obsta-
cles, afin d’assurer le respect des limitations de 
vitesse dans la localité, comme par exemple dans
la commune du Landeron. M. Alain Gagnebin nous
indique que le marquage d’empreintes de pas dans
différents endroits de la localité, afin de signifier
que les piétons peuvent traverser librement dans
les zones 30 km/h, est également recommandé par
les directives officielles de modération du trafic. 
Le service de la gestion du territoire prend cette 
remarque en compte dans le développement pour
la réalisation de la motion. Conclusion : Le Conseil
municipal, conscient de la problématique du 
respect de la limitation sur le territoire communal,
souhaite répondre à cette motion de manière com-
plète et précise. En raison de l’abondante charge
de travail du service de la gestion du territoire, le
Conseil municipal demande un délai supplémen-
taire jusqu’à la séance du Conseil général du 29
septembre 2021 pour réunir toutes les informations
nécessaires et pour prendre position sur cette 
motion.“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève qu’il ne
sera pas possible de mettre un policier derrière
chaque automobiliste mais il est possible de prendre
certaines actions. Il indique qu’au vu des différentes
motions déposées à ce sujet, une réflexion de fond
doit être faite sur cette zone 30 km/h. Il informe
que des mesures de vitesse ont déjà été effectuées
sur certaines rues qui indiquent déjà les zones sur
lesquelles travailler. Il ajoute qu’en raison de la 
réorganisation du département et suite au départ
de Mme C. Féver, il n’a pas été possible de répondre
à cette motion. Il propose au motionnaire une pro-
longation de délai jusqu’à la prochaine séance du
Conseil général, à savoir le 29 septembre 2021.

M. A. Gagnebin, PVN : comprend les raisons qui
poussent le Conseil municipal a demandé une pro-
longation de délai mais indique qu’il est urgent de
prendre les mesures concrètes afin de sécuriser le
chemin de l’école. Il ajoute que celui des Prés-
Guëtins est particulièrement sensible et les risques
d’accident y sont réels. Les véhicules roulants 
souvent bien au-delà de la limitation de 30 km/h.
Il relève que cet axe devrait être transformé en zone
de rencontre. Il accepte la demande du Conseil 
municipal pour la prolongation de délai et l’invite
à prendre à l’instant des mesures préventives sim-
ples et provisoires visant à sécuriser le trajet des
écoliers. Seuls des obstacles obligeants les 
véhicules à ralentir sont réellement efficaces. Ils ne
présentent pas de grandes dépenses et peuvent
être facilement mis en place.

11. Position CM et décision CG sur la motion
PVN (B. Kraus) “Un abonnement aux brochures
"easyvote" pour nos jeunes“ (C. Frioud Auchlin)
Position du Conseil municipal : “La motion propose
à la Commune de souscrire un abonnement aux
brochures éditées par "easyvote" pour les jeunes
neuvevillois âgés de 18 à 25 ans et disposant du

droit de vote. Plusieurs types d’abonnements se
présentent. L’offre la plus complète inclut 4 expé-
ditions par année et par personne. L’envoi direct au
groupe cible est assuré par "easyvote" pour un
coût de CHF 8.30/année/personne. La charge finan-
cière annuelle pourrait représenter plus ou moins
CHF 2'500.- par année (291 personnes à l’heure 
actuelle). Elle serait inscrite au budget de fonction-
nement dès l’année 2022. Nous saisissons cette oc-
casion pour parler de l’existence d’une application
gérée par "easyvote" sous le nom de "votenow"
et qui donne toutes les informations utiles à ses 
utilisateurs. Une autre application nommée "
VoteInfo" est aussi disponible. Elle est gérée par la
chancellerie fédérale et s’adresse à l’ensemble de
la population. Le Conseil municipal propose au
Conseil général d’accepter cette motion. »

Mme C. Frioud Auchlin, maire : indique que le
Conseil municipal propose d’approuver cette 
motion. Elle demande l’entrée en matière.

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

M. M. Cochet, PLR : indique que le Parti libéral-
radical est d’accord sur le fond mais pas tout à fait
sur la forme. Il est important que les jeunes s’inté-
ressent et participent à la politique. Toutefois, les
moyens déployés doivent être adaptés au public
cible et à l’ère du temps. Il relève que l’abonnement
annuel proposé avec quatre envois par année ne
lui semble pas des plus pertinents. L’envoi papier
n’étant pas le support le plus adapté à cette caté-
gorie d’âge. Il privilégierait des solutions bien plus
digitales. Il préconise l’abonnement d’envoi par 
paquet qui comprend un envoi par année. Cette
offre n’inclut pas l’envoi, c’est donc à la commune
que revient la tâche de l’envoi de la brochure à tous
les jeunes de 18-  25 ans, puis une fois par année
aux jeunes atteignant la majorité. Il préconise la
sensibilisation des jeunes par les autorités à 
l’occasion de la soirée des promotions civiques et
relève qu’il est de la responsabilité de chaque élu
de faire un travail sur le terrain afin d’intéresser les
jeunes à la thématique. En résumé, il est d’avis qu’il
y a bien d’autres solutions bien plus écologiques,
plus économiques, plus pertinentes, plus efficaces
et plus adaptées au public cible. Raison pour la-
quelle, il émet le souhait au nom du Parti libéral-
radical que la motion soit modifiée en ce sens à
savoir, modifier l’offre comprenant un envoi annuel
par paquet au commanditaire. Il rappelle que la
commune doit être attentive aux dépenses.

M. L. Longo, président, PLR : résume la modification
à savoir, un seul envoi annuel transmis avec l’invi-
tation des promotions civiques.

M. B. Kraus, PVN : souhaite savoir si le paquet serait
envoyé à chaque jeune, chaque année ou qu’une
seule fois aux jeunes atteignant leur majorité et 
ensuite plus jamais ?

M. L. Longo, président, PLR : précise que cela se 
ferait une fois à tous les jeunes et ensuite une fois
par année avec l’invitation aux promotions 
civiques.

M. B. Kraus, PVN : indique qu’il ne souhaite pas 
modifier sa motion.

Mme J. Moeckli, PSN : salue l’idée de brochures et
accorde une grande importance à la participation
des jeunes en politique. Elle recommande d’approu-
ver cette motion.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 24 voix favorables, 2 abstentions
et 5 voix négatives (un membre du Conseil 
général a quitté la salle au cours de ce vote),
le Conseil général approuve cette motion.

12. Position CM et décision CG sur le postulat
PVN (C. Louis) « Un plan vélo pour La Neuve-
ville » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “Introduction : 
M. Cyprien Louis, du parti Les Verts, demande au
Conseil municipal de présenter un projet de délibé-
ration pour un crédit d’étude visant à établir un
plan vélo pour la Commune. Celui-ci doit permettre
de développer les aménagements cyclables sur tout
le territoire communal et identifier les itinéraires
vélos sécurisés à favoriser. Il doit aussi assurer le
développement de suffisamment de places de sta-
tionnement pour vélos, par principe couvertes et
sécurisées, en particulier à proximité des transports
publics, commerces et services publics. Enfin, il doit
analyser la possibilité d’implanter un réseau 
de vélos libre-service et des stations de recharges
électriques à certains lieux stratégiques.  Dévelop-
pement : Le territoire de La Neuveville est particu-
lièrement favorable à l’utilisation du vélo, électrique
ou non. En effet, son territoire restreint et sa 
dénivellation plutôt faible permettent d’effectuer la
plupart des déplacements à vélo. L’entier du terri-
toire de la commune est en zone 30, excepté la
route cantonale, ce qui est favorable au vélo sans
mettre en place des aménagements couteux. Pour
améliorer encore cette situation, il serait possible
d’implanter dans les rues à sens unique des contre-
sens cyclables qui permettent d’une part au vélo
d’emprunter la rue dans les deux sens, mais aussi
de limiter la vitesse des voitures. Le stationnement
pour les vélos est pratiquement inexistant à 
La Neuveville, excepté à proximité des écoles et de
la gare. La mise en place de stationnement couvert
ou non, mais toujours sécurisé, inciterait les habi-
tants à préférer le vélo pour leurs déplacements. Un
plan vélo pour La Neuveville permettrait de plani-
fier tous les aménagements pour la promotion des
cycles sur le territoire communal. Le Service de la
gestion du territoire s’est approché de Büro für Mo-
bilität, afin de connaître la procédure pour la mise
en place d’un Plan vélo. Celui-ci propose une étude
en deux phases :
      estimation des coûts
1. Diagnostic                                   CHF 7’700.- TTC
• Analyse des routes 
communales et cantonales, 
identification des points 
faibles du réseau : signalisation, 
stationnement, sécurité
• Bilan général             
2. Plan vélo                                    CHF 8’800.- TTC
•     Identification des leviers 
d’action à mettre en place 
pour favoriser le vélo
• Catalogue de mesures, sans 
estimation des coûts     
Total                              CHF 16’500.- TTC
Büro für Mobilität propose également une troi-
sième phase d’étude optionnelle pour la mise en
œuvre et l’appui au maître de l’ouvrage pour un
montant de CHF 6'100.-. Au vu des coûts de l’étude,
le mandat sera mis en concurrence entre plusieurs
bureaux actifs dans le domaine et une demande de
budget sera adressée au Conseil général. Conclu-
sion : Le Conseil municipal propose au Conseil 
général d’accepter le postulat pour l’élaboration
d’un plan vélo pour La Neuveville. »

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
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au message. Il demande l’entrée en matière.

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

M. C. Louis, PVN : “Étant cycliste, je suis avec un
grand intérêt la dynamique en faveur de la mobilité
douce, et en particulier pour le vélo, qui s’est impo-
sée il y a quelques années. Ce phénomène est 
particulièrement important dans les pays 
nordiques, malgré la météo, et désormais bien 
établi dans les grandes villes de Suisse. C’est 
aujourd’hui de nombreuses communes de notre
taille qui rattrapent l’échappée. Je ne peux donc
que saluer l’enthousiasme présenté par le Conseil
municipal en faveur de la petite reine, qui sera 
désormais prise en compte dans notre cité se 
prêtant parfaitement bien aux déplacements à vélo.
Les bénéfices sont nombreux et désormais avérés.
Le vélo est évidement bon pour le climat, pour la
santé et contre le bruit mais des infrastructures 
sécurisées et favorisant les déplacements à vélo
sont également très positives pour les commerces
locaux. Tous nos partis se sont positionnés en fa-
veur de l’obtention du label “Cité de l’énergie“.
Nous avons tendance à croire que cette certification
implique uniquement la rénovation énergétique de
bâtiments et l’installation de panneaux solaires
mais la mobilité est bel et bien un des six domaines
du label. Réaliser un plan vélo permet donc aussi
de passer des paroles aux actes. Ce postulat répond
au fort engouement pour le vélo qui fait suite à 
l’arrivée du vélo électrique et des vélos-cargos 
désormais utilisés pour les livraisons. La pandémie
a aussi permis à de nombreuses personnes de 
retrouver les plaisirs de la bicyclette. Car oui, c’est
prouvé ! Selon plusieurs études universitaires, faire
du vélo quotidiennement rend plus heureux et zen.
Les vélos en libre-service ont également un 
potentiel à La Neuveville car notre commune est
déjà entourée par des réseaux bien établis et 
performants. À l’ouest, un réseau de 44 stations
s’étend de Yverdon à Cornaux avec une station
mixte à Vaumarcus permettant d’utiliser les vélos
du réseau yverdonnois et ceux de l’offre Neuchâ-
telroule grâce à un seul compte. Ne serait-il pas 
magnifique de proposer une offre complète jusqu’à
Bienne ? Assez parlé. Je tiens à remercier le service
de la Gestion du territoire pour les recherches déjà
effectuées et vous invite, mes chères et chers 
collègues, à rejoindre le peloton et à accepter le
postulat pour un plan vélo.“

Mme A. Honsberger, PLR : “Le Parti libéral-radical
est favorable au développement du réseau cyclable
mais souhaiterait que la commune entreprenne
déjà elle-même certains aménagements. En effet,
plusieurs d’entre nous ont certainement des idées
très concrètes pour améliorer la vie des cyclistes et
nous sommes d’avis qu’il suffirait de les soumettre
à la commune pour les réaliser, dans la mesure du
possible. Par exemple, rajouter des places de 
stationnement vélos là où il en manque. Une
grande partie de la ville est en zone 30 km/h et les
vélos peuvent y circuler à leur guise. La route can-
tonale est à priori trop étroite pour aménager des
pistes cyclables et le projet de la gare bloque toute
modification dans cette zone névralgique. Dans ces
conditions, nous estimons qu’une étude de cette
ampleur est disproportionnée et ne correspond pas
au besoin de notre petite cité. En considérant que
la commune peut mettre en place des solutions
pragmatiques, dès demain et sans analyse coû-
teuse, le Parti libéral-radical ne soutiendra pas ce
postulat.“

M. C. Louis, PVN : répond que ce travail doit être
adressé à des professionnels et estime qu’il n’y a

rien de plus dangereux que des idées de citoyens
qui pensent maîtriser le domaine de la mobilité. Il
invite les membres à rejoindre l’avis du Conseil 
municipal et d’accepter ce postulat.

M. M. Cochet, PLR : indique qu’il y a pleins de
bonnes idées. Il conseille de rester prudents 
en terme financier et de prioriser les projets à 
La Neuveville.

M. P. a Marca, PSN : invite les membres au nom du
Parti socialiste neuvevillois à accepter ce postulat.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 23 voix favorables, 2 abstentions
et 7 voix oppositions, le Conseil général 
approuve cette motion.

13. Position CM et décision CG sur le postulat
PLR (C. Junod) « Aller à l’école en toute sécu-
rité » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “Introduction : 
M. Cédric Junod, du PLR, dénonce des situations
dangereuses qu’il a constatées sur les trajets des
écoles. Il invite le Conseil municipal à examiner
concrètement la problématique de cette sécurité.
Voici quelques problèmes constatés par M. Cédric
Junod : voitures qui ne s’arrêtent pas avant “le
semi-trottoir » ; voitures qui roulent trop vite sur la
route cantonale sans se préoccuper que cette zone
est à proximité d’une école ; pas de passage pour
piétons vers la boulangerie Conrad ; chaos de 
voitures côté nord des écoles. Pour ces différents
problèmes, M. Cédric Junod demande à ce qu’on
étudie la mise en place d’éléments de sécurité dans
le but de pouvoir amener les enfants en toute 
sûreté à l’école primaire. Conclusion : Le Conseil
municipal, conscient de la problématique que 
M. Cédric Junod dénonce, souhaite répondre à ce
postulat de manière complète et précise. En raison
de l’abondante charge de travail du Service de la
gestion du territoire, le Conseil municipal demande
un délai supplémentaire jusqu’à la séance du
Conseil général du 29 septembre 2021 pour réunir
toutes les informations nécessaires et pour prendre
position sur ce postulat. “

M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique qu’un
délai supplémentaire est également demandé pour
cet objet et sera répondu lors de la prochaine
séance, en septembre 2021.

En l’absence du postulant, le président soumet la
question de la prolongation au vote : à l’unani-
mité, le Conseil général approuve la prolon-
gation de délai requise.

14. Réponse à l’interpellation PSN (J. Moeckli
/ C. Frésard / P. a Marca) “Quel soutien urgent
à La Neuveville pour les secteurs en difficulté
liée à la pandémie de virus Covid-19 ?“
(A. Kurth)
Réponse du Conseil municipal : “Situation de la
crise sanitaire en date du 7 mai 2021 : La Taskforce
COVID-19 avait annoncé une 3ème vague qui ne
semble pas se confirmer. En effet, la moyenne sur
les 14 derniers jours est de 1'700 cas journaliers
avec une tendance à la baisse. La vaccination a
trouvé une certaine vitesse de croisière et est, dans
le canton de Berne, ouverte à toute personne âgée
de plus de 18 ans. A ce jour, 3 millions de vaccins
ont été administrés et un peu plus d’un million de
personnes a reçu les deux doses. Le taux de repro-
ductivité est de 0.98 pour le canton de Berne en
date du 23 avril 2021. Fin avril 2021, le Conseil 
fédéral a pris notamment les décisions suivantes :
Ouverture des terrasses, ouverture des salles de
sports et des lieux culturels, événements autorisés:

max 15 personnes, compétitions de sport amateur:
max 15 personnes (sans contact physique). D’au-
tres décisions de déconfinement pourraient être
prises ces prochaines semaines. Quelles actions en
2020 ? Face aux cas d’urgence, la Commune a 
entrepris les actions suivantes en 2020 : Gratuité
des terrasses pour tous les restaurants, 2 mois de
loyers gratuits aux locataires commerciaux de la
Commune (restaurants de La Plage et Le Nénu-
phar), 30'000 bons Ooûh mis à disposition dès le
mois de mai 2020. A ce jour, seuls 180 bons n’ont
pas encore été encaissés. Cette action aura béné-
ficié à tous les commerçants, en particulier les 
restaurants, les magasins d’alimentation et les 
salons de coiffure, masques et désinfectants mis à
disposition du public, personnel auxiliaire engagé
pour un soutien logistique des écoles en particulier.
Toutes actions confondues, un montant de plus de 
CHF 250'000.- a été utilisé en 2020. Il a été prélevé
sur le “fonds de crise“ lequel présentait un solde
de CHF 277'585.- au 31 décembre 2020. Aucun
prêt à taux zéro n’a été sollicité. Les commerçants
ont fait part de leur satisfaction générale. Quelles
actions pour 2021 ? En 2021, le système d’aides
COVID-19 (fédéral et cantonal) est maintenant
rodé et prend en charge les entreprises qui souf-
frent encore des restrictions COVID-19 (par ex. 
restaurants, évènementiel, tourisme). Dans ces 
circonstances et du fait que d’autres mesures de
déconfinement pourraient être annoncées dans les
prochaines semaines, la Commune estime que la
mise en place d’un programme communal de sou-
tien économique 2021 n’est pas requis. Toutefois,
la Commune offre 2 mois de loyers gratuits à ses
deux locataires commerciaux (La Plage et Le 
Nénuphar) et propose d’offrir à nouveau les loyers
des terrasses en 2021 à tous les restaurateurs.
Conclusion : Au vu de ce qui précède, le Conseil 
municipal vous remercie de votre interpellation qui
aura permis de tirer un bilan positif des actions
2020 et de se pencher sur les besoins pour 2021.“

M. A. Kurth, conseiller municipal : doit rectifier les
chiffres qui ont été publiés le 7 mai 2021 et indique
que nous sommes aujourd’hui d’après les dernières
données à 282 cas journaliers. Il constate que 
depuis le 7 mai 2021, la situation s’est nettement
améliorée.

Mme J. Moeckli, PSN : “Le Parti socialiste neuve-
villois remercie le Conseil municipal d’avoir 
présenté les mesures qu’il a déployées pour soute-
nir les secteurs en difficulté due à la pandémie.
Nous nous félicitons que la commune ait offert la
gratuité des terrasses aux restaurateurs-trices. J’es-
père que cela pourra les soulager après des mois
de fermeture cet hiver. Cependant, nous regrettons
que le Conseil municipal ait décidé de ne pas 
relancer les bons Oouh ! cette année, en 2021. En
effet, bien que la situation sanitaire se soit amélio-
rée depuis et que la vaccination bat son plein, les
répercussions sociales et économiques de la pan-
démie sont notables. Certains commerçants ont
moins de commandes qu’avant et le pouvoir
d’achat d’une partie de la population a baissé. 
Les bons Oouh ! auraient permis de donner un
nouveau souffle à l’économie de notre ville pour le
bien-être de ses habitants. Si le nombre de cas 
venait à augmenter accompagnés de nouvelles 
restrictions sanitaires, nous espérons que la 
commune sera prête pour déployer rapidement un
soutien solidaire et inclusif aux personnes qui en
ont besoin. “

15. Réponse à l’interpellation PLR (F. Teutsch
/ M. Cochet) « Demande d’informations
concernant le projet CFF » (C. Frioud
Auchlin/C. Ferrier)
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Réponse du Conseil municipal : “Introduction : 
M. Fabien Teutsch et M. Matthieu Cochet du PLR
demandent d’être informés sur l’avancement du
projet CFF. Le dossier des Chemins de fer fédéraux
est, depuis plusieurs années, un projet d’une grande
ampleur pour la rive du lac de Bienne. Le PLR 
souhaite interpeller le Conseil municipal sur sa 
stratégie par souci de transparence envers les élus
et la population. Développement Approbation des
plans : La mise à l’enquête des plans du projet des
CFF le 1er février 2019 comportait plusieurs projets
parallèles : Le renouvellement de la ligne de contact
à La Neuveville ; Le doublement de la voie entre
Gléresse et Douanne avec la construction d’un 
tunnel ; Le renouvellement de la ligne de contact
et de l’enclenchement à Tüscherz. La demande
d’approbation des plans s’est déroulée selon la Loi
fédérale sur les chemins de fers. Celle-ci prévoit
sous l’art. 8f que « quiconque a qualité de partie
en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative peut faire opposi-
tion auprès de l’autorité chargée de l’approbation
des plans pendant le délai de mise à l’enquête “.
Selon cet article, la Commune de La Neuveville
n’est pas consultée spécialement et n’a pas plus de
droits que n’importe quelle autre personne impac-
tée par le projet. Opposition : Pour faire entendre
ses droits et négocier avec les CFF, le Conseil 
municipal a adressé une opposition au projet à 
l’Office fédéral des transports. Celle-ci concerne les
points suivants :
Passage inférieur La Neuveville (Marnins-Frieses)
Intégration dans le paysage
Entretien
Portail Ouest – viaduc routier
Impact du viaduc sur le paysage
Propriété et entretien de la surface sous le viaduc
Carrefour de Chavannes
Sécurité du carrefour
Place Hélicoptère – portail ouest
Impact sur le paysage
Aménagement entre Chavannes et le lac, entre la
Cour et Chalchofelänti  
Coûts de réaménagement après la suppression du
passage inférieur
Aux Creux – Zone de compensation écologique
Propriété et entretien des surfaces des compensa-
tions écologiques
Effet des compensations écologiques
Circulation avec l’emprise temporaire
Circulation sur le ch. de Chavannes, place de re-
broussement
Piste cyclable ch. des Marnins
Coût de réalisation entièrement à charge des CFF
Transports publics – arrêt de bus
Liaison par bus Neuveville-Gléresse (Vinifuni)-
Douanne avec arrêt à Chavannes
Le Conseil municipal défend dans son opposition
les points ci-dessus, mais particulièrement, et avec
intransigeance l’impact du viaduc sur le paysage
viticole. À la suite de la demande d’approbation des
plans, plusieurs projets sont actuellement menés
parallèlement, notamment le remaniement foncier
permettant la réalisation du projet de doublement
de la voie, ainsi que la réaffectation de l’ancien
tracé CFF entre Chavannes et Douanne. Négocia-
tion – Conventions : Le Conseil municipal a des
contacts réguliers avec les CFF et négocie âprement
tous les points du projet. Plusieurs conventions sont
élaborées actuellement, découlant de son opposi-
tion : La répartition des coûts de la réaffectation de
l’ancien tracé CFF, La convention d’ouvrage 
concernant l’entretien du passage inférieur de 
La Neuveville (Marnins-Frieses), La convention
d’ouvrage concernant l’entretien du passage 
inférieur de Chavannes, La convention concernant

les emprises provisoires durant le chantier Les 
intérêts de la ville sont défendus par Mme Cathe-
rine Frioud Auchlin, maire, M. Christian Ferrier,
conseiller municipal chargé de la gestion du terri-
toire, et M. Fabrice Aubert, nouveau responsable du
Service de la gestion du territoire, appuyés par 
M. Jean-Claude Scherler, attaché commercial au
Service des finances, notamment pour les questions
de convention. Travaux : Les travaux de renouvel-
lement de la ligne de contact sont en cours le long
du chemin de Saint-Joux. Les travaux pour le tunnel
devraient débuter en 2022 pour une mise en 
service en 2026. Le réaménagement de l’ancien
tracé CFF commencera mi-2026. Lors du démarrage
du chantier, les conventions signées régleront les
rapports entre La Neuveville et les CFF. Présentation
du projet : Le projet des CFF a été présenté à 
plusieurs reprises au public ainsi qu’au Conseil 
général. La plupart des informations sont disponi-
bles sur le site des CFF, sous Tunnel de Gléresse.
Conclusion : Le Conseil municipal met tout en
œuvre pour défendre les intérêts de La Neuveville
dans le cadre du projet de doublement de la voie
entre Chavannes et Douanne. Il négocie âprement
avec les CFF depuis le début du projet, notamment
pour mettre en place des conventions réglant des
rapports entre La Neuveville et les CFF dans le
cadre du projet, mais aussi pendant et après le
chantier. Il restera très impliqué jusqu’à la mise en
service du tunnel et au réaménagement de la voie
désaffectée.“ß

Mme C. Frioud Auchlin, maire : informe que la com-
mune, respectivement M. C. Ferrier et elle-même
ont rencontré le 1er juin 2021 les autorités de 
Gléresse. Elle relève que les liens entre ces deux 
autorités sont excellents et ils sont totalement 
alignés sur ce qui s’est fait et sera entrepris dans le
secteur de Chavannes. En date du 10 juin 2021, ils
ont rencontré les habitants de Chavannes et ils ont
pu ensemble débattre de la position de la com-
mune et chacun a pu s’exprimer. Il en ressort de
deux séances extrêmement positives et construc-
tives. Elle salue M. F. Aubert, responsable de la 
gestion du territoire, qui a repris ce dossier en mains
et qui le gère actuellement de façon brillante.

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que c’est
un gros projet qui va affecter La Neuveville et qui
va changer le paysage surtout à la courbe de
Poudeille. Ce sujet a été pris en mains depuis le
début par le Conseil municipal précédent et qui
continue avec la nouvelle législature. Il a fait l’objet
d’oppositions sur des points importants. Une
séance de conciliation a eu lieu avec les CFF en
2020 qui n’a pas abouti. Il précise que la commune
n’est pas opposée à la construction du tunnel mais
au changement du paysage. Il ajoute que le 17 juin
2021 dans l’après-midi, aura lieu une autre séance
de conciliation avec l’Office fédéral des transports.
Il indique qu’ils sont également en train de trouver
des solutions quant aux financements de ce projet
et la demande de crédit sera présentée pour appro-
bation lors de la séance de septembre 2021. 

M. Teutsch, PLR : remercie Mme C. Frioud Auchlin,
M. C. Ferrier et M. F. Aubert de s’être déplacés à
Chavannes et de clarifier les choses. Il est heureux
de constater qu’il y a du changement.

M. M. Cochet, PLR : indique que c’est un réel 
combat à mener. Ce qui va se faire durant les 
prochains mois et les prochaines années aura un
impact sur des décennies, voire même des siècles.
La Neuveville est un coin de paradis, la perle au
bord du lac. Il convaincu que c’est un des plus
beaux coins de Suisse et indique d’être vigilants,
combatifs à ce qui va être imposé. Il remercie ceux

qui s’investissent dans ce projet à long terme et
ajoute qu’il faut penser à nos enfants et petits-
enfants.

16. Réponse à l’interpellation PVN (S. Flücki-
ger) « Notre eau potable est-elle désormais
sécurisée ? » (C. Frioud Auchlin)
Réponse du Conseil municipal : “Suite à cette 
interpellation, afin de fournir une réponse officielle
au Législatif neuvevillois, le Syndicat de communes
Service des eaux TLN a été sollicité pour apporter
les renseignements requis. Ainsi, nous joignons au
présent message la lettre du syndicat susmen-
tionné. Pour rappel, la Commune de La Neuveville
a délégué en 2013 la tâche de l’approvisionnement
en eau potable au Syndicat de communes Services
des eaux TLN, raison pour laquelle la prise de posi-
tion lui appartient. “

Mme C. Frioud Auchlin, maire : indique que chacun
a reçu un message complet transmis par le TLN et
remercie son président et sa secrétaire pour la ré-
ponse qui a été donnée.

M. S. Flückiger, PVN : “Je remercie le Syndicat de
communes service des eaux TLN pour leur réponse.
J’aurais toutefois souhaité avoir des informations
plus détaillées concernant le projet de raccorde-
ment au réseau de Gléresse (source Brunnmühle),
notamment pour connaître l’état actuelle de la 
situation. Je me permettrai de prendre contact 
directement avec le TLN pour poser des questions
complémentaires. Par ailleurs, je soutiens la propo-
sition du TLN de venir faire une présentation de
leurs activités lors d’un prochain Conseil général et
les remercie pour cette proposition.“

Mme C. Frioud Auchlin, maire : précise que lors de
la prochaine séance du Conseil général, une pré-
sentation sera faite par le Syndicat de communes
service des eaux TLN afin de se présenter.

17. Réponse à l’interpellation PVN (R. Mamie)
“Lois sur la protection et l’accès aux rives du
lac – Point de la situation à La Neuveville“
(C. Ferrier)
Réponse du Conseil municipal : “M. Richard
Mamie, du parti Les Verts, pose la question de 
l’accès aux rives du lac à La Neuveville. Les lois 
fédérale (LAT) et cantonale (LRLR) précisent les 
modalités d’application des accès et de la protec-
tion des rives des lacs et cours d’eau. Qu’en est-il à
La Neuveville ? Est-ce que le plan de protection des
rives est public et disponible ? Développement : 
La totalité des rives du lac de Bienne sur le territoire
de la Commune de La Neuveville fait l’objet d’un
Plan de protection des rives du lac sous forme de 5
secteurs répartis d’Est en Ouest. Il faut préciser que,
si la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), à
l’art. 3, oblige les communes à "tenir libres les
bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au
public l’accès aux rives", la Loi sur la protection de
la nature et des paysages demande à l’art. 1 de
"protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que
leur diversité biologique et leur habitat naturel".
L’établissement du Plan de protection des rives est
donc un exercice d’équilibrisme entre la création
de chemins permettant à la population de s’appro-
cher des rives du lac, la protection de la faune et
de la flore, mais aussi les droits des riverains. Pour
La Neuveville, les secteurs 1 et 3 ont été approuvés
par l'Office des affaires communales et de l'orga-
nisation du territoire (OACOT). Le chemin de rive a
été entièrement mis en place. Les plans de ces 
secteurs servent également de base pour délivrer
les autorisations de construire dans cette zone, ainsi
que notamment pour la protection de la végéta-
tion. Le plan 2, quant à lui, a été envoyé à l’OACOT
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en 2019 pour examen préalable. Celui-ci a 
demandé en juillet 2020 des modifications, notam-
ment dans le tracé du chemin de rive. Un nouveau
mandat a été donné en début d’année par le
Conseil municipal à un bureau d’étude, afin de mo-
difier le plan selon les demandes de l’OACOT, tout
en négociant avec les propriétaires privés. Il devrait
prochainement être finalisé, adopté par le Conseil
municipal et envoyé à l’OACOT pour son approba-
tion. Les secteurs 4 et 5 se trouvent dans le péri-
mètre des futurs travaux CFF pour le doublement
de la voie et le percement du tunnel de Gléresse.
Le tracé du chemin de rive est défini par le "Plan
directeur intercommunal de réaffectation du tracé
ferroviaire CFF La Neuveville-Douanne". Le plan de
protection des rives sera modifié pour ces secteurs
sur cette base et approuvé par l’OACOT. Les plans
approuvés, ainsi que le Plan directeur intercommu-
nal "réaffectation du tracé ferroviaire CFF La 
Neuveville-Douanne" sont consultables au Service
de la gestion du territoire sur demande, conformé-
ment aux dispositions de la loi sur l’information.
Ces documents sont donc publics. Conclusion : Le
Conseil municipal poursuit la planification des rives
depuis sa reprise en 2017. Pour le territoire de La
Neuveville, les secteurs 1 et 3 ont été approuvés, le
secteur 2 est en cours de modification, et les sec-
teurs 4 et 5 doivent être remis à jour suite au projet
CFF.“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique que c’est
un sujet compliqué repris en 2017, qui s’est éternisé
pendant des années et qu’il faut faire avancer. C’est
un exercice d’équilibriste puisque sur le secteur 2,
il y a beaucoup d’habitations et l’OACOT n’octroie
plus de droit à bâtir dans cette zone en raison du
plan des rives. Il ajoute qu’il est temps de résoudre
ces problèmes par une planification claire de ce sec-
teur. Des rencontres ont eu lieu avec les proprié-
taires et le tracé proposé ne convient pas. Un
bureau va faire une nouvelle proposition de tracé
sur ce secteur 2, les secteurs 1,3,4 et 5 étant bien
plus faciles.

18. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard)
« Quelle sécurité au carrefour A5 – Chemin de
Ruveau ? » (C. Ferrier)
Réponse du Conseil municipal : “M. Clovis Voisard,
du Parti Les Verts, pense que la sécurité du carrefour
marquant la fin du tronçon autoroutier de l’A5,
situé à la fin du chemin de Ruveau, près de l’Atlier
Oï (route de Bienne 31), n’est pas optimale. Il a
constaté que les véhicules circulant sur l’A5 ne
prennent pas la peine de ralentir et ne respectent
donc pas le 60 km/h indiqué à la fin de l’autoroute.
Ceci engendre un risque notamment pour ceux qui
s’engagent en direction de Bienne depuis le carre-
four. Il a également été constaté qu’il y avait 
fréquemment des automobilistes qui effectuaient
des demi-tours périlleux, pourtant interdits par
deux panneaux. L’actuel rétrécissement de la
chaussée dû aux travaux à cet endroit évite ces pro-
blèmes, mais provisoirement. M. Clovis Voisard de-
mande si le Conseil municipal estime que la
sécurité est suffisante, en temps normal, à cet en-
droit et s’il est prêt à intervenir auprès des autorités
compétentes pour éventuellement faire un nouvel
aménagement après la fin des travaux. Conclusion:
Le Conseil municipal, conscient de la problématique
de ce carrefour, souhaite répondre à cette 
interpellation de manière complète et précise. En
raison de l’abondante charge de travail du service
de la gestion du territoire, le Conseil municipal de-
mande un délai supplémentaire jusqu’à la séance
du Conseil général du 29 septembre 2021 pour 
réunir toutes les informations nécessaires et pour
prendre position sur cette interpellation. “

M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que ce
sujet a déjà été traité par le passé. Ils ont reçu des
réponses du canton qui ne pouvait rien faire. Il in-
forme qu’il souhaite rencontrer le canton afin de
voir si une possibilité peut être trouvée. Il indique
qu’ils pourront y répondre lors de la séance de 
septembre 2021.

M. C. Voisard, PVN : “Je souhaite préciser que cette
interpellation au sujet d’un objet qui n’est certes
pas nouveau vise à susciter une éventuelle réflexion
avant que le carrefour en question soit remis dans
son état antérieur. Néanmoins, conscient de la
charge de travail du service de la gestion du terri-
toire, j’approuve la demande de prolongation de
délai sollicité. “

19. 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 PVN (S. Mamie) “Mise en place de la
Charte des jardins dans notre commune“
- Motion PVN (A. Gagnebin) “ De l’espace pour nos
toutous “
- Motion PVN (S. Flückiger) “Un arbre abattu = un
arbre planté“
- Motion PVN (B. Kraus) “La Neuveville, commune
partenaire de la CarteCulture“
- Interpellation PVN (C. Voisard) “Utilisation du
fonds spécial "Electricité – Utilisation rationnelle
de l’énergie"“

Développements :

- Motion PVN (S. Mamie) “Mise en place de la
Charte des jardins dans notre commune“

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

- Motion PVN (A. Gagnebin) “De l’espace pour
nos toutous“

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

- Motion PVN (S. Flückiger) “Un arbre abattu
= un arbre planté“

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

- Motion PVN (B. Kraus) “La Neuveville, com-
mune partenaire de la CarteCulture“

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

- Interpellation PVN (C. Voisard) “Utilisation
du fonds spécial "Electricité – Utilisation ra-
tionnelle de l’énergie"“

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

20. Questions simples et traitement

M. A. Guillaume, FOR : “J’ai appris par la presse 
régionale que le Conseil du Jura bernois avait 
octroyé une subvention à St-Imier pour l’organisa-
tion du Tour de Romandie d’environ CHF 17'000.-. 
La Neuveville a-t-elle aussi fait la demande et reçu
une subvention similaire ? “

M. A. Louis, conseiller municipal : relève que les 
discussions se sont faites avec son prédécesseur
qu’il a contacté et qui lui a dit avoir pris contact le
Conseil du Jura bernois qui lui a dit que si la com-
mune n’organisait pas d’évènements annexes, elle
ne pourrait pas être subventionnée. Il indique avoir
ensuite contacté le Conseil du Jura bernois, qui lui
a confirmé le contraire et ajoute qu’ils ont été éton-
nés que notre commune n’ait pas demandé de 
subvention.

Mme V. Stöpfer, PSN : “Suite à la pandémie, il
n’avait malheureusement pas été possible de 
réaliser pleinement ma motion. Qu’en est-il actuel-
lement ? Les cours pour les employés de la voirie
ont-ils pu finalement avoir lieu et les informations
à la population peuvent-elles être envisagées ?“

M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que les
cours ont eu lieu en avril 2021. L’opération suivante
sera de faire une communication à la population
dans le Courrier et sur le site Internet communal.

M. M. Cochet, PLR : “Quelles mesures ont été prises
par la commune pour éviter toutes responsabilités
liées à la nouvelle installation sportive du Pump-
track ? Depuis l’inauguration, un nombre très élevé
d’accidents se sont produits. Le terrain appartenant
à La Neuveville, quelles mesures ont été prises pour
éviter toutes responsabilités en lien avec cette 
installation ? “

M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique que lors
des discussions avec le Pumptrack, une convention
a été signée entre la Commune et Trailnet qui régit
les responsabilités qui sont de l’ordre de l’utilisa-
teur. Il est stipulé clairement que Trailnet doit
conclure une assurance responsabilité civile à 
hauteur de 5 millions de francs. Il ajoute que la
commune est propriétaire du terrain et le loue pour
une somme symbolique de CHF 1.- à l’organisme
Trailnet, qui est responsable de l’ouvrage et de tout
ce qui s’y passe.

M. L. Burkhalter, PLR : “En fin de législature passée,
un extranet était en cours d’évaluation. Qu’en est-
il de ce dernier, et quand pourra-t-il être disponible
pour les commissions, le Conseil général et en 
particulier pour le Conseil municipal ? “

Mme C. Frioud Auchlin, maire : informe que les dé-
marches ont été entamées et que les contacts ont
été pris avec des communes pour connaître leur
système et auprès des fournisseurs également. Une
évaluation qui sera calquée sur les besoins sera
faite à la rentrée.

21. Communications

M. C. Ferrier, conseiller municipal : indique qu’il sou-
haite faire une communication concernant St-Joux.
Ils pensaient pouvoir rouvrir la zone complète cette
année, ceci a fait l’objet d’une opposition d’un 
citoyen, qui a été levée le 13 mai dernier. Dans cette
situation, les travaux ne sont plus possibles avant
cet été. Il relève que cette semaine, des travaux 

Mme C. Frioud Auchlin, maire : “Mesdames et 
Messieurs les conseillers généraux, votre engage-
ment politique se traduit au travers des objets que
vous déposez. Nous constatons que l’inspiration
des nouveaux élus est importante et nous vous en
félicitons. Vous êtes non seulement les représen-
tants mais aussi les porte-paroles de notre population.
L’exécutif s’exécute comme son nom l’indique.
Considérant le volume de travail induit actuelle-
ment non seulement par les objets déposés mais
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aussi par les dossiers en cours, la fixation de priorité
s’avère nécessaire. Nous comptons sur votre com-
préhension et sachez que votre conseil municipal
met tout en œuvre pour faire au mieux. Pour ce qui
concerne la coupure de courant du 10 et 11 juillet
2021, il s’agit du changement de la station trans-
formatrice qui alimente toute notre ville. C’est une
vieille station qui est obsolète et c’est un impératif
que de la changer maintenant. Le crédit pour ces
travaux a été approuvé par l’avant dernier Conseil
général (à vérifier) de 2020, l’organisation des 
travaux validée par le Conseil municipal en début
d’année. Les partenaires principaux dans cette opé-
ration sKW mais également la Romande Energie et
l’entreprise Flückiger qui interviennent en renfort.
D’autres acteurs importants sont concernés comme
les CFF ainsi que les ponts et chaussées. Une bonne

dizaine de gros consommateurs se sont déjà orga-
nisés pour faire face à cette coupure. En résumé, ce
ne sont pas seulement nos électriciens qui sont im-
pliqués mais tous les collaborateurs des sociétés
externes. Nous souhaitons tous que ce changement
se passe pour le mieux et rapidement mais on ne
peut exclure divers imprévus qui ont été pris en
compte dans les travaux préparatoires et l’organi-
sation de ce projet. Le caractère sensible et straté-
gique de cette station, sa vétusté et l’importance
de cette opération unique et très particulière, vont
mettre sur le “grill “ non seulement nos électriciens
qui engagent leur responsabilité mais aussi toutes
les personnes sollicitées en appui, avant pendant
et après la coupure. “

M. L. Longo, président, PLR : informe que la dernière

séance de l’année du Conseil général est déplacée
au jeudi 2 décembre 2021 pour des questions 
d’organisation du repas qui devrait suivre la séance.
Il remercie les membres de leur attention et de leur
flexibilité. Il rappelle d’envoyer les interventions
parlementaires les plus complètes possibles à la
chancellerie municipale, afin de rédiger au mieux
le procès-verbal. Il termine en leur souhaitant un
bel été et espère personnellement les retrouver lors
de la séance de septembre en terres neuvevilloises.

La séance est levée à 21h35.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président            L’adjointe au chancelier
L. Longo                  S. Wahle
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé
Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

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 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

19.07.2021 30.07.2021    Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021      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 personnes domi-
ciliées dans la Commune mixte de 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.

Commune mixte de Plateau de Diesse Feuille officielle No 27 - Vendredi 9 juillet 2021 / 19

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale sera exceptionnellement
fermée le vendredi 9 juillet 2021 toute la journée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

FERMETURES ESTIVALES DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE, 

DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES
ET DE LA DÉCHETTERIE DE DIESSE

Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée
du lundi 19 juillet au dimanche 1er août 2021.
En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
079 444 78 87.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles doi-
vent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne au
numéro 031 635 35 60.
La halle polyvalente sera fermée pour cause de 
nettoyage
du lundi 5 juillet au dimanche 15 août 2021
Le Conseil communal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ELECTIONS COMMUNALES DU 26 SEPTEMBRE 2021

LÉGISLATURE 2022 - 2025

Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organisation (RO) et le Règlement concernant les élections aux
urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élection des autorités de la Commune mixte de Plateau de Diesse
pour la législature 2022-2025 au dimanche 26 septembre 2021, soit:
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées
Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence et
Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement concernant les élections aux urnes de la Commune mixte
de Plateau de Diesse, les listes de candidats/candidates doivent être déposées auprès de l’admi-
nistration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précédant le
scrutin (vendredi à 17h00), soit le vendredi 13 août 2021 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès maintenant retirées auprès de l’administration communale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site Internet www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit être signée par au moins 10 citoyens/citoyennes
de la Commune mixte de Plateau de Diesse, habilité(e)s à voter en matière communale (citoyen/ci-
toyenne suisse résidant depuis au moins 3 mois dans la commune). Les candidats et candidates ne sont
pas autorisés à signer la liste sur laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et électrices ne peuvent pas
signer plus d'une liste de candidats et candidates pour la même fonction. Ils et elles ne peuvent pas non
plus retirer leur signature après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer sur plus d'une liste pour une même autorité. S'ils
ou elles figurent sur plusieurs listes, l'administration les invite à se décider pour l'une d'elles jusqu'au
39ème jour avant le scrutin (mercredi 18 août 2021, à 12h00). Ils ou elles seront biffées sur les autres
listes. Si, durant ce délai, leur choix n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de toutes les listes de
candidats et candidates.
Dès le 19 août 2021, les listes valables seront publiées sur internet et dès le 20 août 2021 dans la feuille
officielle.
Les listes de candidats et candidates doivent contenir le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession
et l'adresse ainsi que l'accord signé des candidats et candidates. Chaque liste de candidats et candidates
doit porter une dénomination appropriée qui la distingue des autres. Une liste de candidats et candidates
ne doit pas contenir plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont empêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires au-
près de l’organe communal. Les mandataires ont le droit et l'obligation de donner toutes les indications
nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candidatures,
les électeurs et électrices peuvent voter pour n'importe quelle personne éligible pour tous les sièges qui ne
sont pas déjà pourvus par une élection tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le plus de voix. En
cas d'égalité des voix, il sera procédé à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire. Lorsque le nombre de candidats et candidates de toutes
les listes se trouve être égal au nombre de sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame élus tacitement
tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les formes et délais légaux, le candidat/la candidate est élu/e
tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de candidats/candidates a obtenu la majorité absolue au premier
tour, le Conseil communal ordonne un second tour, en général trois semaines après, soit le dimanche
24 octobre 2021. Est élu/e le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité
relative).  En cas d'égalité des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter les dispositions du Règlement concernant les élections
aux urnes de la Commune mixte du Plateau de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_commune/regle-
ments). Les prescriptions cantonales en matière de votations et d'élections, le cas échéant les prescriptions
fédérales, sont applicables par analogie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING / MONT-SUJET
SOIRÉE “CONTES & SOUPER”, SAMEDI 14 AOÛT 2021

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sentier vous convie à une soirée “contes & souper” le samedi
14 août 2021 à 18h00 sur la plate-forme.
Avec leurs histoires, Mme Corine Müller, conteuse, et Mme Caroline de Montmollin, flûtiste, vous 
emmèneront dans le monde merveilleux de la nature. A la fin du spectacle, un déplacement (à pied ou 
en voitures) à la Bergerie du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du haut dès 18h00.
Au vu des places assises restreintes sur la plate-forme, ainsi que pour l’organisation du repas, une réser-
vation est nécessaire d’ici fin juillet auprès des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr. 25.00 par personne (boissons non incluses), payable sur place.

Inscriptions et renseignements auprès de M. Gérard Racine, 032 315 13 88 / 078 897 62 90
racine-gerard@bluewin.ch
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TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu peuvent s’annoncer directe-
ment au forestier de triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.
Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en toute longueur. La livraison se
fait à domicile. 
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à M. Ph. Mottet.

Commune mixte de Plateau de Diesse et Commune Bourgeoise de Prêles

PLAN DE QUARTIER LES EPINETTES / 
MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN DE ZONES (PRÊLES) 

AVEC CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
Indications relatives à l’approbation
Date de la participation publique: 24 avril 2019
Date de l’examen préalable: 2 octobre 2019
Date de la publication dans la feuille officielle d’avis: nos 27 et 28 des 10 juillet
et 7 août 2020
Dépôt public du 10 juillet au 9 août 2020 
Oppositions: aucune
Date de la décision du Conseil communal: 7 juillet 2020
Date de l’arrêté de l’Assemblée communale: 22 septembre 2020
Certifié exact: 12 novembre 2020 par le secrétaire communal
Approuvé par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
(OACOT) le 3 juin 2021.
Limite contraignante de la forêt approuvée par l'Office des forêts le 15 janvier
2021.

Conseil communal

Avis de construction
Requérante: Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet: Ryser Ingenieure AG, Engestrasse 9, 3001 Berne.
Emplacement: parcelles nos 45, 1389, 2254, 2066, 2156, 2051, 2065, 2019,
2064, 2187, 2063, 2190, 2062, 2478, 2175, 2028 et 2003, aux lieux-dits: 
“Fin de Jorat, Fontaine Saint Martin, Fin derrière Ville et Champs la Dame”,
Lamboing, commune de Plateau de Diesse.
Projet: suppression de la fosse de stockage du “Stade Le Jorat” et pose d'une
nouvelle conduite d'évacuation des eaux usées en écoulement libre entre le
Stade et le réseau des égouts de Lamboing.
Dimensions: selon plans déposés.
Construction: selon plans déposés.
Zones: route cantonale, H2, SL1, UP2 et agricole.
Zone de protection: IVS d’importance régionale BE 3232.
Dérogations: art. 24 LAT, 80 LR et ch. 222 annexe 4 OEaux.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er août 2021 inclusivement auprès
de l’administration communale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la Préfecture
du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges selon les art. 30 ss LC
seront reçues dans le même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 2 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante: Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet: Chappuis Architectes SA, Rue Jacques Gachoud 3, 1700 Fribourg.
Emplacement: parcelle no 2146, au lieu-dit: “Rte de Châtillon 1”, Prêles, 
commune de Plateau de Diesse.
Projet: remplacement du chauffage à mazout de la halle polyvalente et des
cheminées existantes par un chauffage à pellets destiné à chauffer également
la future école primaire.
Dimensions: selon plans déposés.
Construction: selon plans déposés.
Zone: UP2
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 août 2021 inclusivement auprès
de l’administration communale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou 
réserves de droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 9 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

SOUTIEN AUX AÎNÉS
(COURSES, PAIEMENTS, …)
Nous vous rappelons que le Groupe d’Animation de
Prêles est à disposition des aînés de la Commune de 
Plateau de Diesse pour faire leurs courses, leurs paiements,
etc.

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les personnes intéressées ont la possi-
bilité de s’adresser directement aux membres suivants:
- Mme Lecomte Alexia                 078 865 80 60
- Mme Simon-Vermot Nathalie   032 932 22 00 ou 079 519 93 93
- Mme Wüthrich Christine           078 682 58 10 ou 032 315 29 48
- Mme Moser Malika                   079 311 33 43

Votre équipe du GAP



COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directe-
ment par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel à 
lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi  11
août 2021 au plus tard.

a) Je passe commande de........................................
litres d'huile de chauffage.
ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, 
soit.........................................litres d'huile 
de chauffage.

Qualité �        Normal                 �        ECO

Nom, Prénom : ............................................................

Adresse : .....................................................................

NPA/Localité : ..............................................................

No de tél.: ...................................................................

Signature : ...................................................................

Date : ..........................................................................

La livraison est prévue début septembre 2021

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
Stationnements du 3ème trimestre 2021

Diesse : Devant le complexe communal «Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc
Lamboing : et la boulangerie Bayard, entre 14h30 et 15h30
14 août, 28 août, 11 septembre, 25 septembre

L’administration communale
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HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

Juillet
Samedis  17, 31                        8.00 h - 12.00 h
Lundis     12, 19, 26                  8.00 h - 12.00 h

Août
Lundis     2, 9                            8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

ELECTIONS 2021
Vous aimez votre commune. Vous souhaitez participer à son développement. Vous voulez partager vos
compétences: Portez-vous candidat(e) aux élections communales du 24 octobre 2021! 

Le Conseil Communal
C’est l’organe exécutif de la commune, il est responsable de la gestion de la Commune. Il gère notamment
les affaires liées aux finances, aux travaux publics, à la culture, au social, à l’urbanisme, aux services indus-
triels et à la sécurité. Il a pour mission de prévoir le développement futur de la commune: c’est lui qui
formule et porte les projets communaux. 
Chaque membre dirige un dicastère regroupant différents thèmes et services. Les décisions d’importance
sont prises à la majorité des membres du Conseil, sous la présidence de la ou du Maire.
En devenant conseiller(ère) communal(e), vous acquerrez des compétences en matière de leadership et de
gestion qui vous seront utiles aussi bien dans la vie publique que votre profession

Témoignages
“C’est une fonction qui apporte beaucoup. Ça apprend l’humilité, le dialogue et le respect. Être ensemble
nous renforce.”
“S’engager c’est un moyen de faire avancer des projets, de mettre en contact les gens, de faire bouger les
choses.”
“La conduite politique d’une commune comporte de nombreuses tâches. Elles sont importantes. Mais la
valeur ajoutée d’un exécutif réside dans l’élaboration et la concrétisation d’une vision d’avenir pour la 
commune.”
“Faire partie du Conseil communal c’est jouer son rôle de citoyen. Imaginez Nods placée sous la tutelle de
la préfecture parce que personne ne se présente!”
Faites le pas
Pour vous porter candidat(e), rien de plus simple: Les élections se font sur la base de listes, adressez-vous
à l’Administration communale qui vous fournira des modèles et toutes les informations utiles.
Chaque groupe (ou citoyen) intéressé à proposer des candidats doit fournir une ou deux des listes suivantes: 
a) liste Mairie (avec un seul candidat)
b) liste Conseil Communal (avec un maximum de 6 candidats)

Chaque liste doit être parrainée par dix citoyens qui ne sont pas inscrits sur cette liste. Ces listes doivent
être remises au bureau communal avant le délai imparti et contenir les informations suivantes: 
- nom
- prénom
- année de naissance
- profession
- adresse

Exemples
Mme Fanny Dubarry veut se présenter comme maire.
Elle prépare une liste de type “Mairie” avec:
Nom de la liste “FannyNods” (par ex), son nom et la signature de 10 autres citoyennes/citoyens
Mrs Robert Petit et Alfred Littré veulent se présenter comme conseillers communaux.
Ils préparent une liste de type “Conseil Communal” avec:
Nom de la liste “NodsGrands”, leurs noms et la signature de 10 autres citoyennes/citoyens
Tous apportent leur liste au bureau communal avant le 10 septembre à midi.

Toute information complémentaire utile se trouve sur le règlement concernant les élections aux urnes de
la Commune mixte de Nods qui se trouve sur le site internet www.nods.ch. 

COMMUNE MIXTE DE NODS
ELECTIONS COMMUNALES 2021 POUR LA LÉGISLATURE 2022 – 2025,

LE 24 OCTOBRE 2021
Conformément au Règlement d’organisation, articles 2 et 3 et du Règlement concernant les élections aux
urnes de la Commune mixte de Nods, le Conseil communal a fixé la démarche quant aux élections des 
autorités communales pour la législature 2022-2025.
Les fonctions à repourvoir:
a) Mairie
b) Conseil communal, 6 membres

Calendrier:
- Elections: dimanche 24 octobre 2021.
- Délais pour le dépôt des listes de candidats: 10 septembre 2021 à 12 h.

Références pour les élections communale de Nods: le règlement d’organisation et le règlement concernant
les élections aux urnes de la Commune de Nods; www.nods.ch

VACANCES DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Durant la période de vacances estivales

Du 19 au 31 juillet 2021

le service administratif sera restreint. Nous vous 
demandons de bien vouloir privilégier le contact 
téléphonique avant de vous présenter aux guichets,
afin de vous éviter un déplacement inutile. 

Vous pourrez joindre l’Administration communale
au N° de tél. 032 751 24 29 comme suit: 

Lundi: 16h00 – 18h00
Du mardi au jeudi: 9h30 – 11h30

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’iden-
tité vous devez désormais vous rendre auprès des
centres régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces 
centres reçoivent uniquement sur rendez-vous
que vous pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00
ou sous www.passeportsuisse.ch.

Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais 
directement dans l’un des 14 offices régionaux de
placement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la 
résiliation de leur contrat se rendre personnellement
à l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
(le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas nécessaire
de prendre rendez-vous.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. Dans le canton de Berne, nous vous
rappelons que pour vos pièces d’identité vous devez
désormais vous rendre auprès des centres régio-
naux qui sont au nombre de 7 et dont les plus
proches sont à Bienne ou Courtelary. Ces offices re-
çoivent uniquement sur rendez-vous que vous
pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch
N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps!

Administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch
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Avis de construction
Requérant: Monsieur Willy Sunier, Ch. du Stand 13,
2518 Nods.
Emplacement: parcelle no 3447, au lieu-dit: 
“Ch. du Stand 13”, commune de Nods.
Projet: abattage de trois arbres protégés (frênes)
pour des questions de sécurité par suite de maladie
(art. 68 RCC) et replantage de trois arbres.
Zone: Village.
Dérogation: art. 68 RCC (art. 41 al. 3 LPN).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 août
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 9 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante: Madame Mary-Claude Bayard, Ch. de
l’Eglise 2, 2518 Nods.
Emplacement: parcelle no 166, au lieu-dit  “Ch. de
l’Eglise 2”, commune de Nods.
Projet: abattage d'un arbre protégé (frêne) pour
des questions de sécurité par suite de maladie (art.
68 RCC) et replantage d'un nouvel arbre.
Zone: Village.
Dérogation: art. 68 RCC (art. 41 al. 3 LPN).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 août
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 9 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérant: Gérard Maurer, Les Combes 113a,
2518 Nods
Auteur du projet: Gérard Maurer, Les Combes
113a, 2518 Nods
Projet: Aménagement d’une place en béton pour
la pose d’igloos pour veaux, sur RF 3212 du ban de
Nods, Les Combes 113e, 2518 Nods
Zone: Agricole
Dérogation: Art. 80 al 1b LR (distance à la route
communale)
Dimensions: suivant plans 
Protection des eaux: S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de 
droit et demandes de compensation des charges
(art. 31 LC et 32 DPC) doivent être envoyées en
deux exemplaires à l’Administration communale,
2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été 
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.07.2021 / Evc - FOD 09.07.2021

Administration communale

Avis de construction
Requérant: Funicar Immobilien AG, Thomas
Knecht, Faubourg du Lac 17, 2502 Bienne
Auteur du projet: Müller Architekt AG, Beat Müller,
Architecte diplômé ETH SIA, Zückestrasse 11, 6017
Ruswil
Projet: Installation de locaux pour le personnel au
sous-sol du bâtiment existant. Démolition de 
l’annexe Nord (container), sur RF 1239 du ban de
Nods, Crêt Melins 4, 2518 Nods
Zone: Activités
Dérogation: Aucune
Dimensions: suivant plans 
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 exemplaires à l’Administration communale,
2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été 
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.07.2021 / Evc - FOD 09.07.2021

Administration communale

Avis de construction
Requérant: Philippe Althaus, Route de Diesse 15,
2518 Nods
Auteur du projet: Philippe Althaus, Route de
Diesse 15, 2518 Nods 
Projet: Construction d'un appartement dans le 
bâtiment existant comprenant un salon, une 
chambre, une cuisine, une salle de bain et une 
galerie. Installation d'un système de chauffage à
pellets, sur RF 3241 du ban de Nods, Route de
Diesse 15, 2518 Nods
Zone: “Ensemble bâti: zone village ancien”
Dérogation: Aucune 
Dimensions: suivant plans
Protection des eaux: S3
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 exemplaires à l’Administration communale,
2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été 
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.07.21 / Eds - FOD 09.07.21

Administration communale

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2021 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annoncés
à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces pu-
blics ou accessibles au public et doivent pouvoir être
maîtrisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods
PLANTATION ET ÉLAGAGE DES ARBRES, HAIES VIVES, 

BUISSONS ET CULTURES AGRICOLES LE LONG DES CHEMINS DU REMANIEMENT
Profil d’espace libre
L’espace surplombant la chaussée des routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la 
chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 m au moins.
La largeur libre doit être de 0.50 m au moins.
Aux points dangereux, les arbres, haies vives, buissons, cultures maraîchères et agricoles (par exemple:
le maïs et autres céréales) doivent être plantés à une distance suffisante par rapport à la chaussée, ceci
pour éviter un élagage ou un fauchage prématuré.

Nous prions tous les propriétaires concernés d’effectuer l’élagage nécessaire 
d’ici au 31 août 2021

ADMINISTRATION COMMUNALE

Pharmacie 0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin

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

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



Paroisse réformée de La Neuveville
Cultes dans les homes les 16 et 30 juillet:
10h, Monrepos et 10h45 Montagu
Dimanche 11 juillet
10h, culte avec sainte Cène
Jean-Marc Leresche, diacre, Sven Müller, orgue
Dimanche 18 juillet
10h30 (!), culte
John Ebbutt, pasteur, Ruth Robert, orgue
Dimanche 25 juillet
10h, culte
Marie-Laure Krafft Golay, Andreas Scheuner, orgue
Dimanche 1er août
10h30 (!), culte
John Ebbutt, pasteur, Andreas Scheuner, orgue
5 méditations à la Blanche église les 13, 20, 27 juillet, 
3 et 10 août, de 17h à 17h30 avec Jean-Marc Leresche:
que d’émotions! lecture de psaumes et d’Evangiles.
Les mercredis à 10h, rencontre du groupe de prière et 
de partage biblique à la salle Schwander au-dessus du
secrétariat

Bel été à chacune et chacun!
Nous vous souhaitons un temps béni et ressourçant.
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h

A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57, 078 648 57 23, 
j.ebbutt@macquality.ch
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 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, 11. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit dem 
Ad-hoc-Chor und Johannes Göddemeyer (Leitung), 
Miriam Vaucher (Musik) sowie Pfr. Peter von Salis.
Sonntag, 18. Juli
9.30 Uhr, Kirche Siselen: Gottesdienst “zu Gast in Sise-
len“. Mit Pfrn. Hulda Gerber.
Sonntag, 25. Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Karin Schneider
(Musik) und Pfrn. Corinne Kurz.
Sonntag, 1. August
KEIN Gottesdienst in der Gemeinde.
Pikettdienst:
2. Mai bis 16. Juli: Pfr. Peter von Salis (078 741 37 64)
17. Juli bis 8. August: Pfrn. Corinne Kurz (079 439 50 98)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
La messe dominicale en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption a lieu à 10h. Nous nous conformons 
toujours aux directives fédérales.
Du lundi 5 au lundi 26 juillet le secrétariat de la paroisse
catholique de La Neuveville et Plateau de Diesse sera
fermé. Vous pouvez toutefois vous adresser, pour toute
demande, au secrétariat de Ste-Marie à Bienne au 
032 329 56 01 (ouvert tous les matins).
L’église catholique Notre Dame de l’Assomption de La
Neuveville sera fermée à partir du 15 août pour cause
de travaux. Les célébrations se tiendront aux horaires 
habituels dans la grande salle paroissiale située en-
dessous de l’église.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 juillet
Culte à La Neuveville, Blanche église, 10h
Dimanche 18 juillet
Culte à Nods, 9h15 (attention à l'heure du début du culte)
Dimanche 25 juillet
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (voir ci-dessous)
Dimanche 1er août
Culte à Diesse, 10h (service de voiture)
Course de la Solidarité
Vendredi 13 août, 10ème édition, dès 17h halle polyva-
lente de Prêles. Infos: www.coursedelasolidarite.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
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien
en pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch

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 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert  les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, contribution
libre. Expositions temporaires “Dans l’œil des photographes“ &
“La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“. 
Toutes les précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de
la santé publique ont été mises en place par le musée.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Le musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à
17h. Exposition temporaire : "Étiquettes de vin autour du lac
de Bienne". 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. 

Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse  
Contacts
Pasteur: Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial: Mme Damara Röthlisberger
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77

www.lac-en-ciel.ch/diesse

Paroisse de Nods
11 juillet
10h: culte à La Neuveville, Sainte-Cène
18 juillet
9h15: culte à Nods
25 juillet
10h: culte à Diesse
1er août
9h15: culte à Nods, Sainte-Cène
8 août
10h: culte à La Neuveville, Sainte-Cène
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au 
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri et en streaming. 
1er et 3ème dimanches du mois
10h : Culte groupes de vie. Cours message, réflexion et
ensuite partages en groupe. Abri et streaming.
2ème  dimanche du mois
A 9h30 & 11h : Cultes festifs intergénérationnel. 
Seulement à l’Abri.
4ème dimanche du mois
10h : Culte Bible en main. Seulement à l’Abri.
Si 5ème  dimanche du mois 10h :Vous référer au site internet.
Pasteur : Didier Suter 032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch

www.labri.ch
Vu le nombre limité de personnes autorisées actuellement
en présentiel, merci d’annoncer votre présence via le site
de l’Abri, ou en contactant le pasteur.

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)

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d’urgence

Tél. 118 Feu, appel d’urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147 Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

Paroisse réformée de La Neuveville

QUE D’ÉMOTIONS!
Méditations hebdomadaires du 13 juillet au 
10 août à La Blanche-Église, de 17h00 à 17h30.
L’été est synonyme de vacances pour les uns, de
douceur pour d’autres. C’est une invitation à 
ralentir le rythme de nos activités. Et si nous en
profitions pour prendre soin de nous-mêmes? 
Par exemple, en écoutant nos émotions. 
Elles font partie de notre vie, elles nous mettent
en mouvement, donnent de la couleur à nos 
discussions. Les émotions nous parlent, prêtons-
leur attention.
C’est ce que la paroisse réformée de La Neuveville
vous propose cet été par 5 méditations hebdoma-
daires, dès le mardi 13 juillet de 17h00 à 17h30 à
la Blanche-Église, suivi d’un temps d’échange libre
d’une demi-heure.
Lecture de textes bibliques, musiques, prières et
silence ponctueront ces temps qui se veulent 
des parenthèses pour se mettre à l’écoute et se
reposer, tout simplement.
Chacun y est bienvenu, sans inscription.
Renseignements: diacre Jean-Marc Leresche, tél.
079 655 73 09.

24 / Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


