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Ordre du jour : 

  
1. Procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2016  

2. Budget 2017, quotité, taxe immobilière et taxes diverses 
3. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 95'000.- pour l’achat d’un 

véhicule de fonction pour la voirie communale 
4. Informations du conseil municipal 
5. Divers et imprévus 
 

Au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’assemblée communale, un recours en matière 
communale peut être formé auprès de la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 
2608 Courtelary, contre un acte législatif communal. 
 
 
L’assemblée a été convoquée légalement par la feuille officielle du 11 novembre 2016 et par 
affichage au panneau officiel. 
 
Le Président, M. Roger Hofstetter, ouvre l’assemblée en présence de 25 citoyens qu’il salue. 
Mesdames Catherine Friedli, caissière communale, Emilie Amez-Droz, secrétaire communale 
et Séverine Perret, secrétaire des assemblées, sont également présentes sans droit de vote. 
Le Président accueille également une nouvelle citoyenne n’ayant pas encore le droit de vote. 
 
 
Scrutateurs : Deux citoyens sont nommés scrutateurs. 
 
 
L’ordre du jour est accepté sans modification. 
 
 
 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 21 juin 2016 
 
Le document est disponible sur le site internet de la Commune et au bureau communal de La 
Ferrière durant les heures d’ouverture. 
 
M. Hofstetter demande si quelqu’un souhaite la lecture du procès-verbal. Ce n’est pas le cas. 
Il demande si des modifications doivent être apportées.  
Un citoyen note que la formule utilisée aux points 9 et 10 « nomination par acclamation » ne 
convient pas et que c’est la référence à l’art. 49 al. C qui doit être retenue. Il demande que le 
procès-verbal soit corrigé.  
Avec cette modification, le PV est accepté à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée communale ordinaire  
La Ferrière 

 12 décembre 2016 
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2. Budget 2107, quotité, taxe immobilière et taxes diverses 
 

 

Remarques particulières : 

  
Mme Jocelyne Perucchini, conseillère municipale, présente le budget. Elle relève que 
l’application du MCH 2 a quelques implications nouvelles sur la présentation. Mme 
Perucchini commente les différents comptes ci-dessous.  
Le budget 2017 prévoit un excédent des dépenses de CHF 122’415.- pour le compte 
général et un excédent des dépenses de CHF 156’110.- pour le compte global. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Le compte global comprend : 

- Le résultat du compte général y compris les résultats des financements spéciaux  
- L’alimentation en eau qui enregistre un bénéfice de CHF 855.- 
- Le traitement des eaux usées qui enregistre une perte de CHF 8’000.- 
- Le traitement des déchets qui enregistre une perte de CHF 26’550.- 
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0 Administration générale 

 

 
 

Cette différence s’explique principalement ainsi : 
- Augmentation de CHF 6'000.- pour logiciels informatiques en raison des travaux liés aux 

projets fédéraux pour l’harmonisation des données du contrôle des habitants ainsi que 
pour le programme de comptabilité. 

- Augmentation de CHF 4’000.- pour l’entretien de l’immeuble administratif, somme 
prévue pour des travaux de réfection dans la cave du bureau communal. 

 
 

1 Ordre et sécurité publics, défense 

 

 
 

2   Formation 

 
 

Cette différence s’explique principalement ainsi : 
- Diminution de CHF 15’400.- dans le degré primaire. Pour cette année, aucun achat 

important n’a été prévu au budget par la direction des écoles. 
- En raison d’une diminution des effectifs d’élèves, la contribution communale aux 

traitements du personnel enseignant diminue de CHF 8’000.- ainsi que la part 
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communale versée à la Commune de La Chaux-de-Fonds, laquelle diminue de CHF 
58’600.-. 

- Diminution de CHF 5’500.- pour les frais d’abonnements de train pour les élèves qui 
suivent l’école à La Chaux-de-Fonds. 

 
 

3  Culture, sports et loisirs, Églises 

 
 

 
 

Cette différence s’explique principalement ainsi : 
- La charge nette de la fonction des sports augmente de CHF 3’700.- par rapport au 

budget 2016. Cette charge supplémentaire concerne principalement la subvention 
versée pour la patinoire d’Erguël. 

- En contrepartie, l’entretien pour les chemins pédestres diminue de CHF 7’000.-. 
 

4  Santé 

 

 
 
 

5  Sécurité sociale 
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Cette différence s’explique principalement ainsi : 
- Petite augmentation de CHF 1’000.- pour la part communale aux prestations 

complémentaires à l’AVS/AI.  
- Augmentation de CHF 10’000.- pour la compensation des charges à l’aide sociale. 
- Diminution de la subvention versée au Service d’action sociale de CHF 1’900.-. 

 

6   Transports et télécommunications 

 

 
 

Cette différence s’explique principalement ainsi : 
- Engagement d’un cantonnier à un taux d’occupation à 60%. Augmentation de  

CHF 24’850.- y compris assurances sociales. 
- Achat de matériel pour le cantonnier d’un montant de CHF 15’000.-. 
- Une augmentation de CHF 6’700.- est prévue pour l’achat de carburant et pour les 

assurances du nouveau véhicule de fonction pour la voirie communale. 
- Augmentation de CHF 30’000.- pour la réfection des chemins privés, accès aux 

fermes. 
- Augmentation de la part communale à la compensation des charges pour les 

transports publics de CHF 4’000.-. 
 

7  Protection de l’environnement et aménagement du territoire 

 

 
L’augmentation de CHF 13’000.- dans cette fonction concerne principalement les prestations 
effectuées par le cantonnier au cimetière. 
 
Les trois tâches autofinancées suivantes sont également englobées sous cette 
rubrique : 

- L’alimentation en eau 
- Le traitement des eaux usées 
- La gestion des déchets 
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a. Alimentation en eau : 
En raison de l’augmentation de l’approvisionnement en eau au SEF de CHF -.40/m3 ainsi que 
de l’augmentation des charges dans ce service, le conseil communal a décidé d’augmenter le 
prix de la consommation en faisant passer le prix du m3 de CHF 2.15/HT à CHF 2.55/HT et en 
adaptant les taxes de base de CHF 15.-/HT à CHF 19.-/HT ; le m2 et le UGB de CHF 0.50/HT 
à CHF 1.-/HT. Ces augmentations permettront d’éviter d’enregistrer une perte au financement 
spécial. 
L’augmentation de la consommation de l’eau et des taxes communales permettront un léger 
excédent de recettes de CHF 855.-. Ce petit bénéfice sera versé sur le financement spécial. 
 

b. Traitement des eaux usées : 
Dans ce service, nous avons augmenté les frais pour l’entretien du réseau d’assainissement.  
Un excédent de charges de CHF 8’000.- sera prélevé sur le financement spécial. 
Les taxes restent inchangées. 
 

c. Gestion des déchets : 
Dans ce service, les chiffres ont été budgétés en se référant au compte annuel 2015. Un 
excédent de charges de CHF 26’550.- sera prélevé sur le financement spécial. 
 
 

8  Économie publique 

 

 
 

Ceci s’explique par l’adaptation des cotisations versées aux organes touristiques par rapport au 
résultat de l’exercice 2015.  
 

9  Finances et impôts 

 

 

Cette différence s’explique principalement ainsi : 
Les impôts ont été planifiés à partir des derniers chiffres connus à mi-octobre ainsi qu’à l’aide 
de l’auxiliaire de planification du canton de Berne. Pour l’impôt sur la fortune des personnes 
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physiques, le revenu a diminué de CHF 63'000.- par rapport au budget 2016. Cette diminution 
provient du fait que nous avons tenu compte des remboursements d’impôts anticipés qui ont eu 
lieu au cours de l’année 2016. 
Les impôts spéciaux ainsi que les taxes immobilières restent stables. 
  
En ce qui concerne les prestations à recevoir au titre de la réduction des disparités, celles-ci 
diminuent de CHF 34’000.-, en raison des bonnes rentrées fiscales de ces dernières années. 
D’autre part, on constate que les dépenses diminuent de CHF 5’400.- par rapport au budget 
2016. Cela correspond principalement à l’amortissement pour la réfection de la façade de 
l’école du village. Cette charge avait été complétement amortie au bouclement de l’exercice 
2015. 

 

Investissement 2017 

 
Ce point concerne l’achat d’un véhicule pour la voirie. Il fera l’objet du point 3 de l’ordre du jour 
de la présente  
 
 

Approbation du budget 2017 

 
Le conseil municipal recommande l’approbation de ce budget.  
 
 

Taxes 

 
Mme Perucchini présente les différentes taxes communales :  
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Concernant les taxes de l’eau et les taxes d’épuration des eaux usées, la modification de ces 
dernières se situe à l’intérieur de la fourchette qui est de la compétence du Conseil communal.  
Tarif de l’eau : nouveaux tarifs  

- CHF 2.55 HT par m3, en lieu et place de CHF 2.15 actuellement  
- Taxes de bases à CHF 19.- HT par UL au lieu de CHF 15.-, et CHF 1.- HT par m2 ou 

par UGB au lieu de CHF 0.50. 
 
Le Président ouvre les questions :  
 
Un citoyen demande si une projection du coût supplémentaire que représentent les 
augmentations de charges liées à l’eau pour une famille moyenne a été réalisée.  
Mme Perucchini répond par la négative. Une projection précise n’a pas été faite mais elle 
certifie que ces charges supplémentaires resteront modestes. Elle rappelle qu’il s’agit d’un 
financement spécial et que cette tâche doit être équilibrée. Mme Friedli fait remarquer que la 
Commune de La Ferrière achète l’eau puisqu’elle ne bénéficie pas de sa propre source 
contrairement à d’autres communes.  
 
Un citoyen se souvient avoir entendu, concernant l’établissement des taxes, que le calcul par 
unité locative n’était pas nécessairement légal ou du moins pas équitable. 
M. Hofstetter remarque que cela n’est en effet peut-être pas juste pour tout le monde mais qu’il 
est délicat de trouver un compromis parfaitement équitable pour tous.  
Un autre citoyen revient sur l’intervention précédente qui est, à ses yeux, très pertinente. Il 
demande au conseil municipal de revoir le mode de calcul.  
Le Président souhaite savoir combien de temps il faudra pour réaliser cela.  
Mme Friedli fait remarquer que la consommation devra aussi être prise en compte et qu’il s’agit 
d’une réflexion importante. 
M. Hofstetter demande que des précisions soient données lors de la prochaine assemblée.  
Le citoyen étant intervenu en second se dit satisfait.  
 
Un citoyen demande de préciser ce qu’incluent les charges de transfert qui représentent 47% 
des dépenses. Mme Friedli répond qu’il s’agit de charges concernant le personnel enseignant, 
les transports publics ainsi que des charges liées au domaine social.  
 
Un citoyen souhaite savoir quels tronçons de route seront concernés en 2017 par le point 6 du 
budget. M. Hofstetter répond que ces informations seront données au point 5 de l’ordre du jour.  
 
La parole n’étant plus demandée, il est procédé au vote. Les propositions du Conseil municipal 
sont acceptées par un lever de main par 20 voix sans avis contraire. 
 

 
3. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 95'000.- pour l’achat d’un 

véhicule de fonction pour la voirie communale 
 

 
M. David Oppliger, conseiller municipal, prend la parole en lieu et place de M. Jean-Pierre 
Romy, conseiller municipal excusé. Il rappelle l’engagement de M. Zahnd en qualité de 
cantonnier et précise qu’il est important que celui-ci dispose d’un outil de travail performant. 
Une commission s’est réunie et a porté son choix sur le tracteur Iseki TG 6000. Le conseil 
municipal recommande l’acceptation de cet achat. 
Un citoyen (C1) demande si la lame de déneigement est incluse dans ce crédit. M. Oppliger 
répond par l’affirmative et précise qu’une fourche l’est également et que d’autres ustensiles 
pourraient encore être ajoutés.  
Un citoyen (C2) questionne l’utilité de ce véhicule s’il n’est pas complété d’une remorque.  
M. Oppliger informe qu’une remorque a déjà été achetée pour CHF 4’000.-.  
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Le citoyen C2 demande si les coûts impliqués ont été comparés avec ceux qui découleraient 
de mandats confiés des tiers, voire même à M. Zahnd avec son équipement personnel.  
Mme Perucchini répond que les coûts sont forcément plus élevés lorsque l’on multiplie les 
intervenants et qu’en outre, il est plus favorable pour le développement du village d’avoir un 
seul interlocuteur concerné.  
Le citoyen C2 précise que la comparaison serait surtout pertinente avec les coûts du recours 
aux engins que M. Zahnd possède déjà lui-même.  
Un citoyen (C3) estime qu’il est normal de donner des outils adaptés, mais ne trouve pas 
nécessaire d’investir près de CHF 100’000.- pour un outil qui ne pourra pas être utilisé pour 
déneiger les montagnes. Il pense que d’autres solutions auraient été mieux adaptées. 
M. Oppliger rappelle qu’il n’est pas prévu que le cantonnier déneige hors du centre du village. 
Le citoyen C3 demande si les contrats actuels de déneigement seront reconduits.  
M. Jean-Marc Ambuehl, conseiller municipal, répond par l’affirmative.  
Le citoyen C1 se dit content des effets de l’engagement d’un cantonnier et regrette de tels 
débats pour un investissement de moins de CHF 100’000 dans une commune riche de quelque 
CHF 2 millions.  
Un citoyen (C4) intervient pour préciser que, s’il est en faveur de l’achat d’un véhicule, il 
questionne la situation en cours : un cantonnier a été engagé à 20% pas l’assemblée. Cet 
engagement évolue désormais vers un 60% sans que l’on ne connaisse le cahier des charges 
du poste. Il estime qu’il aurait fallu commencer par clarifier ces aspects avant de proposer 
l’acquisition d’un véhicule. Il souhaite savoir ce que recouvrent ces 60% d’engagement. 
M. Tschäppät répond que le cahier des charges initial prévoyait une charge allant de 20 à 40% 
mais qu’il est rapidement apparu que cela n’était pas suffisant.  
Le citoyen C4 déplore que ce cahier des charges ne soit pas connu de l’assemblée.  
M. Tschäppät précise que, à l’heure actuelle, M. Zahnd travaille avec son propre véhicule. 
L’utilisation de ce dernier est défrayé, mais la situation est insatisfaisante et l’outil pas adapté.  
Un citoyen (C5) rappelle que la tournée verte a été mise au concours l’an passé et demande si 
son attribution sera remise en question avec l’acquisition de ce véhicule.  
M. Tschäppät répond par la négative. Le véhicule ne sera pas équipé pour cette tâche et aucun 
des mandats actuels ne sera remis en cause.  
Le citoyen C4 demande quelle est l’utilité de ce véhicule s’il n’est prévu ni pour la neige, ni pour 
les déchets verts, et maintient qu’une entrée en matière reste impossible à ses yeux tant que le 
cahier des charges du cantonnier n’est pas connu.  
M. Tschäppät détaille les différents travaux communaux qui nécessitent l’acquisition d’un tel 
engin et insiste sur le gain de temps qu’il permettra. 
Aux yeux du citoyen C4, cet investissement est disproportionné et il reste insatisfait par la 
procédure menée par le conseil. 
Du point de vue du citoyen C5 également, la procédure est discutable.  
Le citoyen C2 demande au Maire de fournir des précisions quant au cahier des charges du 
cantonnier.  
Le Maire liste, de tête, les affectations principales suivantes : entretien des routes, du 
cimetière, des containers enterrés et des regards.  
Le Président souhaiterait connaître en détail les coûts de l’ancien système et ceux du nouveau 
système.  
Mme Perucchini répond qu’une estimation des coûts de la nouvelle situation a été faite et 
incluse dans le budget. Le coût de l’engagement en personnel (salaire et charges sociales) 
représente environ CHF 24’500.- auxquels il faut ajouter CHF 6’700.- d’assurances et de 
carburant pour le véhicule, soit quelque CHF 30'000.- au total. Les coûts de l’ancien système 
ne peuvent pas être établis immédiatement, ce d’autant plus que les charges sont différentes et 
des tâches nouvelles réalisées.  
M. Hofstetter se fait porte-parole de citoyens qui trouvent que le cimetière était mieux entretenu 
avant.  
La parole n’est plus demandée, mais le Président relève qu’une partie de l’assemblée semble 
avoir besoin de plus de renseignements et demande s’il ne serait pas judicieux de différer la 
prise de décision.  
Le citoyen C1 rappelle que l’ordre du jour implique une décision de l’assemblée. 
M. Hofstetter propose donc de passer au vote. Le bulletin secret n’est pas demandé, et les 
citoyens présents approuvent cette acquisition par 16 voix et 5 avis contraires.  



248 

 

 
 
 

4. Informations du conseil municipal 
 
 
En réponse à une question posée lors de la dernière assemblée, Mme Florence Zybach, 
conseillère municipale, explique qu’il n’existe aucune trace écrite de la poursuite d’un 
ramassage des déchets porte-à-porte à la Chaux-d’Abel. Au contraire, la documentation liée au 
crédit de CHF 50’000 voté en 2010 stipule que le ramassage porte-à-porte cessera au courant 
de l’année 2015.  
Par ailleurs, elle informe les citoyens que le container enterré de la halle a été installé la 
semaine dernière.  
Finalement, elle annonce que le nouveau mémo-déchets va être distribué prochainement. La 
taille (format A5) est imposée par Vadec. Une application smartphone et un site web seront 
également accessibles.  
En outre, le ramassage des déchets verts sera daté et un ramassage supplémentaire des 
déchets inertes aura lieu au printemps.  
 
M. Tschäppät explique que les réparations des routes prévues pour 2017 avec le bureau 
d’entrepreneurs se feront sur les routes de La Cibourg (camping) et de à La Combe du Pelu.  
 
Concernant la conformité de la conduite qui relie le stand de tir, M. Tschäppät annonce qu’une 
première séance aura lieu à la mi-janvier 2017 avec le bureau Aeschlimann. 
 
Dans le dossier de la Patinoire d’Erguël, le Maire informe que la société Erguël Sports SA a été 
créé et que le permis de construire sera déposé en 2017 encore. M. Patrick Tanner en est le 
président et M. Gérard Py le vice-président.  
 
M. Tschäppät annonce que, suite à la démission de M. Rémy Amstutz, Mme Magalie 
Jeanjaquet a été engagée comme chauffeur auxiliaire. M. Francis Pochon ayant été accidenté, 
elle travaille déjà afin d’assurer son remplacement.  
 
Le Maire informe l’assemblée que le processus en vue d’une fusion de communes a redémarré 
et que les citoyens de La Ferrière seront appelés à voter en automne 2017 afin de déterminer 
s’ils souhaitent donner mandat au conseil municipal de poursuivre le processus de fusion ou 
s’ils choisissent de s’en retirer.   
M. Tschäppät précise que le conseil communal a préféré laisser le choix aux citoyens. 
 
Il informe par ailleurs que le nouveau site internet est en ligne. Certaines modifications seront 
encore apportées et le Maire enjoint les citoyens à signaler d’éventuelles erreurs.  
 
Un citoyen revient sur la future votation concernant la fusion des communes. Il souhaite savoir 
s’il s’agira d’une votation populaire ou si l’objet sera soumis à l’assemblée communale.  
Le Maire répond qu’il s’agira d’une votation populaire et qu’une information sera diffusée 
préalablement.  
Un autre citoyen souhaite des compléments d’information sur l’état d’avancement du 
processus.  
M. Tschäppät explique que plusieurs refus dans les villages avoisinants avaient « endormi » le 
processus mais qu’un sondage avait eu lieu il y a quelques années à La Ferrière à ce sujet et 
les citoyens s’étaient dits favorables. Il suppose que c’est toujours le cas aujourd’hui.  
M. Hofstetter complète en rappelant que le comité de pilotage préconisait que la Commune ne 
fasse pas partie de cette fusion car, au vu de la situation géographique de La Ferrière, elle n’en 
retirerait aucun avantage. Toutefois, et bien que le conseil n’ait pas été pas fondamentalement 
favorable à une fusion, il avait choisi de laisser le choix à la population. 
 
Un citoyen demande comment il est prévu d’éliminer les cendres de cheminée. 
Mme Zybach va se renseigner afin de donner réponse prochainement. 
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Un autre citoyen pense avoir lu que les déchets de cheminée pouvaient se déposer dans les 
déchets domestiques.  
M. Hofstetter confirme qu’une réponse du conseil suivra.  
 
Un citoyen fait remarquer qu’il trouve très beau le nouveau site internet de la Commune et que, 
par ailleurs, l’éclairage intelligent en fonction est remarquable. Il remercie le conseil pour ces 
réalisations.  
 
Un citoyen intervient pour savoir s’il est exact que les élèves qui continuent leur formation 
après l’école obligatoire sont obligés de fréquenter les écoles du canton de Berne. Mme Aline 
Paupe, conseillère municipale, confirme que c’est bien le cas, à l’exception du Gymnase à La 
Chaux-de- Fonds.  
 
Le même citoyen demande si une adaptation des horaires du Noctambus est intervenue. 
Mme Zybach explique que ce n’est pas encore le cas et que cela ne sera pas possible en 2017 
mais qu’une négociation est en cours pour 2018. La situation est compliquée par la mise en 
place du Mobinight dans le Vallon de St-Imier qui s’est faite sans aucune consultation.  
De plus, à l’heure actuelle, les horaires sont incompatibles. Mme Zybach assure que l’objet est 
suivi attentivement.  
 
A la question d’un citoyen qui souhaite obtenir des précisions quant aux tronçons de routes qui 
seront prochainement en réfection, M. Tschäppät répond que le secteur de la Rangée des 
Robert sera entrepris en 2018.  
M. Ambuehl précise que les plus gros défauts seront toutefois corrigés dans l’intervalle.  
 
 

5. Divers en imprévus 
 
 
Un citoyen demande qu’un comité de déneigement ait lieu chaque an et regrette que cela n’ait 
pas été le cas au cours des deux dernières années.  
 
Le même citoyen fait remarquer que le stand de tir a mauvaise façon et qu’il faudrait choisir de 
le rénover ou de le détruire.  
M. Hofstetter demande à qui appartient le terrain. MM. Dieter et Stéphane Fuhrer en sont les 
propriétaires.  
 
B. Tschäppät informe que, si la ciblerie devrait en effet être détruite, le stand lui-même est utile 
au stockage du papier (avant le ramassage) En cas de démolition, il faudrait alors trouver une 
solution de remplacement. Au contraire, si la rénovation était choisie, une nouvelle affection 
pourrait être décidée.  
 
Un citoyen fait remarquer que l’entretien du cimetière laisse à désirer. Il estime que le 
désherbage en particulier pourrait être amélioré et que deux arrosoirs neufs sont nécessaires.  
 
Une citoyenne évoque le problème des chiens laissés en liberté dans le village. Malgré 
plusieurs interventions, la situation reste inchangée. Il ne faut pas attendre qu’une morsure se 
produise pour réagir.  
M. Hofstetter confirme que la loi impose que les chiens soient attachés. La citoyenne demande 
à ce que les autorités interviennent afin qu’elle soit respectée.  
M. Tschäppät informe que le problème est en cours de résolution. Un courrier a été envoyé au 
propriétaire soupçonné de contrevenir au règlement. 
La citoyenne regrette que cela ait pris autant de temps mais remercie le Maire de ces 
nouvelles.  
 
Un autre citoyen fait remarquer que, en conséquence des nouveaux horaires des cff, la 
correspondance avec Saint-Imier s’avère catastrophique. De plus, les jeunes sont obligés de 
suivre leur formation dans le canton de Berne, malgré le temps de déplacement.  
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Un citoyen rebondit pour informer que, lors de la mise à l’enquête, il avait écrit aux cff à ce 
sujet. Il n’a pu que prendre acte du désintérêt complet des cff sur la question et déplore la 
situation actuelle.  
Le conseil est malheureusement conscient de cette situation. Mme Paupe précise que la 
Commune est intervenue plusieurs fois auprès du canton, lequel considère acceptable, pour un 
étudiant, de faire jusqu’à 3 heures de trajet par jour pour se rendre sur le lieu de sa formation et 
en revenir.  
 
M. Tschäppät souhaite ouvrir, avec l’assemblée présente, une réflexion sur le point sensible du 
bâtiment de « La Ruche ». Il a déjà été suggéré que la Commune rachète ce bâtiment dont 
l’affectation actuelle présente de nombreux problèmes. Aucune démarche n’a été entreprise 
jusqu’à présent et il ne faut pas exclure les questions de dépollution ainsi que les importants 
travaux nécessaires. M. Tschäppät aimerait néanmoins connaître l’avis de l’assemblée quant à 
une éventuelle entrée en matière sur un achat potentiel.  
Le Président estime qu’il est nécessaire de s’assurer préalablement que les coûts de 
dépollution n’incomberont pas à la Commune et d’en avoir la garantie écrite, comme cela avait 
déjà été demandé au Maire précédent.  
M. Ambuehl relève que, que la Commune en soit propriétaire ou non, elle risque de devoir en 
assumer les charges mais que le rapport préalable de l’OED n’était toutefois pas mauvais. 
Un citoyen demande quel serait l’intérêt pour la Commune d’effectuer une telle acquisition ? 
M. Tschäppät répond qu’une réflexion approfondie n’a pas encore été menée mais qu’on 
pourrait imaginer y louer des surfaces. Une étude permettrait d’identifier les affectations 
possibles.  
De l’avis de M. Hofstetter, il n’est pas possible de se prononcer en l’absence d’éléments 
concrets.  
Un citoyen estime que ce bâtiment ne peut en aucun cas être racheté à un prix élevé.  
Le Président pense que la question du prix va probablement clore toute réflexion ultérieure, 
mais une demande devrait être formulée.  
Un citoyen rappelle que la demande initiale du Maire était d’ouvrir la réflexion.   
Un citoyen rend l’assemblée attentive au fait qu’il ne faudra pas seulement prévoir l’achat mais 
aussi les investissements qui en découleraient. 
Pour un citoyen, au vu du coût de l’assainissement nécessaire, le bâtiment lui-même ne vaut 
peut-être que CHF 1.- symbolique.  
 
M. Hofstetter demande où en est le projet du chauffage à distance. 
M. Ambuehl répond qu’une enquête a été menée auprès des citoyens et qu’une rencontre avec 
Énergie-bois aura lieu ces prochaines semaines. Une dizaine de citoyens seraient intéressés, 
en plus de la Commune pour ses bâtiments communaux. Il faudra donc déterminer si ce 
nombre est suffisant. Il note par ailleurs que de nombreuses analyses se font actuellement par 
rapport aux capacités forestières de chaque commune et qu’il n’est pas exclu, à terme, que 
certaines communes soient obligées de chauffer au bois.  
Un citoyen demande de plus amples précisions quant à ce projet et son application.  
M. Ambuehl répond qu’il s’agirait d’assurer le chauffage avec des plaquettes sèches ou 
humides, en fonction du volume, et que le but serait d’utiliser le bois local.  
Un point de situation pourra être fait au printemps puis, si l’intérêt est marqué, une étude d’un 
montant maximum de CHF 5'000.- pourrait être commandée. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. Tschäppät remercie ses collègues du Conseil et que le 
personnel communal, le Président, ainsi que tous les citoyens présents et souhaite à chacun 
de belles fêtes à une belle année.  

 
M. Hofstetter adresse lui aussi ses remerciements et ses meilleurs vœux au personnel et à 
l’assemblée présente.  
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L’assemblée est levée à 21h35  
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