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Ordre du jour : 

  
1. Procès-verbal de l’assemblée du 12 juin 2017  
2. Budget 2018, quotité, taxe immobilière et taxes diverses  
3. Acceptation des modifications des articles 4 et 11 du règlement d’organisation de la 

commune de La Ferrière  
4. Élection d’un(e) secrétaire des assemblées pour la période 2018-2021  
5. Réélection des membres du bureau de l’assemblée communale  
6. Réélection des membres de la commission scolaire  
7. Informations du conseil municipal  
8. 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 3 novembre 2017 et par 
affichage au panneau officiel. 
 
Le Président, M. Roger Hofstetter, ouvre l’assemblée en présence de 33 citoyens. Mesdames 
Catherine Friedli, caissière communale et Séverine Perret, secrétaire des assemblées, sont 
également présentes sans 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 12 juin 2017 
 
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 et le PV est accepté à l’unanimité.  
 
 

2. Budget 2018, quotité, taxe immobilière et taxes diverses 
 

 
Mme Jocelyne Perucchini, conseillère communale, présente le budget 2018 élaboré par le 
conseil communal. 
 
 
 

Assemblée communale ordinaire  
La  Ferrière 

4 décembre 2017 
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 Le budget 2018 présente un excédent de dépenses de CHF 39’573.- pour le compte 

global.  Il comprend, le compte général, y compris les financements spéciaux alimentés 
par des émoluments. 

 
 Le compte général qui est financé par les rentrées fiscales présente un excédent de 

dépenses de CHF 15’930.-. 
 
 
Mme Perucchini donne le détail puis commente les différents comptes ci-dessous.  
 

0. Administration générale 
 

 
 

 La charge nette de cette fonction augmente de CHF 1’250.-  par rapport au budget 
2017. 
 

 La charge de la fonction de l’exécutif augmente de CHF 1’150.-. Un montant de 
CHF 950.- est prévu pour l’impression d’enveloppes pour l’expédition du 
matériel de vote. 

 Dans les services généraux, la charge augmente de CHF 2’500.-.  Ce poste 
comprend l’achat de nouvelles chaises de bureau. En contrepartie, la charge 
pour l’entretien de l’immeuble administratif, diminue de CHF 1’250.-. 
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1. Ordre et sécurité publics, défense 

 

 
 La charge nette de cette fonction diminue de CHF 1’400.- par rapport au budget 2017 

 

 Dans la fonction de l’ordre et sécurité publics, les frais qui découlent des permis de 
construire ont été adaptés par rapport à l’exercice 2016, y compris les 
remboursements de tiers.   

 En ce qui concerne la participation au déficit du syndicat des sapeurs-pompiers 
d’Erguël, elle est de CHF 8’700.- pour cette année. 

 
 

2. FORMATION 

 

 

 Dans le domaine de l’enseignement et la formation, la charge nette est supérieure de 
CHF 32’265.- par rapport au budget 2017. 
 

Degré primaire 

 Au niveau du degré de l’école primaire, la part aux traitements du corps enseignant 
diminue de CHF 12’000.-. 

Degré secondaire 

 La charge nette augmente de CHF 29’000.- pour le degré secondaire par rapport au 
budget 2017. Dès l’année scolaire 2017/2018, la part communale versée à la 
commune de La Chaux-de-Fonds, augmente de CHF 3’679.- par élève. Quatorze 
élèves fréquentent l’école à La Chaux-de-Fonds et un élève suit le cursus scolaire 
« Sport-études » à Neuchâtel. 

 Un montant de CHF 7’000.- est prévu pour la prise en charge d’un élève à l’accueil 
à journée continue de St-Imier. 

 Une augmentation de CHF 5’000.- pour les frais de déplacement concernant les 
élèves qui suivent leur scolarité dans une autre localité est comprise. 

 Un montant de CHF 1’465.- est prévu pour l’amortissement concernant l’isolation du 
toit de l’école de la Combe du Pelu. 

 
 

3. CULTURE, SPORTS ET LOISIRS  

 

 La charge nette de la fonction de la culture augmente de CHF 3’600.- par rapport au 
budget 2017. Cette charge supplémentaire concerne principalement le 
subventionnement des institutions culturelles régionales. 
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4. SANTE 

 Cette fonction comprend le service médical et dentaire scolaire. Les dépenses restent 
stables 

 
 

5. SÉCURITÉ SOCIALE  

 

 Une petite augmentation de CHF 1’400.- par rapport au budget 2017 pour la sécurité 
sociale est prévue. 

 
 

 La part communale aux prestations complémentaires à l’AVS/AI diminue de 
CHF 5’000.-. En contrepartie, la compensation des charges à l’aide sociale augmente 
de CHF 8’000 pour se situer à CHF 288’000.-. 
 

 

6. TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS  

 
 
 La charge nette de cette fonction diminue de CHF 119’200.- par rapport au budget 

2017. 
 

 Un montant de CHF 20’000.- a été prévu pour l’entretien courant des routes, 
notamment pour la réparation des nids de poule. Diminution de CHF 50’000.- par 
rapport au budget 2017. 

 La REP (réfection en état périodique des routes communales) prévoit de 
réfectionner une partie des chemins d’accès aux fermes. Un montant de 
CHF 70’000.- est prévu. Diminution de CHF 30’000.- par rapport au budget 2017. 

 La part communale pour les transports publics augmente de CHF 16’000.- par 
rapport au budget 2017.  
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 D’autre part, on constate une augmentation de recettes de CHF 46’000.- par rapport 
au budget 2017. Elle comprend la subvention à recevoir pour la remise en état 
périodique 2014 à 2017 du réseau des chemins communaux. 

  
 

7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 La charge nette de cette fonction reste stable. 
 

 Les trois tâches autofinancées suivantes sont également englobées sous 
cette rubrique : 

 L’alimentation en eau 

 Le traitement des eaux usées 

 La gestion des déchets 
 
Dans ces services, les charges financières et les revenus ont été adaptés par rapport au 
résultat du compte annuel 2016.  Ils présentent un excédent de revenus de CHF 4’772.- 
pour l’alimentation en eau, un excédent de dépenses de CHF 8’800.- pour le traitement des 
eaux usées et ainsi qu’un excédent de dépenses de CHF 19’615.- pour la gestion des 
déchets. 

 
 

8. ÉCONOMIE PUBLIQUE 

 

 Dans l’économie publique, le produit augmente de CHF 2’300.- par rapport au budget 
2017.  

 

 La charge nette dans le domaine de la sylviculture diminue de CHF 3’000.-. 
 
 

9. FINANCES ET IMPÔTS 

 

 Les recettes nettes de cette fonction augmentent de CHF 22’100.- par rapport au 
budget 2017. 
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PRINCIPALES RENTRÉES FISCALES 

 

 

 Les impôts ont été planifiés à partir des derniers chiffres connus à mi-octobre ainsi 
qu’avec l’aide de l’auxiliaire de planification du canton de Berne, soit le nombre de 
contribuables, la quotité d’impôt et le pour-cent de progression. Pour ce dernier, 
nous avons introduit 0,5%.  

 Pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le revenu augmente de 
CHF 4'000.- par rapport au budget 2017. En contrepartie l’impôt sur la fortune des 
personnes physiques diminue de CHF 20’500.-. 

 Les taxes immobilières ainsi que les prestations à recevoir au titre de la péréquation 
financière restent stables. 

 Pour le patrimoine financier, un montant de CHF 15’000.- est prévu pour le 
remplacement des fenêtres de l’appartement de la ferme à La Combe du Pelu. 

 
 
INVESTISSEMENTS 
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 Le coût total des investissements se monte à CHF 172’000.-. 
 

 Cette dépense comprend la deuxième étape de la viabilisation «Derrière l’Église» 
dans le domaine de l’alimentation en eau et les canalisations des eaux usées. 

 
Mme Perucchini présente et commente les graphiques suivants :  
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Approbation du budget 2018 

 
Le conseil communal propose à l’assemblée communale l’approbation du budget 2018 qui 
prévoit : 

 un excédent de dépenses de CHF 39’573.- pour le compte global 
 un excédent de dépenses de CHF 15’930.- pour le compte général 

 
 

Taxes 

 
Mme Perucchini présente les différentes taxes communales qui demeurent inchangées :  
 
Ce budget et son déficit sont fondés sur : 

• Une quotité d’impôt inchangée de 1.94 % 
• Une taxe immobilière inchangée de 1.5 o/oo 

 
Tarifs des émoluments des déchets : 
Les taxes annuelles et la taxe au sacs restent inchangées. 
  
Taxe annuelle 

 Par ménage       CHF  200.- 
 Par personne seule     CHF  100.- 
 Par commerce, industrie,  

indépendant, artisan, bureau, etc.   CHF   20.- à CHF 600.- 
 
Taxe aux sacs 

• Rouleau de 10 sacs à poubelle de 17 litres  CHF   12.- 
• Rouleau de 10 sacs à poubelle de 35 litres  CHF   17.- 
• Rouleau de 10 sacs à poubelle de 60 litres  CHF   34.- 
• Rouleau de 5 sacs à poubelle de 110 litres  CHF   25.50 
• Banderole pour containers de commerce  CHF   25.- 
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Taxes des chiens et service de défense 

 
Les taxes des chiens et du services de défense restent inchangées. 
 
Taxe des chiens : 

• Le premier      CHF  30.- 
• Le 2ème et suivants    CHF  40.- 

 
Taxe des chiens dans l’agriculture : 
Le premier      CHF  20.- 
Le deuxième et suivants    CHF  30.- 
  

• Taxe d’exemption du service de défense 6 % des impôts cantonaux,  
     maximum CHF 450.-- 
 
 

Taxes de l’eau 

Dans le service de l’eau, les taxes restent inchangées. 
  
Taxe de l’eau :     CHF   2.55/HT par m3 
Taxe annuelle de base :    CHF 19.-/HT par UL (unité de logement) 
- pour bâtiments mixtes :    CHF 19.-/HT par UL et CHF 1.-/HT par m2 
- pour agriculteurs :     CHF 19.-/HT par UL et CHF 1.-/HT par m2 
       ou UGB (unité gros bétail ; 1 UGB = 10 m2) 
 

Taxes d’épuration  

 
Les taxes d’épuration restent inchangées. 
 
Taxe annuelle pour les 
compteurs dans les pâturages :   CHF 50.—/HT 
Taxe d’épuration des eaux usées :   CHF 3.60/HT par m3  
Taxe annuelle de base :    CHF 20.—/HT par UL (unité de logement) 
Taxe annuelle de base bâtiments mixtes :  CHF 20.—/HT par UL et CHF 1.25 par m2 
 
 
Le président ouvre la discussion. 
 
Un citoyen demande si le conseil a pris connaissance de la Feuille d’Avis du District de 
Courtelary d’il y a quelques semaines où l’on apprenait qu’une procédure de consultation sur la 
Loi cantonale sur la protection des eaux était en cours, laquelle impliquerait une diminution des 
subventions de 20%. Il souhaite savoir si cet élément a été pris en compte dans l’élaboration 
du budget ?  
Mme Perucchini répond que le budget avait été établi et validé par le conseil communal avant 
que cette consultation ne soit connue. Elle précise que le fonds d’autofinancement est suffisant 
à l’heure actuelle et que la taxe sera revue à la hausse pour 2019.  
Sur question de Mme Friedli, le citoyen précise que toutes les informations relatives à la 
procédure mentionnée sont présentées sur le site du Canton de Berne.  
Mme Friedli s’assure qu’il ne s’agit bien que d’une consultation, ce qui est confirmé.  
Le citoyen rappelle que le système actuel de taxe à l’unité locative n’est pas conforme au 
règlement cantonal.  
Mme Perucchini confirme qu’il s’agit d’un dossier en cours de traitement par le conseil 
communal.  
Le Président confirme que des changements interviendront en fonction du choix établi et qu’il y 
aura nécessairement des gagnants et des perdants.  
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Mme Aline Paupe, conseillère communale, explique que Mme Friedli a élaboré différents 
modèles et que le conseil communal a essayé d’envisager toutes les possibilités existantes. À 
l’heure actuelle, le système n’a pas encore été arrêté, mais il est certain que le principe des 
unités locatives sera revu.  
Le Président est satisfait de constater que le conseil est en train de réaliser le travail qui lui 
avait été demandé.  
 
La parole n’étant plus demandée, il est procédé au vote. Le budget proposé par le conseil 
communal est accepté à l’unanimité.  
 

 
3. Acceptation des modifications des articles 4 et 11 du règlement d’organisation de 

la commune de La Ferrière  
 
Les modifications des articles 4 et 11 du règlement d’organisation de la commune de La 
Ferrière mentionnées au point 3 ont été déposées publiquement durant 30 jours avant 
l’assemblée communale au secrétariat communal, où les documents pouvaient être consultés 
pendant les heures d’ouverture. 
 
M. Bernard Tschäppät, Maire, précise que le point principal est la modification des 
compétences financières du conseil communal qui passeraient CHF 20'000.- à CHF 30'000.-. 
Ces propositions de modifications ont été acceptées par l’OACOT en date du 5 avril 2017.  
 
Le Président ouvre la discussion en précisant qu’à ses yeux, une telle augmentation ne doit 
pas avoir pour but de passer outre la volonté de l’assemblée communale.  
Le Maire informe que la capacité du conseil communal est de CHF 50'000.- dans la plupart des 
communes voisines mais que le conseil communal de La Ferrière estimait que le montant de 
CHF 30'000.- était raisonnable et éviterait de devoir attendre l’approbation de l’assemblée 
communale pour des montants à peine supérieurs à CHF 20'000.-. 
A la question d’un citoyen, Mme Perucchini ajoute que la situation actuelle a retardé certains 
achats et que la capacité financière du conseil est particulièrement faible au regard des autres 
communes. Le citoyen se dit satisfait de la réponse si ce n’est de la proposition.  
 
M. le Président demande à l’assemblée de voter les modifications des articles 4 et 11.  
Celles-ci sont acceptées par 31 voix et 2 avis contraires.  
 
 

4. Élection d’un(e) secrétaire des assemblées pour la période 2018-2021  
 
M. le Président annonce que Mme Perret a renoncé à se présenter pour un nouveau mandat 
de secrétaire des assemblées. Il donne lecture de la lettre de Mme Perret.  
Il y a donc lieu de nommer un nouveau secrétaire et M. le Président lit le courrier de 
candidature adressé par Mme Aurélie Tschäppät. Aucune autre proposition n’étant faite, M. le 
Président déclare Mme Tschäppät élue, en vertu de l’article 49 du Règlement d’organisation.  
 
Il remercie d’ores et déjà cette dernière pour son engagement.  
  
 

5. Réélection des membres du bureau de l’assemblée communale  
 
M. le Président informe qu’aucun des membres du bureau n’étant démissionnaire, le conseil 
communal propose de les réélire dans leurs fonctions.  
Aucune autre proposition n’étant faite par l’assemblée, MM. Julien Walther et Roger Hofstetter 
sont réélus en vertu de l’art 49 du Règlement d’organisation. 
 
M. le Président remercie le conseil pour la confiance témoignée.  
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6. Réélection des membres de la commission scolaire  
 

M. le Président informe qu’aucune démission n’est parvenue au conseil communal et que celui-
ci propose de réélire Mmes Sabine Tramaux et Léa Gerber-Maurer, ainsi que MM. Michael De 
la Harpe et Stefan Zybach, M. David Oppliger faisant d’office partie de la commission en qualité 
de conseiller municipal. 
Aucune autre proposition n’étant émise par l’assemblée, les quatre membres sont réélus en 
vertu de l’art 49 du Règlement d’organisation.  
 
Le Président les remercie pour leur travail et le dévouement. 

 
 
7. Informations du conseil municipal  

 
Mme Florence Zybach, conseillère communale, informe l’assemblée qu’un ramassage global 
des déchets aura lieu le 26 mai prochain. À cette occasion, une benne spéciale pour les pneus 
sera ajoutée, mais il s’agira d’une prestation payante. Le coût sera de CHF 5.- par pneu de 
voiture qui devront être payés sur place. 
Sur question de M. Jean-Marc Ambühl, conseiller communal, elle précise qu’il s’agit de pneus 
sans jantes.  
 
Mme Paupe présente les résultats du concours portant sur les futurs noms de rues. 28 familles 
y ont participé. Elle précise que cela prendra encore un certain temps, probablement 6 mois, 
jusqu’à l’application concrète des nouveaux noms. La commune se chargera de fixer les 
plaques de rues. Les numéros seront peut-être à installer par les propriétaires, mais cela 
n’impliquera pas de coûts, les plaques étant à charge de la commune.  
 
Le dépouillement des 28 participants s’est fait de manière anonyme. Certaines propositions ont 
été émises plusieurs fois. Un courrier sera adressé prochainement aux vainqueurs qui seront 
tous récompensés de la même manière.  
Les noms de rues retenus sont les suivants : 
 
Rue no 1 : Rue des Trois Cantons  
Rue no 2 : Rue du Soleil couchant 
Rue no 3 : Rue des Bouvreuils 
Rue no 4 : Rue du Milan royal 
Rue no 5 : Impasse des Martinets 
Rue no 6 : Rue des Quatre Vents 
Rue no 7 : Chemin des Écoliers 
Rue no 8 : Rue de la Tangente 
 
M. le Président suggère que, dans l’information qui sera diffusée, les numéros AIB soient 
retirés.   
Mme Paupe confirme qu’une information officielle sera faite en bonne et due forme 
ultérieurement. 
 
Mme Paupe donne les différentes informations suivantes :  

 Les travaux de Combe du Pelu sont terminés.  

 Les taux de plomb et de mercure autour du stand de tir sont trop élevés. Un permis de 
démolition sera demandé et l’évacuation des matériaux se fera de manière conforme. 
Après la démolition du stand de tir, la récupération de papier se fera directement à la 
halle de gymnastique. 

 Renseignements pris concernant l’élimination de l’eau des piscines auprès de l’Office 
des eaux et déchets, il est déconseillé de raccorder les piscines au réseau des eaux 
usées. La STEP est petite et l’eau des piscines risquerait de détruire les bactéries.  
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 Concernant le problème d’orthographe des plaques indiquant Le Seignat / Le Saignat, 
la forme retenue est Le Saignat et toutes les plaques seront unifiées et remplacées au 
besoin. 
 

M. Ambühl informe que, concernant le projet de chauffage à distance, il a été décidé de 
procéder à une analyse des bâtiments communaux impliquant un coût total de CHF 18'000.- 
dont CHF 4'500.- seront à charge de la commune. Les résultats ne sont pas encore connus 
mais il semble que le projet devra être redimensionné à la baisse. Il faut toutefois attendre les 
conclusions de l’étude pour se déterminer. 
 
M. le Maire informe que les échelles de Biaufond ont été posées sans encombre et que le 
crédit sera respecté. 
Il annonce également que le conseil a entrepris des démarches auprès des BWK pour 
conserver la place aménagée devant la halle. La réponse est favorable et les BKW 
participeront à hauteur de CHF 10'500.- aux frais de goudronnage. Le solde d’environ 
CHF 24'000.- sera à charge de la commune.  
Moyennant quelques aménagements de détail, l’Office des ponts et chaussées y est favorable 
et la place pourra donc être goudronnée.  
 
 
 

8. Divers en imprévus 
 
Un citoyen prend la parole pour louer l’installation de bennes vertes derrière la halle de 
gymnastique qui s’avèrent extrêmement utiles. Il relève par ailleurs les superbes décorations 
de Noël qui embellissent le village. Il remercie la commune pour ces initiatives.  
Concernant le crédit voté il y a 10 ans environ pour la place de jeu à côté de l’école, il souhaite 
savoir si de nouveaux aménagements ont eu lieu et si des contrôles sont effectués.  
Mme Perruchini répond que c’est en principe l’école qui s’assure du bon état des installations 
et signale les problèmes s’il y a lieu, et que tout se passe à satisfaction.  
Le même citoyen note la qualité du site web de la commune, en regrettant qu’il ne soit pas plus 
alimenté. Il relève qu’une élection complémentaire a eu lieu il y a peu et que le résultat aurait 
pu y figurer. Il déplore par ailleurs le peu d’information diffusé suite à cette élection.  
M. le Maire rappelle la contrainte du délai d’opposition qui est de 10 jours avant publication.  
 
Un citoyen demande s’il est prévu de goudronner la place des déchets derrière la halle. Il note 
qu’en cas de mauvais temps, le sol est très sale. Il suggère d’envisager de goudronner cette 
place en même temps que celle de devant.  
M. le Président approuve cette demande et propose au conseil communal de la traiter.  
M. le Maire confirme que le projet est en cours et tiendra compte de cette proposition.  
 
Une citoyenne demande s’il est permis de mettre du sel sur la chaussée. 
M. le Maire répond que la commune a pour habitude de mettre du gravier plutôt que du sel, 
mais que du sel a été utilisé ce matin-même. Il sera étudié si cela est judicieux.  
La citoyenne relève que le contour vers le quartier Bel-Air était gelé et qu’un accident a failli se 
produire. Elle demande que des copeaux ou des graviers soient répandus.   
 
M. le Maire informe qu’après le départ annoncé en juin par M. Romy, c’est aujourd’hui 
Mme Paupe qui a choisi de quitter le conseil. Il la remercie pour les huit années qu’elle a 
consacrées à la commune et informe qu’il sera officiellement pris congé d’elle en début 
d’année prochaine. Une attention lui sera alors remise. Il remercie MM. Augsburger et Sipp ont 
été élus en remplacement des conseillers sortants. 
M. le Maire remercie ses collègues du conseil, le personnel administratif, ainsi que le 
Président, le Vice-président et tous les citoyens présents nombreux ce soir. Il souhaite à toutes 
et tous de très belles fêtes de fin d’année et convie chacun à une verrée à la fin de 
l’assemblée.   
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M. le Président félicite le conseil communal pour son bon travail mais le nuance d’un bémol : 
selon lui, le conseil a manqué à son devoir d’information lors de la votation concernant la fusion 
de communes. Il respecte la décision du conseil qui était en défaveur du projet mais estime 
qu’il aurait dû présenter aux citoyens les objets de son désaccord avant la votation.  
Un citoyen approuve les propos du Président et demande au conseil communal quelle est la 
suite prévue.  
M. le Maire répond qu’il avait été décidé au sein du comité de pilotage du projet de fusion que 
les conseils communaux ne feraient pas de propagande. Il relève, à titre d’exemple, que la 
promotion qui a été faite à Villeret était illégale. Pour ce qui est de la suite, la commune s’est 
retirée du comité de pilotage mais reste en contact en raison des institutions communes 
concernées.  
Le citoyen se réfère à l’élection libre qui vient de se dérouler et rend attentif au fait qu’il sera 
toujours plus difficile de trouver du monde pour s’investir au sein des conseils et qu’une fusion 
de communes répondrait peut-être à ce problème. 
 
M. le Président remercie le personnel communal dans son ensemble. Il salue Mmes Paupe et 
Perret qui quittent leurs fonctions et souhaite plein succès aux nouveaux arrivants.  
Il clôt l’assemblée en souhaitant à chacun de belles fêtes de fin d’année et une année 2018 
sereine. 
 
 
L’assemblée est levée à 21h05 

  
  
 

                                                Le Président :                                              La Secrétaire : 
 
 

 

 

                                                 R. Hofstetter                                                S. Perret 

 


