
 Assemblée communale ordinaire 

Commune de La Ferrière 

 

6 décembre 2021 à 20h00 

Halle polyvalente 

 

 

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 5 novembre 2021 et par affichage 

au panneau officiel. 

 

Le Président ouvre l’Assemblée communale en présence de 35 citoyens, l’architecte du projet de 

rénovation de l’école, de la Secrétaire communale et de l’Administratrice des finances. 

 

2 citoyens sont nommés scrutateurs. 

 

32 personnes ont le droit de vote (3 personnes arrivent encore par la suite). La majorité absolue est 

donc à 17 voix (la majorité absolue passe en cours d’Assemblée à 18 voix). 

 

 

Procès-verbal : 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée du 14 juin 2021 

 

Le document est disponible sur le site Internet de la Commune (version caviardée) et au Bureau 

communal de La Ferrière durant les heures d’ouverture. 

M. le Président demande si quelqu’un souhaite la lecture du procès-verbal. Ce n’est pas le cas. 

M. le Président demande si quelqu’un a des remarques à formuler concernant ce procès-verbal. 

Un citoyen demande un complément au PV, qu’il soit noté dans celui-ci que les débats ont été 

enregistrés. 

 

 Le procès-verbal est accepté par 31 voix. 

 

M. le Président informe les participants à l’Assemblée communale qu’une demande a été formulée 

afin que le point 4 soit traité en premier. Cette demande est soumise à l’Assemblée communale qui 

l’accepte. 

Pour le point 9, il précise qu’il s’agit en fait d’une élection et non d’une réélection du Vice-président 

 

 

 

 



4. Discuter et accepter un crédit d’engagement de CHF 3'187'000.- pour la rénovation du collège et 

l’agrandissement de ce dernier pour la crèche et l’Ecole à journée continue (EJC). 

 

M. le Président donne la parole à un Conseiller municipal qui présente succinctement le projet et 

donne la parole à l’architecte. 

L’architecte de MSBR Nouvelle Génération SA présente le projet de rénovation et agrandissement du 

collège. Le remplacement de la chaudière à mazout en fin de vie par une installation aux pellets est 

prévu. Les locaux à rénover datent de 1958. 

 

Le projet comprend une mise aux normes du bâtiment, une nouvelle cage d’escalier avec ascenseur 

et toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite, une adaptation de la salle de classe au rez-de-

chaussée Ouest en agrandissant la surface, la hauteur sous plafond et les fenêtres et une mise à jour 

du concept de protection incendie. 

 

Cette rénovation amènera une amélioration énergétique et climatique du bâtiment par l’isolation 

des façades et remplacement des fenêtres, l’isolation du plancher des combles, la récupération des 

eaux de pluie pour les toilettes, la mise en place d’une ventilation contrôlée, des pré-installations 

permettant de se raccorder à l’installation photovoltaïque prévue à futur en toiture et le choix de 

matériaux écoresponsables. 

 

L’aménagement d’espaces supplémentaires nécessaires aux activités scolaires est prévu. Il s’agit 

d’une salle pour les travaux manuels, une salle pour les travaux sur textiles, une salle polyvalente 

pouvant être aménagée en salle de classe si besoin, un préau couvert pour les récréations et un 

garage pour le bus scolaire. 

 

L’aménagement de locaux complémentaires pour les activités pré et parascolaires, notamment une 

école à journée continue pouvant accueillir 20 enfants et une crèche. 

Pendant la durée des travaux, il est prévu de poser des containers derrière l’Eglise. 

 

L’architecte présente les plans de la future école. Voici l’emplacement du collège avec son extension. 

Le perron d’entrée sera supprimé (pas adapté aux personnes à mobilité réduite et en mauvais état). 

Des places de parc supplémentaires sont prévues. La porte d’entrée de l’école se situera du côté 

ouest.  

 



En jaune il s’agit des parties qui seront démolies. En gris, celles qui ne changent pas et en rouge tout 

ce qui est neuf. Des marches seront aménagées pour accéder au collège depuis les places de parc. La 

surface totale du bâtiment après transformation sera de 608m2. 

L’agrandissement propose une salle polyvalente qui pourrait notamment servir à l’aménagement 

d’une future salle de classe, si besoin. La projection du nombre d’élèves n’est pas simple mais une 

possibilité existe avec cette salle polyvalente. Un dépôt est prévu pour le matériel ainsi qu’un local 

pour les poussettes. Cette extension comprendra également un garage pour le bus scolaire. 

 

 
 

 

A l’étage supérieur, la fermeture du perron de l’entrée permettra de faire une classe pour les 

maîtresses. L’agrandissement servira aux travaux manuels qui se donnent pour le moment à l’école 

de la Combe du Pelu. 

 



 Au 2ème étage où se trouvent actuellement 2 appartements, il est prévu la création d’une grande 

salle pour l’Ecole journée continue (EJC), d’une salle à manger pouvant être utilisée tant par l’EJC que 

par la crèche, d’un WC pour personne à mobilité réduite et d’un bureau. 

 
 

 

L’aspect du bâtiment existant ne change pas beaucoup. Il est prévu de maintenir son caractère 

actuel. Une isolation sera effectuée et une porte pour sortir directement depuis la salle de classe sera 

disponible. L’agrandissement sera réalisé en bois. 

 
 

 

Concernant les locaux provisoires, des travaux lourds et conséquents sont nécessaires dans le 

bâtiment existant, il n’est dès lors pas imaginable que les élèves restent dans cette école le temps 



des travaux. C’est pourquoi des containers métalliques provisoires sont planifiés. Les travaux se 

dérouleront sur une année. 

 

Les coûts se présentent comme suit :  

- Travaux préparatoires de CHF 300'000.- contenant les frais des containers provisoires, le 

traitement de l’amiante, etc. 

- Gros œuvre, CHF 1‘004'000.-, comprenant la maçonnerie et les fenêtres 

- Installations technique pour CHF 543'000.- dont le chauffage à pellets, les toilettes, etc. 

- Aménagements intérieurs, CHF 628'000.- pour la peinture, les sols, etc. 

- Honoraires de CHF 310'000.- pour l’architecte et l’ingénieur 

- Equipements d’exploitation, CHF 85'000.- : mobilier fixe, tableaux, etc. 

- Aménagements d’extérieur : CHF 80'000.- pour remettre en état les lieux après travaux 

- Frais secondaires, CHF 175'000.-, pour le permis de construire, les assurances et CHF 

100'000.- pour les imprévus. 

- Mobilier, CHF 62'000.- : chaises, accessoires pour la crèche, tables, etc. 

 

Le calendrier des travaux prévoit le début des travaux en 2022 et la fin en été 2023 pour permettre la 

rentrée scolaire 2023-2024. 

 

La Vice-mairesse apporte quelques informations sur le financement de ces travaux. Un équilibre 

raisonnable entre fonds propres et fonds étrangers sera trouvé. La Direction de l’instruction publique 

n’octroie pas de prêt et la vente de l’école de la Combe du Pelu apportera une partie des fonds 

nécessaires. Une fois l’école terminée, les subventions pour l’EJC pourront être touchées 

(fonctionnement). Un solide dossier sera monté afin d’aller demander des dons à diverses fondations 

pour obtenir des fonds de tiers. 

 

M. le Président soulève la question des prêts LIM. 

 

La Vice-mairesse signale les taux d’intérêts très bas actuels, qui étaient même négatifs il y a peu. 

 

Un citoyen se rappelle d’un projet d’EJC derrière la halle polyvalente. 

 

M. le Président lui répond qu’il n’est plus à l’ordre du jour en fonction du promoteur qui va faire des 

balcons sur les bâtiments. 

 

M. le Maire rappelle qu’au départ la crèche était prévue dans le projet mais pas l’EJC. Or le Canton a 

bloqué ce projet. Il est préférable de mettre l’EJC avec l’école pour la sécurité des écoliers (aucune 

route à traverser) 

 

Un citoyen demande pourquoi les containers sont prévus Derrière l’Eglise. C’est un changement 

important et tous les élèves devront monter ce qui amènera à un va et vient de voitures. 

 

M. le Maire informe que le Canton avait dit non pour un autre endroit, mais a dit oui pour celui 

retenu. L’eau et l’électricité sont disponibles sur place ce qui évite des travaux. Les élèves devront 



effectivement monter alors que maintenant ils doivent descendre. C’est plus ou moins égal à la 

situation actuelle. 

 

Un citoyen demande pourquoi la crèche est prévue au 3ème étage, cela lui paraîtrait plus logique au 

rez-de-chaussée. 

 

L’architecte lui répond que dans les 2 niveaux inférieurs les salles de classe sont déjà en place et qu’il 

est prévu de regrouper les activités (bois et textiles). La surface disponible est idéale et les synergies 

entre le parascolaire et la crèche sont évidentes en terme de personnel mais aussi au niveau de la 

cuisine. Les avantages de mettre la crèche au 3ème étage sont plus importants que les inconvénients. 

 

Ce citoyen se dit sceptique et pas convaincu. 

 

Un citoyen demande où sont les frais pour les containers. 

 

L’architecte lui répondu qu’ils sont compris dans les travaux préparatoires. CHF 200'000.- sur les CHF 

300'000.- prévus sont pour les containers provisoires. Il y aura des fondations en béton et des gros 

tubes en PVC (pieux) en béton. Les containers seront mis là-dessus. 

 

Un citoyen précise qu’à Bienne, des containers ont été posés sur des pieux vissés. Aucun béton n’est 

nécessaire. 

 

L’architecte assure que cette option sera étudiée. Elle est intéressante écologiquement parlant. 

 

Un citoyen demande quelle isolation est prévue pour l’école. 

 

L’architecte précise que l’isolation sera en laine minérale, que la façade sera ventilée partout sur le 

bâtiment, ce qui est déjà le cas sur une façade actuellement. Il donne le chiffre de 0.2 pour 

l’isolation. 

 

Un citoyen signale que de son point de vue, 0.2 ce n’est pas assez, c’est la limite inférieure. Une 

isolation supplémentaire serait à faire. Selon lui il faudrait atteindre 0.1. Il dit qu’il faut isoler aux 

standards actuels et non à ceux d’il y a 10 ans. 

 

L’architecte prend note et fera en sorte que cette proposition soit étudiée. 

 

Un citoyen s’inquiète ensuite de l’isolation phonique. 

 

L’architecte le rassure en disant que des faux plafonds sont prévus et les conduites d’eau seront 

refaites à neuf. 

 

Selon un citoyen, c’est un paquet d’argent dépensé pour un résultat pas top. Le bâtiment date de 

1958. 

 



L’architecte précise que l’isolation du bâtiment est la solution idéale. Les murs porteurs sont en bon 

état et on gagne ainsi aussi en énergie grise. 

 

Un citoyen demande quelle est la part des frais pour le nouveau bâtiment. Quelle part est pour la 

rénovation et quelle part est pour le nouveau bâtiment. 

 

L’architecte informe qu’un tiers est pour le bâtiment existant et deux tiers pour l’extension. 

 

Un citoyen demande à combien est l’isolation du nouveau bâtiment. 

 

L’architecte précise qu’elle est de 0.15. 

 

Un citoyen constate que l’Assemblée se perd dans les détails. C’était le même processus que pour la 

construction de la halle polyvalente. Le bâtiment de l’école est un bâtiment ancien mais CHF 3 

millions d’investissement est un gros montant pour une petite commune. Il demande pourquoi il 

n’est pas prévu de faire un tout nouveau bâtiment pour l’école et de faire des locations dans l’école 

actuelle. Selon lui il existe des solutions. Voter 3 millions ce soir équivaut à donner un chèque en 

blanc au Conseil communal. Il déplore que 30 personnes puissent voter un crédit de CHF 3 millions. 

 

Un citoyen constate que le nouveau bâtiment vient sur la nouvelle place de l’école réalisée il y a 10-

12 ans. S’il faut aller demander un don à la Fondation Patenschaft, il faudra leur dire qu’il est prévu 

de détruire la place qu’ils avaient financée à l’époque à 80%. 

 

L’architecte avoue qu’il ne connait pas l’historique de la place de l’école mais assure que les jeux 

seront déplacés et non détruits. 

 

Un citoyen soutient que la Fondation Patenschaft doit être tenue au courant. 

 

M. le Maire précise que la Fondation Patenschaft a financé la place devant l’école, place qui n’est pas 

touchée. 

 

Un citoyen constate que faire un terrassement de cette ampleur touchera forcément tout l’extérieur. 

 

L’architecte rappelle que CHF 80'000.- est prévu dans le budget des travaux pour l’aménagement 

extérieur. Les jeux seront déplacés, tout ne sera pas détruit. 

 

Un citoyen veut bien l’entendre mais ces travaux, c’est-à-dire le déplacement de ces jeux seront 

facturés. 

 

Un citoyen demande ce qu’il en est concernant le radon. 

 

L’architecte dit qu’aucune mesure n’a été effectuée car il est prévu de rabaisser les fondations et 

d’isoler le bâtiment. 

 

Un citoyen demande s’il est donc prévu des fondations de sous-œuvre. 



 

L’architecte confirme que c’est le cas. 

 

Un citoyen rappelle que ce dossier a déjà fait l’objet de débats dans une ancienne Assemblée 

communale. Le temps presse, les plafonds tombent, il faut avancer avec cette rénovation. Si on part 

dans un nouveau projet d’un bâtiment neuf, les containers seront nécessaires bien plus longtemps ce 

qui augmentera aussi considérablement les coûts. 

 

Un citoyen parle au nom de la Commission scolaire. Il rappelle qu’il y a eu une année de réflexion 

avec beaucoup de variantes. Il ne faut pas oublier que ce ne sera pas qu’une école mais aussi une 

crèche et une EJC. Pour le moment la Commune ne peut pas offrir ces prestations alors que le village 

s’agrandit et que des familles arrivent. Effectivement CHF 3 millions c’est beaucoup d’argent mais 

c’est à investir pour une meilleure qualité de vie. On peut toujours faire mieux, on peut toujours 

rêver mais ce projet est un super compromis. Ce ne sera pas qu’une école, c’est un projet tourné vers 

l’avenir avec son chauffage à pellets, les panneaux solaires sur le toit (pas dans le devis) et la 

récupération d’eau de pluie. La planification prévoit 37 élèves l’année prochaine, puis 43, 46 et 49. 

En 2025-2026 52 élèves sont prévus. Ce bâtiment permet de s’adapter aux besoins et changements 

du village. A la dernière Assemblée communale il a été voté la vente de l’école de la Combe du Pelu, 

il s’agit maintenant d’assumer les choix faits alors. 

 

Un citoyen demande si les containers ne pourraient pas être mis vers la halle polyvalente. Il souligne 

aussi qu’une commune a lancé l’idée d’un syndicat scolaire. 

 

M. le Président rappelle que le terrain vers la halle polyvalente n’est pas à la Commune. 

 

Un citoyen aimerait encore dire que la réflexion par rapport à la sécurité des enfants a été faite. Le 

quartier vers l’Eglise est un quartier où il y a beaucoup d’enfants dans les villas construites. Le travail 

du chauffeur du bus scolaire s’en trouvera facilité. Concernant le syndicat regroupant Renan et 

Sonvilier, la Commune de La Ferrière ne s’y joint pas pour plusieurs raisons. Sonvilier et Renan sont 

des communes très proches, La Ferrière moins. Les élèves de secondaires devraient aller au 

Noirmont alors que c’est tellement pratique La Chaux-de-Fonds. L’homogénéisation des degrés par 

logique amènent à ces choix. L’école de La Ferrière a des classes de degrés multiples, ce qui est une 

grande valeur ajoutée au niveau pédagogique. Les projets actuels dans l’enseignement visent à 

amener de la différence dans les classes. Il est donc primordial de garder cet esprit et une école au 

village pour les enfants du village. Il ne faut pas perdre cette valeur. 

 

Une Conseillère communale  affirme que la question du syndicat scolaire a été soigneusement 

étudiée. Le poids des pour et des contre a été mesuré et il y avait vraiment plus de pour que de 

contre à garder cette indépendance et cette école au village. Les élèves du degré secondaire auraient 

dû aller à Saint-Imier et non plus à La Chaux-de-Fonds. 

 

La Vice-mairesse revient sur l’isolation du bâtiment. Elle précise qu’elle a visité des rénovations de 

bâtiments effectués par ce bureau, selon elle on peut vraiment leur faire confiance. Cette école est 

un geste social envers les enfants du village. Si elle n’est plus dans les normes, les petits devront aller 



ailleurs. De plus, faire des appartements dans cette école ne serait pas possible car le terrain 

n’appartient pas à la Commune, l’affectation doit être d’intérêt public. 

 

Un citoyen constate qu’il y a un million de CHF pour la rénovation et CHF 2 millions pour le nouveau 

bâtiment, ce qui semble raisonnable. 

 

Une Conseillère communale rappelle que la Commune doit investir dans l’EJC, la Commune est tenue 

de mettre cette structure en place. Il lui paraît vraiment judicieux d’avoir cette structure dans l’école 

ou à côté de l’école afin d’éviter au plus les déplacements des élèves. De plus, un local en dehors de 

l’école serait plus cher. 

 

Un citoyen revient sur la qualité de l’isolation et stipule que seul CHF 1 million est concerné par une 

isolation à refaire, CHF 2 millions pour le nouveau bâtiment seront investis pour, entre autres, une 

isolation selon les normes en vigueur. 

 

Un citoyen estime ne pas avoir assez de détails sur le financement, il en demande. 

 

La Vice-mairesse, rassure en disant que toutes les options seront étudiées scrupuleusement et 

qu’aucune décision insensée qui mettrait la Commune en danger ne sera prise. Le Conseil communal 

va suivre de près le dossier. 

 

Un citoyen demande si vraiment la DIP n’octroie pas de financement. 

 

La Vice-mairesse répond qu’effectivement ce n’est plus le cas comme par le passé, la DIP n’octroie ni 

financement ni subvention pour la rénovation des écoles. 

 

Une Conseillère communale confirme que la DIP ne finance plus ce genre de projet même si à 

l’époque elle donnait de l’argent pour la rénovation des écoles. 

 

La Vice-mairesse rappelle que la vente de l’école de la Combe du Pelu servira à financer ce nouvel 

investissement. 

 

Une Conseillère communale, informe que la Confédération donne des moyens pour l’instauration du 

projet EJC. 

 

Un citoyen trouve que donner un crédit de CHF 3 millions en faisant confiance au Conseil communal 

c’est pas évident, c’est une grosse somme. Il rappelle que la vente de terrains à bâtir c’est terminé 

pour un moment et se pose la question de savoir si dans 15-20 ans il y aura encore des élèves. 

 

La Vice-mairesse assure qu’il y aura toujours l’utilité d’une école dans le village. Les immeubles 

locatifs prévus vont amener des familles. 

 

Un citoyen estime qu’on peut faire quelque chose de compétitif meilleur marché. 

 



M. le Président rappelle qu’à l’époque la Commune avait débloqué CHF 4 millions pour la halle 

polyvalente. Il confirme que les constructions derrière l’Eglise ont mal été étudiées et que la 

planification n’est pas optimale. 

 

Un citoyen rappelle que ces CHF 3 millions sont pour les générations futures. Ces CHF 3 millions ne 

sont pas des dépenses mais un investissement pour les jeunes générations. Pensons à nos enfants. 

 

Un citoyen se demande comment la Commune pourrait supporter ce projet et également le projet 

du chauffage à distance. Il estime que la Commune ne peut pas investir dans ces 2 projets. 

 

Un citoyen rappelle que les emprunts sont actuellement très peu chers. Les taux sont très bas. 

 

M. le Président demande pourquoi il est prévu une isolation du plancher des combles et non une 

isolation du toit. 

 

L’architecte informe que l’espace sous les toits sera dédié aux rangements, ce qui est très apprécié 

par les maîtresses. Il complète en parlant de la façade ouest du bâtiment qui a été protégée mais 

cette protection est sur le point d’être levée (fresque). Il devrait pourvoir être possible de recouvrir 

cette fresque mais si ce n’est pas le cas, une option B existe. 

 

M. le Président demande s’il s’agit bien d’une estimation et pas d’un devis. 

 

L’architecte acquiesce en disant effectivement qu’il s’agit bien d’une estimation et pas d’un devis. La 

marque d’erreur peut être de + ou – 15%. Cette estimation se base sur l’expérience des travaux de 

rénovation et construction. 

 

M. le Président demande ce qu’il se passe si les prix explosent. 

 

L’architecte confirme que les prix dans la construction ont effectivement augmentés ces derniers 

temps, comme dans d’autres domaines mais il existe toujours des alternatives, il suffit de les trouver. 

 

M. le Président demande que l’Assemblée communale soit informée quand les devis seront 

disponibles. 

 

Un citoyen demande si la Commune peut bénéficier de subventionnement pour la rénovation du 

bâtiment, notamment pour l’isolation. 

 

L’architecte informe que les communes n’ont pas le droit au subventionnement dans ce cadre-là. 

 

Le crédit d’engagement est soumis au vote. 

 

 Par 17 oui et 6 non, le crédit est accepté. 

 

 



2. Discuter et accepter un crédit d’engagement de CHF 35'000.- relatif à l’aménagement d’un 

Colombarium et jardin du souvenir au cimetière de La Ferrière 

 

Un Conseiller communal présente le projet de colombarium/jardin du souvenir. Suite à diverses 

demandes lors des dernières Assemblées communales, le Conseil communal s’est approché de deux 

entreprises de marbrerie pour la création d’un jardin des souvenirs ainsi qu’un colombarium pour le 

cimetière de La Ferrière. Un devis approximatif de CHF 30'000.- a été reçu. De ce fait, le Conseil 

communal demande un crédit d’engagement de CHF 35'000.- pour élaborer un jardin des souvenirs 

et un colombarium. 

 

Jardin des souvenirs : on y verse les cendres des défunts et elles sont toutes mélangées, c’est 

anonyme, on ne peut pas mettre de noms. 

 

Colombarium : des petits casiers où l’on dépose les urnes des défunts (plusieurs par casier), on peut y 

apposer une plaquette avec un nom et/ou une photo. 

 

Vous pouvez voir sur les clichés diffusés, différentes versions possibles. C’est encore à voir, lequel 

conviendra le mieux pour la Ferrière. 

 

  

  
 

 

 Le crédit d’engagement de CHF 35'000.- soumis au vote est accepté par 29 oui et 0 non. 

 

 



3. Discuter et accepter un crédit d’engagement de CHF 850'000.- relatif à la réfection des routes 

communales (REP 2022-2025) 

 

Un Conseiller communal présente les investissements prévus pour les années à venir et les tronçons 

touchés. Il précise que CHF 450'000.- seront à la charge de la Commune, CHF 70'000.- à la charge des 

divers propriétaires et CHF 350'000.- seront des subventionnements. 

 

 

 
 

Un citoyen demande comment est calculé cette somme totale de CHF 850'000.-. 

 

Un Conseiller communal précise que les routes de plus de 25 ans font l’objet d’un assainissement 

total et en dessous de 25 ans de réparations. Les ingénieurs évaluent pour chaque cas les travaux à 

effectuer et le montant de ceux-ci. 

 

Un citoyen demande si les entreprises sont payées à 100% quand les travaux ne sont pas bien 

réalisés. 

 

Un Conseiller communal précise que le Canton donne son aval si les travaux sont en ordre ou non. 

Jusqu’ici aucune retenue n’a été appliquée. 

 

 Le crédit d’engagement est accepté par une très large majorité. 



5. Budget 2022 

 

La Vice-mairesse, présente le budget 2022 élaboré par le Conseil communal. 

 

Le budget 2022 présente un excédent de dépenses 

 de CHF 232'700.- pour le compte global et 

 un excédent de dépenses de CHF 204'000.- pour le compte général. 

 

0 Administration générale 

 
Dans ce domaine, la charge nette augmente de HF 31'320.- par rapport au budget 2021 

La décision du Conseil communal de monter le salaire horaire de CHF 25.-/heure à CHF 28.-/heure a 

aussi une incidence sur les comptes de l’Administration générale ainsi que sur d’autres domaines. 

Cette augmentation se justifie en fonction des salaires horaires des communes alentours ainsi que la 

vétusté de la dernière augmentation de celui-ci. 

 

1 Ordre et sécurité publics, défense 

 
 

Petite augmentation de CHF 990.- par rapport au budget 2021 pour ce domaine dont les dépenses et 

les recettes restent stables. 

 

2 Formation 

 
Dans le domaine de l’enseignement et de la formation, la charge nette est inférieure de CHF 7'025.- 

par rapport au budget 2021 

Ecole à journée continue : un montant de CHF 15'000.- a été ajouté par rapport au budget 2021 qui 

ne contenait pas de frais dans ce domaine. 

 

3 Culture, sports et loisirs, Eglises 

 
Petite diminution de la charge nette de ce domaine de CHF 1'020.- par rapport au budget 2021. 

4 Santé 



 
Dans le domaine de la santé, une diminution de CHF 500.- est prévue. 

 

5 Sécurité sociale 

 
Les dépenses nettes du domaine de la sécurité sociale augmentent de CHF 13'250.- par rapport au 

budget 2021. 

 

6. Transports et télécommunications 

 
Le charge nette des transports diminue de CHF 7'960.- par rapport au budget 2021. 

 

7 Protection de l’environnement et aménagement du territoire 

 
Pour ces postes, la charge diminue de CHF 41'550.- par rapport au budget 2021. 

Les trois tâches autofinancées suivantes sont également englobées sous cette rubrique et se 

présentes comme suit dans le budget 2022 : 

- Alimentation en eau : excédent de dépenses de CHF 600.- 

- Traitement des eaux usées : excédent de charges de CHF 14'400.- 

- Gestion des déchets : excédent de charges de CHF 6'500.-. 

 

 



8. Economie publique 

 
Les recettes diminuent de CHF 1'000.- par rapport au budget 2021 et les dépensent diminuent de 

CHF 600.-. 

 

9 Finances et impôts 

 
Les recettes nettes des finances et impôts augmentent de CHF 68'155.- par rapport au budget 2021. 

 

Les recettes fiscales : 

Les impôts sur le revenu des personnes physiques ont été estimées à CHF 1'001'000.-. 

Les impôts sur la fortune des personnes physiques sont budgétés de la même manière qu’en 2021, 

c’est-à-dire à hauteur de CHF 110'500.-. Il en va de même pour les taxes immobilières. 

 

Les investissements : 

Les investissements nets pour 2022 se montent à CHF 86'300.-. Il est prévu de refaire le chemin 

communal des Rochats, du Crêt à la Borne et de la Combe du Pelu. Le coût estimatif de ces travaux 

est de CHF 164'000.- à quoi il faut déduire des recettes d’un montant total de CHF 112'700.-. Les 

recettes proviennent du Canton et des propriétaires fonciers. 

Un montant de CHF 35'000.- est prévu en 2022 pour le crédit d’engagement concernant 

l’aménagement d’un Colombarium. 

 

Le Conseil communal a approuvé le budget 2022 lors de sa séance du 22 novembre 2021 et 

recommande à l’Assemblée communale l’approbation du budget 2022 qui prévoit : 

- Un excédent de dépenses de CHF 232'700.- pour le compte global et 

- Un excédent de dépenses de CHF 204'000.- pour le compte général. 

 

Le total des dépenses s’élève à CHF 2'576'000.- et celui des recettes à CHF 2'372'000.-. 

La quotité d’impôt ainsi que l’ensemble des taxes communales restent inchangées. 

 

Aucune question ou remarque n’est formulée par l’Assemblée communale. 

 

 Le budget est soumis au vote. Il est accepté par 33 oui. 

 

 

 

 

 

 



6. Discuter et approuver le renouvellement de l’adhésion de la commune au Parc du Doubs 

 

Un Conseiller communal informe que l’adhésion au Parc du Doubs de la commune de La Ferrière 

arrive à échéance en 2022. L’adhésion avait été votée pour les années 2013 à 2022. La nouvelle 

charte est prévue pour les années 2023 à 2032. 

 

Un citoyen demande à ce qu’il soit expliqué, succinctement, quels sont les avantages pour la 

Commune de La Ferrière. 

 

Un Conseiller communal rappelle que le Parc du Doubs est une association, qui réunit notamment 

quinze communes situées sur son territoire. Cet organisme dynamique au bénéfice d’une large assise 

lance de nouveaux projets, fédère les idées de ses membres et contribue ainsi à la réalisation 

d’entreprises innovantes. 

 

M. le Maire précise que les coûts de cette adhésion se situent entre CHF 3.- et CHF 6.- par habitant. 

 

Un citoyen parle de l’exemple du Parc Chasseral, lequel développe beaucoup de choses et fournit des 

emplois locaux. Il y a beaucoup à gagner dans cette collaboration pour les écoles, notamment pour 

l’aspect pédagogique pour les élèves. 

 

Un citoyen demande si l’agriculture peut toucher des contributions par le Parc du Doubs. 

 

Un citoyen précise que le Parc Chasseral développe des projets en réseau, projets écologiques qui 

amènent à des soutiens. Ce n’est pas le cas du Parc du Doubs. 

 

Un citoyen demande alors s’il ne serait pas plus judicieux de faire partie du Parc Chasseral. 

 

Un citoyen précise que ces deux parcs collaborent et travaillent ensemble. 

 

Un citoyen précise que lorsque l’Assemblée communal a voté en 2012 l’adhésion de la Commune de 

La Ferrière au Parc du Doubs, ce citoyen était Président des Assemblées. 

 

 Par 33 oui et 0 non, l’adhésion au Parc du Doubs est acceptée 

 

 

7. Election d’un ou d’une secrétaire des Assemblées, période 2022-2025 

 

M. le Président fait part à l’Assemblée communale de la démission de la Secrétaire des Assemblées 

pour la fin de l’année 2021. Il lit la lettre de démission de celle-ci. La Secrétaire est absente pour 

cette dernière assemblée de son mandat. 

 

M. le Maire propose l’Administratrice des finances comme Secrétaire des Assemblées pour la période 

2022-2025. Il précise qu’une modification du règlement d’organisation est prévu afin d’intégrer cette 

tâche de Secrétaire des Assemblées au poste d’Administratrice des finances. 

 



 L’Administratrice des finances est élue à l’unanimité et reçoit les applaudissements de 

l’Assemblée communale. 

 

 

8. Election d’un ou d’une Président-e des Assemblées, période 2022-2025 

 

M. le Maire informe l’Assemblée communale de la démission de M. le Président. Celui-ci quitte sa 

fonction lors de cette assemblée. Aucune proposition n’a été reçue. 

 

M. le Président demande si l’Assemblée a des propositions à formuler. Aucune suggestion n’est 

déposée. M. le Président a le pouvoir de nommer quelqu’un mais il ne va pas le faire. Selon les 

règlements en place, il est permis de nommer le Maire et la Vice-mairesse aux postes de Président et 

de Vice-présidente des Assemblées. 

 

 M. le Maire  est nommé par intérim au poste de Président. 

 

 

9. Election du Vice-président du bureau de l’Assemblée communale, période 2022-2025 

 

M. le Président lit la lettre de démission du Vice-président du bureau de l’Assemblée communale. Il 

demande ensuite si quelqu’un se propose ou si l’Assemblée a une proposition. Ce n’est pas le cas. Il 

ne va pas nommer non plus quelqu’un à ce poste, il ne le souhaite pas. 

 

 Mme la Vice-mairesse est nommée par intérim au poste de Vice-présidente. 

 

 

10. Réélection des membres de la Commission scolaire, période 2022-2025 

 

M. le Président signale qu’il n’a reçu aucune démission d’un membre de la Commission scolaire. Il 

propose de réélire les membres en place actuellement. 

 

 Les membres de la Commission scolaire sont réélus. 

 

 

11. Informations du Conseil municipal 

 

M. le Maire donne des nouvelles concernant la vente de l’école de la Combe du Pelu votée en mars 

par l’Assemblée communale. Le recours qui avait été formulé a été rejeté, ainsi il est possible d’aller 

de l’avant avec la vente dès que le délai de recours de 30 jours sera échu. 

 

Etant donné qu’un Conseiller communal est absent pour raison professionnelle, M. le Maire présente 

à sa place le résultat de l’enquête concernant le chauffage à distance. Selon cette enquête, 25 

propriétaires sont intéressés par le projet. Une séance d’information aura lieu fin janvier 2022. Un 

tout-ménage sera envoyé afin que les intéressés se manifestent. En ce qui concerne l’école du 



village, un chauffage à pellets est planifié car la mise en place du chauffage à distance va durer 

encore quelques années. 

 

 

12. Divers et imprévus 

 

Un citoyen demande s’il était possible d’également modifier en même temps que le règlement 

d’organisation, le règlement du cimetière. En effet dans l’annexe il est écrit « fosse + sonnerie ». Il 

demande ce que c’est vraiment et ce que verse la Commune. De plus, il constate que le PV des 

Assemblées communales doit être disponible sur le site Internet de la Commune et que celui de juin 

2021 n’est disponible que depuis ce matin. 

 

Un citoyen se fait porte-paroles d’une partie des citoyennes et citoyens de La Ferrière. Il soumet 2 

propositions à l’Assemblée communale : 

o Mettre en place une zone 30km/h pour la sécurité de tous et plus particulièrement des 

écoliers depuis la halle polyvalente jusqu’à la sortie du village (Soleil Couchant). La possibilité 

de mettre une zone à 30km/h existe si les routes adjacentes sont également à 30km/h, ce qui 

est le cas. Cette mise en place permettrait une diminution du bruit, de faciliter le passage des 

promeneurs et servirait également à tous les passagers descendant ou montant dans le train. 

D’après l’inspection des routes JU/BE l’Assemblée communale peut voter cette disposition et 

suite à ce vote, les autorités compétentes en la matière viennent faire des statistiques. Il 

demande à ce que cette proposition soit traitée lors de la prochaine Assemblée communale.  

o Mise en application de l’arrêté du Tribunal fédéral concernant l’arrêt de l’éclairage 

automatique décoratif entre 22h00 et 6h00. Certains éclairages dépassent nettement ce qui 

est usuel dans la localité. Par exemple à l’entrée du village direction Chaux-de-Fonds. Il 

précise que l’éclairage décoratif devrait être du haut vers le bas et non l’inverse comme c’est 

pourtant le cas. L’installation d’une minuterie doit être possible. Il demande également à ce 

que cette proposition soit traitée lors de la prochaine Assemblée communale. 

 

Une citoyenne distribue des photos prises dans des molokcs. Ces photos montrent sans équivoque 

que certaines personnes déposent tout et n’importe quoi dans les molokcs, comme des pneus, des 

appareils ménagers et du carton. Les gens devraient pourtant trier leurs déchets. De plus, lors du 

ramassage des grands encombrants, les sacs 110litres remplis de n’importe quoi sont aussi évacués. 

Cette situation n’est pas du tout optimale et il faudrait réagir. 

 

M. le Président prend notre de cette intervention et regrette l’agissement peu citoyen de ces 

personnes. Il ne voit, cependant pas comment régler le problème à part poser des sentinelles sur 

place ou des caméras de surveillance. 

 

Une citoyenne demande s’il ne serait pas possible de mettre au moins des panneaux avec 

l’inscription du risque d’amende lors de tels agissements, comme c’est le cas dans d’autres villages. 

 

Un Conseiller communal précise qu’il a été renoncé à  une déchetterie intercommunale au lieu des 

encombrants. Le Conseil communal a refusé cette proposition car cette déchetterie aurait été  

implantée à Sonvilier ou Saint-Imier et tous les habitantes et habitants de La Ferrière auraient dû s’y 



rendre en voiture. Il suggère qu’il serait possible de mettre en place une journée pour les 

encombrants, de telle heure à telle heure et qu’un employé de la Commune ainsi qu’un Conseiller 

communal pourraient être présents et ainsi contrôler ce qu’amènent les personnes sur place. 

 

M. le Maire confirme qu’il y a tout et n’importe quoi dans ces molokcs. Il en a fait lui-même la 

constatation. Mais il reconnaît également qu’il est difficile d’attraper les gens sur le fait. Des 

amendes ont été distribuées mais ça n’a pas suffi. Un panneau lui paraît peu efficace et dissuasif. Il 

confirme qu’une caméra ou une sentinelle serait nécessaire afin de prendre les gens sur le fait. 

 

Une citoyenne dit avoir vu des gens des Bois venir jeter des déchets à La Ferrière. Ne serait-il pas 

possible de mettre un cadenas par exemple ? 

 

M. le Président dit qu’il existe des systèmes à cartes mais que cela coûte cher. 

 

Une citoyenne précise qu’à La Brévine un système à cartes a été installé. 

 

M. le Président complète ses propos en disant qu’une distribution d’amendes peut être faite mais 

faut-il encore que les personnes concernées paient ces amendes et soient solvables. 

 

Un citoyen est sceptique quant au fait que des écriteaux dissuadent les fraudeurs. 

 

M. le Maire confirme que les écriteaux ne sont pas suffisamment dissuasifs et qu’un écriteau a 

disparu très rapidement après sa pose. 

 

La Vice-mairesse demande à ce qu’il soit communiqué à la Commune les infractions constatées. 

 

Un citoyen propose que l’éclairage public réduit soit éventuellement mise en place. 

 

M. le Maire informe qu’il y a 3-4 ans, le Commune avait demandé à La Goule d’éteindre les 

candélabres. Aucune réponse n’avait été fournie. De plus, afin d’être autorisé à éteindre, il faut 

pouvoir rallumer manuellement l’éclairage, pour des questions de sécurité (par exemple pour les 

pompiers). Ceci demanderait un appel d’offre ainsi que le budget nécessaire. 

 

Un citoyen propose des détecteurs. 

 

M. le Président regrette le flou concernant le vote pour le crédit d’engagement concernant la 

rénovation et l’agrandissement de l’école. Il a parlé de majorité absolue alors que la majorité simple 

suffit. De plus, plusieurs personnes sont arrivées une fois que l’Assemblée avait commencé, ce qu’il 

n’avait pas vu. Il dit le plaisir qu’il a eu à faire ce travail pendant 8 années. 

 

Un citoyen estime qu’il serait bête qu’un recours puisse être déposé concernant le vote du crédit 

d’engagement de la rénovation et l’agrandissement de l’école. Il propose de revoter. 

 

Un autre citoyen est de même avis, il faut revoter, ce vote est important. 

 



Un citoyen demande le vote à bulletin secrets. Proposition acceptée par l’Assemblée communale. 

Les scrutateurs distribuent 35 bulletins de vote. Ceux-ci ont été comptés par la Secrétaire 

communale et l’Administratrice des finances. 

 

 Résultat du vote à bulletin secret : 22 oui, 12 non, 1 nul (les 35 bulletins ont été dépouillés). 

 

M. le Maire remercie les participantes et participants à cette Assemblée communale. Il remercie 

également ses collègues du Conseil communal et le bureau de l’Assemblée communale. Il souhaite la 

bienvenue à la nouvelle administratrice des finances de la Commune. Il souhaite de Joyeuses fêtes de 

Noël à toutes et tous et une bonne année 2022. Il est important que vous fassiez attention à vous, 

plus que jamais. 

 

M. le Président formule également ses vœux de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

La séance est levée à 22h40. 

 

 

La Ferrière, le 6 décembre 2021 

 

 

 

 

Le Président     La Secrétaire d’Assemblée   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         


