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Nouvelles du conseil du 6 décembre 2021 

 

 

 

Le budget légèrement rouge approuvé par vingt contre un 

L’assemblée municipale de lundi a approuvé très clairement toutes les propositions du Conseil, 

mais le budget a subi préalablement des discussions en raison d’une fortune communale jugée 

trop importante.  

 

29 personnes sur 1228 ayants droit (donc une participation de 2,36 %) ont pris part à l’assemblée 

municipale de lundi, qui a suivi en tous points les propositions de l’Exécutif. 

Sujet central, le budget 2022 a déjà fait l’objet d’une présentation complète dans ces colonnes 

(https://www.bechtel-imprimerie.ch/feuilles-davis, édition du 26 novembre 2021). Nous ne 

reviendrons donc pas sur tous les chiffres présentés par Bibiana Merazzi, conseillère municipale en 

charges des finances, laquelle rappelait que ce document boucle sur un excédent négatif d’environ 

142 000 francs au compte général.  

https://www.bechtel-imprimerie.ch/feuilles-davis
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L’élue présentait le principaux investissements prévus, et en particulier celui pour la maison de 

l’enfance devisée à quelque 4 millions de francs, ainsi que les différences le plus importantes par 

rapport aux précédents exercices budgétaires ; à ce titre, elle citait la hausse des frais de formation, 

due évidemment à l’évolution positive de la démographie locale, ainsi qu’une augmentation 

sensible des rentrées fiscales sur le bénéfice des personnes morales. 

 

Une commune chère ? 

C’est au sujet des prix de l’eau, taxes de base et facture de consommation confondues, que portait 

la discussion. Deux citoyens estimaient en effet que les factures supportées par les habitants de la 

localité sont trop élevées, en regard d’une fortune communale ascendant à environ 5,2 millions de 

francs, tous financements spéciaux inclus. 

Les frais d’eau diminueront bel et bien en 2022, grâce à des baisses de prix opérées par les autorités, 

mais pas suffisamment estimait un citoyen qui relevait également le coût global des déchets plus 

élevés pour les habitants de Sonceboz-Sombeval que pour nombre de leurs voisins.  

Le maire rétorquait notamment que la déchetterie communale offre sur place des possibilités de 

tri, et donc de réduction des déchets, que ne proposent pas toutes les autres collectivités. 

 

Proposition balayée 

La proposition était présentée de refuser le budget, pour exiger une réduction de 25 pour cent de 

la taxe de base de consommation d’eau et un abaissement de la quotité de 1.82 à 1.72. 

Claude-Alain Wüthrich, maire, qualifiait de mauvaise idée celle de vouloir diminuer la quotité fiscale. 

Et de souligner que si la commune avait pu réaliser la maison de l’enfance -dont on apprenait lundi 

soir également qu’elle est toujours bloquée, par une opposition présentée cette fois au Tribunal 

fédéral-, sa situation financière serait bien différente. Amputée des charges liées nécessaires à cette 

construction, la fortune serait évidemment bien moins confortable. 

Quoi qu’il en soit, la proposition citoyenne a été balayée, le budget approuvé par 20 voix contre une 

seule opposition. 

 

La jeunesse le mérite 

Présentée par Chantal Tschannen, la modification du règlement de l’ESBV (Ecole secondaire du Bas-

Vallon), pour ajouter aux buts du syndicat la gestion du travail social en milieu scolaire, a passé la 

rampe sans un pli. 

Il en est allé de même pour le crédit d’engagement de 990 000 francs en destiné à l’agrandissement 

de la même ESBV.  

Bastien Jeandrevin, architecte, détaillait ce projet de construction éminemment convaincant et qui 

consistera à augmenter le volume du joint chauffé reliant les deux bâtiments de l’école, en 

s’appuyant sur l’abri PC. Ces travaux permettront de créer deux nouvelles salles de classe -et donc 

de mettre un terme à la location d’un local externe, soulignait Chantal Tschannen- et une salle de 

dimensions suffisantes pour que les enseignants puissent enfin se réunir en plénum et non plus en 

divers locaux disséminés. 

Parallèlement, une excavation, sous la pièce sise à l’extrême ouest de l’école, donnera à ce local 

borgne un confort normal et donc une utilisation optimale pour les casiers des élèves en particulier. 
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On viabilisera 

Sur présentation du maire, Claude-Alain Wüthrich, le crédit d’engagement de 200 000 francs pour 

la viabilisation du secteur Rond-Clos a été approuvé sans opposition. La Commune profitera du 

chantier de la nouvelle Coop pour viabiliser tout ce quartier sous la nouvelle route (entre le 

commerce du géant orange et la Poste). 

L’élection de l’organe de révision des comptes n’a pas suscité davantage de discussion. La fiduciaire 

Figema, dont l’offre était d’ailleurs la plus avantageuse et qui donne pleine satisfaction depuis des 

années, continuera donc son mandat durant la prochaine législature. 

 

Redoutable rapidité 

Dernier objet, l’arrêté de compte des travaux effectués au Crétat de Sombeval, qui boucle avec un 

très léger dépassement de 176 francs, a permis au maire d’adresser de chaleureux remerciements 

aux entreprises impliquées et à ses collègues du trio « ingénieurial » formé pour ce chantier, 

Stéphane Schranz et Claude Auderset. La réfection du réseau d’eau potable et la création d’une 

nouvelle conduite d’eaux claires, puis la remise en état de la chaussée, ont en effet été réalisées 

avec une rapidité qualifiée de redoutable par le chef de l’Exécutif.  

 

Le point (presque) final d’une année mémorable 

Au titre des divers, plusieurs interventions de citoyens étaient consacrées à la 5G et demandaient 

instamment à la population de s’interroger sérieusement sur cette technologie qualifiée de très 

dangereuse pour la santé publique. On apprenait notamment qu’un tous ménages permettra ces 

prochains jours aux habitants de signer s’ils le souhaitent une pétition d’opposition aux antennes 

ad hoc.  

 

Un accès facilité, svpl 

Une demande pressante était par ailleurs adressée, sur le même sujet, à la Municipalité : la 

publication la plus rapide et complète possible, sur le site internet communal et éventuellement 

dans les lanternes publiques, de tous les avis de construire/demande de permis relatifs à des 

antennes de 5G. « Il est indispensable que la population ait un accès facilité à ces publications, afin 

qu’elle puisse se positionner en toute connaissance de cause », affirmait un citoyen.  

Dans le même ordre d’idées, un autre citoyen demandait que le procès-verbal de chaque assemblée 

soit désormais publié sur le site internet municipal, pour éviter qu’il soit tenu à disposition, en 

version papier, durant les vacances estivales ou de fin d’année. 

Voilà qui sera fait, annonçait immédiatement la secrétaire municipale Cindy Bögli, en précisant que 

les noms des intervenants seraient caviardés, pour une question protection des données. 

 

Maison de l’enfance : le TF tranchera 

Chantal Vaucher, élue en charge des bâtiments, annonçait à l’assemblée qu’une opposition a bel et 

bien été déposée au Tribunal fédéral contre la future maison de l’enfance. La procédure suit son 

cours, la plus haute instance judiciaire du pays tranchera et les autorités gardent bon espoir de 
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pouvoir réaliser ce projet, un jour ou l’autre. « Je souhaite meilleur succès à mon ou ma successeur 

dans ce dossier », concluait la conseillère. 

Quant aux conteneurs à déchets installés actuellement derrière le commerce Coop, la même élue 

répondait à une citoyenne que leur nouvel endroit de dépôt sera précisé ces tout prochains jours. Il 

en ira de même pour les transports gratuits de citoyens vers la Coop de Reconvilier, durant la 

fermeture du géant orange dans notre commune. « On parle de deux à trois arrêts différents dans 

la localité, et de trois transports hebdomadaires. Mais le contours exacts de ce service seront définis 

en janvier et publiés dans les colonnes de notre organe officiel d’information, ainsi que sur notre 

site internet. » 

 

Merci pour tout ! 

A l’issue de cette assemblée, le maire 

adressait ses remerciements à la 

population pour la confiance accordée à 

ses autorités, au personnel communal in 

corpore pour l’excellence de son travail, 

aux membres des commissions, des 

groupes de travail, de sapeurs-pompiers 

et du corps enseignant pour leur 

engagement apprécié au service de la 

commune et de ses habitantes et 

habitants. 

Plus avant, Claude-Alain Wüthrich 

traduisait la gratitude générale à l’adresse 

de Chantal Vaucher et de Guy Montavon, 

les deux conseillers municipaux sortants, 

qui achèvent respectivement un mandat de douze ans et un deuxième pensum de douze ans 

également. Avec Jean Francis Renggli, président des assemblées sortant, tous trois recevaient fleurs 

et présent de circonstance, qui saluaient leur engagement et leur souhaitent plein succès pour la 

suite. 

 

A bientôt ! 

Le maire tirait un bref bilan de la législature, dont il rappelait que la deuxième partie, et en 

particulier l’année qui s’achève,  s’est révélée pour le moins mouvementée, intempéries et aléas de 

la pandémie cumulés aux retards pris par des projets importants. 

« Nous avons dû reporter certains dossiers à la prochaine législature. Parfois, la sagesse dicte de 

consentir un pas en arrière pour mieux avancer. Le mandat qui s’achève a pourtant vu de belles 

réalisations, avec en particulier des chantiers routiers aussi urgents que conséquents, le lancement 

enfin à la porte du projet Coop, l’achèvement des travaux au cimetière », déclarait Claude-Alain 

Wüthrich.  

Il ajoutait que la prochaine législature verra le dépoussiérage nécessaire de nombreux règlements, 

ainsi que la réponse rapide à la pétition qui demande un trottoir le long de la route cantonale, 
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jusqu’au site de la pétanque et de la patinoire. « Une séance d’information publique sera organisée 

en février 2022 à ce sujet », précisait le chef de l’Exécutif, où il souhaitait une chaleureuse bienvenue 

aux trois nouveaux élus, Sacha Calegari, Livia Chevalier et Danjel Stanojevic. Et de remercier Patrick 

Tissot pour son engagement à la tête du Législatif. 

 

Des vœux chaleureux 

A toute la population de Sonceboz-Sombeval, Claude-Alain Wüthrich adresse ses vœux chaleureux, 

pour des Fêtes agréables malgré les vicissitudes de la pandémie et une année 2022 pleine de 

réussite et de joie.  

 

Le Marché de Noël annulé 

A la suite des nouvelles mesures édictées par les autorités sanitaires pour tenter d’endiguer la 

énième vague de coronavirus, la Ceass (Commission d’embellissement et d’animation de Sonceboz-

Sombeval) s’est vu dans l’obligation d’annuler purement et simplement son Marché de Noël 2021. 

Cette manifestation traditionnelle, qui était prévue ce dimanche 12 décembre dans et autour de la 

halle de gymnastique, est donc supprimée. 

La Ceass remercie par avance les chalands et les exposants de leur compréhension, elle espère bien 

pouvoir les accueillir dans une année pour un marché très attendu. 

 

Vers un double chauffage à distance dans la commune  

Neutre en CO2 

L’ingénieur rappelait tout d’abord qu’un chauffage aux copeaux de bois est neutre en CO2, par le 

fait que le matériau brûlé dégagerait autant de dioxyde de carbone s’il pourrissait en forêt. Une telle 

installation permet donc de franchir un grand pas dans le sens de la neutralité CO2 visée aujourd’hui. 

Un pas d’autant plus facile que Sonceboz-Sombeval est entouré de forêts où peut être cultivé le 

combustible nécessaire. 

Quant à l’emplacement optimal pour la chaudière, Andreas Kuoni souligne qu’il doit être central, 

par rapport au réseau visé/potentiel. Pour déterminer le réseau et l’emplacement, il faut donc 

préalablement trouver les clients.  

 

Double réseau 

A Sonceboz-Sombeval, l’ingénieur préconise la création d’un double réseau, avec une chaudière 

dans le secteur de Bienna pour Sombeval, une autre près de la patinoire ou de la déchetterie pour 

Sonceboz. Avec pour objectif final que les deux réseaux se touchent dans une, deux ou trois 

décennies. 

Nous n’entrerons pas ici dans le détail complet des chiffres, mais signalons que pour ses abonnés, 

le chauffage à distance soutient parfaitement la comparaison avec le prix d’un chauffage à mazout, 

calculé selon les tarifs actuels du carburant fossile. 
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Deux taxes  

Les futurs clients se voient facturer tout d’abord une taxe de raccordement unique, indépendante 

de la distance entre la conduite principale et la maison (principe de la solidarité), à payer pour moitié 

avant les travaux et pour moitié une fois ceux-ci achevés. 

Pour exemple : la taxe de raccordement d’un abonnement de 20 KW (soit un client qui consomme 

actuellement 4000 litres de mazout par année) se monterait à 11 847 francs aux taux d’aujourd’hui ; 

elle augmente linéairement en fonction de l’importance de la puissance commandée.  

 

Stabilité des prix 

La taxe de base annuelle (qui correspond, dans le cas d’un chauffage au mazout, aux frais d’entretien 

et de contrôle) dépend elle aussi de la puissance commandée (1292 francs pour 20 KW, 6462 pour 

100 KW). Cette taxe est très stable, puisque l’inflation est son seul facteur de hausse/baisse 

potentielle. 

De même, le prix de l’énergie consommée, fixé à 12 centimes par kWh, revêt une stabilité que 

n’offre pas le mazout. Ce prix est basé sur un index national et ne dépend donc nullement des 

variations ressenties sur un marché national fluctuant au gré des volontés politiques ou 

économiques. 

 

 
 

Les subventions 

Des subventions cantonales sont versées aux propriétaires qui abandonnent une installation au 

mazout pour se relier à un chauffage à distance. Pour une maison familiale standard (environ 4000 

litres de fuel par an), elles s’élèvent à 4500 francs, auxquels s’ajoutent 500 francs par chauffe-eau 

électrique supprimé. 

Techniquement, l’installation nécessaire n’est pas volumineuse, puisqu’il s’agit d’un échangeur, 

lequel transmet la chaleur de l’eau circulante (75 degrés à la sortie de la chaudière) à celle de vos 

radiateurs, respectivement de votre chauffage au sol et de votre circuit de chauffage d’eau chaude 

sanitaire.  
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Les avantages principaux 

A prix très comparables, le chauffage à distance présente des avantages notables. Andreas Kuoni 

cite : 

-une très bonne stabilité des prix sur 20 ans 

-une diminution des frais d’électricité 

-aucun risque de réparation pour le client 

- ni service ni contrôle 

-une totale neutralité CO2 

-une réaction immédiate du prestataire en cas de panne.  

Intéressés ? Les adresses 

Tout propriétaire immobilier potentiellement intéressé peut contacter l’entreprise Kasontor 

(Aegertenstrasse 1, 2562 Port, 032 520 02 80, contact@kasontor.ch), pour obtenir sans engagement 

et confidentiellement une évaluation de ses besoins en chaleur, de ses coûts en cas de liaison au 

Càd, ainsi que les réponses à toutes ses questions dans ce domaine. 

Par ailleurs, l’administration municipale tient à disposition des intéressés des formulaires 

d’inscription (sans engagement !) au futur chauffage à distance. 

Les questions posées et leurs réponses 

La séance du 30 novembre fut l’occasion de très nombreuses questions, auxquelles ont répondu 

l’ingénieur Andreas Kuoni, le conseiller municipal Claude Auderset et le maire Claude-Alain 

Wüthrich. Les voici, classées par ordre alphabétique de leur thème (en gras) :. 

 

Attendre ? Les propriétaires d’une installation de chauffage neuve ne sont pas dans une situation 

idéale. Pour d’évidentes questions de coûts, le réseau sera créé en une seule fois. Il n’est pas 

envisageable de mener de nouvelles fouilles pour un client supplémentaire. A partir d’aujourd’hui, 

on considère que chaque intéressé devra être raccordé et consommer la chaleur du Càd dans les 

cinq ans à venir. 

Augmentation des besoins : en cas d’augmentation de ses besoins, pour cause d’agrandissement 

de son bien immobilier par exemple, un client pourra augmenter la puissance de son abonnement, 

dans une certaine mesure. Une augmentation considérable implique un changement de 

installations techniques. « Mais en règle très générale, c’est plutôt le contraire qui se produit : les 

clients améliorent leur isolation et modifient leur contrat à la baisse », souligne Andreas Kuoni. 

Avenir : si une nouvelle manière de fournir l’énergie pour fabriquer de la chaleur venait à être 

découverte, le réseau en place pourrait sans doute y être couplé. 

Bruit : la fabrication des copeaux, qui est relativement bruyante, se fera sur les lieux de coupes, en 

forêt. 

Chauffage de secours : chaque installation de chauffage à distance comprend une chaudière de 

secours, alimentée au mazout. Ce genre d’installation restera autorisée, car elle ne fonctionne qu’en 

cas de panne. 

CO2 : la combustion de copeaux produit évidemment du CO2, mais pas davantage que le même bois 

en dégagerait durant son pourrissement en forêt. 

mailto:contact@kasontor.ch
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Consommation : pour une maison de taille moyenne, qui utilise actuellement 4000 litres de mazout 

par an, on compte environ 50 mètres cubes de copeaux par an également. 

Contrat :  à ce stade, les intéressés sont invités à remplir un formulaire d’intérêt. Suivront une 

rencontre avec l’ingénieur, des discussions, une présentation détaillée, pour une signature de 

contrat définitif en février-mars 2022. 

Cendres : les cendres seront éliminées par Celtor. 

Expérience : Andreas Kasontor a conduit notamment la réalisation des Càd de Péry et de La Heutte. 

Futurs propriétaires : aux abords d’une zone à bâtir encore inoccupée, une branche supplémentaire 

peut être installée pour que les futurs maisons puissent être reliées. 

Gros consommateurs : le groupe de travail a déjà commencé la recherche d’un gros consommateur 

(industrie), des discussions sont en cours. 

Marque imposée : le type et la marque des stations intérieures (échangeurs de chaleur) est imposé 

par le prestataire. Cette uniformité est indispensable pour assurer le fonctionnement du système 

de visualisation à distance. 

Matière première : les forêts de Sonceboz-Sombeval et éventuellement celles de communes toute 

proches suffisent à assurer la matière première suffisante pour deux chaudières dans notre 

commune. Il n’est pas question, pour Kasontor, d’aller chercher du bois ailleurs en Suisse. 

Le quota de coupe de la Bourgeoisie locale s’élève à 1800 m3 par année. 

Présent, le président de bourgeoisie confirme que cette dernière peut sans problème alimenter 

deux Càd. 

Le bois de la bourgeoisie locale est certifié FSC. 

Des analyses récentes ont même révélé que le volume de bois énergie va croître dans notre région 

avec le changement climatique. 

Une chaudière d’une puissance de 1000 kW consomme environ 2800 m3 de copeaux. 

Membre de la SA : quant à la forme juridique de la société porteuse du projet, on penche pour une 

société anonyme dont la Municipalité et la Bourgeoisie seraient les seules actionnaires. 

Minima : les abonnements et les taxes commencent avec un minimum de 0-20 KW. L’installation 

est la même, pour un client qui consommerait par exemple 8 KW, donc les frais sont similaires. 

Pour qu’un Càd voie le jour, il est nécessaire que 70 % de la chaleur planifiée soit vendue. 

Mitoyenne : dans le cas de maisons mitoyennes, deux groupes sont installés et chaque maison a 

son propre compteur de chaleur. 

Odeurs et fumée : c’est au démarrage que la cheminée dégage de la fumée odorante. Mais les 

démarrages sont très rares, si possible un seul par hiver. La cheminée est pourvue de filtres très 

performants, qui retiennent 95 % des particules fines. 

Pannes : en cas de panne de la chaudière, le prestataire est averti immédiatement (« Avant que le 

client ne s’en soit rendu compte » précise Andreas Kuoni), il met rapidement en fonction le 

chauffage de secours et si les dégâts sont importants et nécessitent des travaux relativement longs, 

il installe un chauffage mobile en attendant la remise en fonction normale. 
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PPE : il n’y a rien de compliqué à relier une Propriété par 

étages de 9 appartements, laquelle sera alimentée par 

une seule station de transfert, mais avec un compteur 

et un système de réglage par appartement.  

Prestataire : à la question de savoir si les travaux de 

réalisation ont déjà été promis à l’entreprise Kasontor, 

il est précisé que deux offres comparative seront 

demandées par la SA. 

Radiateurs : le chauffage à distance est parfaitement 

compatible avec les réseaux de radiateurs des 

immeubles anciens, mais également avec les radiateurs 

modernes. Il convient parfaitement aussi aux maisons 

qui cumulent radiateurs et chauffage au sol, ou qui sont 

chauffées exclusivement par le sol. 

Réglage : chaque client règle individuellement la 

température de ses locaux. 

Routes : pour protéger l’infrastructure routière, on cherchera à creuser surtout dans des terres 

agricoles ou comparables. 

Sombeval : même si le village est plus petit, les clients de Sombeval ne paieront pas un franc de plus 

que ceux de Sonceboz. 

Stabilité des prix de l’énergie : le prix de 12 centimes par KW ne peut être modifié que si l’indice 

fédéral ad hoc varie sensiblement. Or ces 7 dernière années, cet indice a fluctué, tantôt vers le haut 

et tantôt vers le bas, de 0.3 points au maximum. Des variations que les Càd n’ont même pas relayées. 

Taxe de base : elle est totalement indépendante du nombre d’abonnés. 

Elle est indispensable pour assurer les rentrées régulières nécessaires à l’amortissement de 

l’installation. 

Technique : une seule conduite est installée par maison, pour le chauffage ambiant et l’eau chaude 

sanitaire. 

Nécessaire ! 

La conclusion de Claude-Alain Wüthrich, maire : « La Commune ne cherche surtout pas à réaliser un 

bénéfice quelconque sur ce futur chauffage à distance. La SA ne fera que les réserves absolument 

nécessaires au remplacement de l’installation, dans quelques décennies. Mais les autorités en sont 

intimement convaincues : pour notre climat, nous devons réaliser ce projet ! » 


