
 

Assemblée municipale ordinaire du lundi 6 décembre 2021 à 

20.00 heures à la halle de gymnastique de Sonceboz-Sombeval 
 

Présences : 

Bureau des assemblées Président : M. Jean-Francis Renggli 

Secrétaire : Mme Cindy Bögi 

Conseil municipal Maire :  M. Claude-Alain Wüthrich 

Conseillers :     Mmes Bibiana Merazzi, Chantal Tschannen 

 et Chantal Vaucher 

 MM. Claude Auderset et Guy Montavon 

 
En début d’assemblée M. Jean Francis Renggli présente la nouvelle secrétaire municipale Mme Cindy Bögli, M. Vincent 
Viret, administrateur des finances, ainsi que son successeur en tant que Président de l’assemblée municipale M. Patrick 
Tissot.  

Il rappelle également les règles sanitaires (porte du masque obligatoire, sauf pour la prise de parole) et que pour 
assister à la présente assemblée municipale il n’est pas nécessaire d’être en possession du pass covid. Mais chaque 
personne présente est priée de remplir la fiche d’enregistrement se trouvant sur sa chaise et de la glisser dans l’urne 
posée à la sortie de la halle de gym.  

Ouverture : 

L’assemblée de ce jour a été convoquée par publication dans la FODC no 40 du vendredi  

5 novembre 2021, par affichage public et par le site Internet. Le Président reconnaît l’assemblée légalement 
constituée et la déclare ouverte.  

Le Président informe que pour les besoins du procès-verbal l’assemblée est enregistrée. Si lors de la prise de 

parole une personne ne souhaite pas être enregistrée elle est priée de le dire lors de sa prise de parole, 
l’enregistrement sera éteint pendant son temps de parole.  

Scrutateurs :  

M. Broglie (partie gauche de la salle) et M. Tissot (partie droite de la salle + membres de l’autorité et 

Président des assemblées) sont nommés scrutateurs.  

Citoyens et citoyennes inscrits : 1228 

Citoyens et citoyennes présents 29 personnes (soit 2.36 %) 

M. Vincent Viret, administrateur des finances, Mme Cindy Bögli, secrétaire municipale, Mme Dominique 
Eggler, journaliste et M. Baptiste Jeandrevin, architecte sont présents dans la salle pour toute la durée de 

l’assemblée et n’ont pas le droit de vote. 

Procédure :  

En l’absence de demande de modification dans la chronologie des points figurant à l’ordre du jour, ce dernier 

est accepté par l’assemblée municipale. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 28 juin 2021 

2. Budget municipal 2022 avec quotité et taxes 

3. Discuter et approuver la modification du Règlement d’organisation de l’Ecole Secondaire du 

Bas-Vallon 

4. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 1'000'000.00 pour l’agrandissement de 

l’Ecole Secondaire du Bas-Vallon (part de Sonceboz-Sombeval : environ CHF 307'500.00, soit 

31.06%, selon la clé de répartition) 

5. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 200'000.00 pour la viabilisation du 

secteur Rond-Clos 

6. Election d’un organe de révision des comptes communaux pour une nouvelle période de 4 ans 

arrivant à échéance au 31.12.2025 

7. Prendre connaissance de l’arrêté de compte « Réfection Crétat Sombeval » 

8. Divers 
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1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 28 juin 2021 

 Le Président de l’assemblée fait savoir que le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du  
28 juin 2021 n’a fait l’objet d’aucune remarque ni opposition. Il informe également que le procès-verbal a été 

déposé publiquement du 2 juillet au 2 août 2021 et le déclare de ce faite approuvé. 

2. Budget municipal 2022 avec quotité et taxes 

 La parole est donnée à Mme Bibiana Merazzi, Conseillère municipale, pour la présentation du budget 2022. 
Elle déclare que l’excédent de charges du compte global se monte à CHF 293'005.77, l’excédent de charges 

se compose comme suit :  

Compte général (excédent de charges) CHF 141'704.57 

Alimentation en eau (excédent de charges) CHF 40'590.00 
Assainissement des eaux usées (excédent de charges) CHF 57'278.00 

Gestion des déchets (excédent de charges) CHF 31'357.60 

Sapeurs-pompiers (excédent de charges) CHF 22'075.60 

Le compte général, financé par les impôts, boucle avec un excédent de charges de CHF 141'704.57 alors que 

le budget 2021 prévoyait un excédent de charges de CHF 305'971.72.  

Mme Bibiana Merazzi commente le tableau récapitulatif des investissements : 

Remplacement voiture responsable technique CHF 35'000.00 

Bâtiment de l’enfance CHF 4'000’000.00 
Frais étude «Rue Centrale – Gare Est» CHF 25'000.00 

Sentier sur berges de la Suze CHF 30’000.00 
Réfection Rue Crétat Sonceboz CHF 50’000.00 

Achat décorations Noël CHF 23’000.00 
Viabilisation partielle secteur Rond-Clos CHF 200’000.00 

Concept réaménagement place Gare CHF 16’000.00 

Rénovation fontaine Sombeval CHF  45’000.00 
Installation hydrante complexe Brahon CHF 40’000.00 

Etude – Ruisseau des Malés CHF 50’000.00 
Révision du plan d’aménagement local CHF 10’000.00 

TOTAL CHF 4'524'000.00 

Elle poursuit en expliquant les principales différences entre le budget 2021 et 2022.  

Administration générale (ch) + CHF 34'870.00 

Ordre et sécurité publique, défense (ch) ./. CHF 923.10 
Formation (ch) + CHF 87'371.15 

Culture, sport et loisirs (ch) ./. CHF 2'644.95 

Santé (ch) + CHF 1'000.00 
Sécurité sociale (ch) + CHF 36'185.00 

Transport (ch) + CHF 24'495.55 
Protection de l’environnement (ch) ./. CHF 11'617.45 

Economie publique (pr) + CHF 5'750.00 
Finances et impôts (pr) + CHF 327'253.35 

Dans le détail :  

Administration générale 
Budget 2022 Charges nettes CHF 62’523.05 

Budget 2021 Charges nettes CHF 63’446.15 
Comptes 2020 Charges nettes CHF 66’191.70 

La principale augmentation est due au montant prévu pour l’informatisation du Conseil municipal.  

Ordre et sécurité publique, défense 
Budget 2022 Charges nettes CHF 2’016’556.00 

Budget 2021 Charges nettes CHF 1’929’184.85 
Budget 2022 Charges nettes CHF 2’016’556.00 
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Formation 
Budget 2022 Charges nettes CHF 2’016’556.00 
Budget 2021 Charges nettes CHF 1’929’184.85 

Comptes 2020 Charges nettes CHF 1’713’276.02 
La part communale aux traitements pour l’école primaire augmente de CHF 24'000.00, pour l’école secondaire 

une augmentation de CHF 46'590.00 et les frais d’entretien du bâtiment scolaire augmentent de 

CHF 16'000.00. 

Culture, sport et loisirs 
Budget 2022 Charges nettes CHF 183’872.70 
Budget 2021 Charges nettes CHF 186’517.65 

Comptes 2020 Charges nettes CHF 131’438.30 

Santé  
Budget 2022 Charges nettes CHF 8’500.00 

Budget 2021 Charges nettes CHF 7’500.00 
Comptes 2020 Charges nettes CHF 7’841.60 

Sécurité sociale  
Budget 2022 Charges nettes CHF 1’917’580.00 

Budget 2021 Charges nettes CHF 1’881’395.00 
Comptes 2020 Charges nettes CHF 1’679’372.70 

La part communale à la compensation des charges augmente de CHF 22’920.00. 

Transports 
Budget 2022 Charges nettes CHF 689’467.12 

Budget 2021 Charges nettes CHF 664’971.57 
Comptes 2020 Charges nettes CHF 647’857.02 

La part communale aux transports publics augmente de CHF 15’645.00.  

Protection de l’environnement 
Budget 2022 Charges nettes CHF 103'617.30 

Budget 2021 Charges nettes CHF 115'234.75 
Comptes 2020 Charges nettes CHF 38'928.00 

Une diminution de CHF 21'010.00 des subventions pour le Syndicat d’aménagement des eaux de la Suze. 

Economie publique 
Budget 2022 Revenus nets CHF 74’430.00 

Budget 2021 Revenus nets CHF 66’680.00 
Comptes 2020 Revenus nets CHF 75’127.70 

Finances et impôts  
Budget 2022 Revenus nets CHF 5’545’290.00 

Budget 2021 Revenus nets CHF 5’218’036.65 

Comptes 2020 Revenus nets CHF 5’600’012.47 
Une baisse du paiement de la péréquation de CHF 14'760.00 et une diminution des charges d’intérêts d’environ 

CHF 15'000.00. 

Les impôts dans le détail :  
 

2022 2021 2020 

Impôts directs, personnes physiques 4’780’000.00 4’852’000.00 5’347’581.80 

Impôts directs, personnes morales 1’042’000.00 683’500.00 326’634.80 

Autres impôts directs 415’000.00 410’000.00 705’457.70 

Impôts sur la possession et sur la dépense 10’000.00 10’000.00 9’035.50 

TOTAL 6’247’000.00 5’955’500.00 6’388’709.80 

La baisse de rentrée des impôts des personnes physiques est compensée par l’augmentation de rentrée des 
personnes morales.  
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Les excédents au bilan  
 

Résultat Fortune estimée à fin 2022 

Compte général ./.  CHF 141’704.57 CHF 3’254’000.00 

Alimentation en eau ./. CHF 40’590.00 CHF 565’000.00 

Assainissement des eaux ./. CHF 57’278.00 CHF 773’000.00 

Gestion des déchets ./. CHF 31’357.60 CHF 264’000.00 

Sapeurs-pompiers ./. CHF 22’075.60 CHF 370’000.00 

Les taxes communales (les changements en rouge)  

Quotité d’impôts 
 

1.82 
 

Taxe immobilière 
 

1.10 o/oo de la valeur officielle 

Taxe des chiens CHF 50.— par chien 

Taxe des eaux (consommation) CHF 1.80 par m3 d’eau consommée 

(actuel CHF 2.10) 

(taxes de base) CHF 
CHF 

CHF 

160.— 
80.— 

50.— 

1er appart/maison ind. 
2ème appartement 

3ème appartement et suivants 

Taxe d’épuration (consommation) CHF 2.15 par m3 d’eau consommée 

(actuel CHF 1.80) 

+ CHF -.35 par m3 d’eau consommée pour le fonds 
cantonal (actuel CHF -.50) 

(taxes de base) CHF 

CHF 
CHF 

120.— 

60.— 
40.— 

1er appart/maison ind. (act. CHF 160.—) 
2ème appartement (actuel. CHF 80.—) 
3ème appartement et ss (act. CHF 50.—) 

Taxe des déchets CHF 210.— par ménage (2 personnes majeures et +) 

 CHF 105.— par personne seule  

Taxes de séjour CHF 1.50 par nuitée  

Taxe d’exemption du service de 

défense 

 6.50 % de l’impôt cantonal, maximum CHF 450.—  

Les taxes d’épuration se trouvent au minimum de la fourchette prévue dans le règlement. La facture globale 
d’eau/épuration va baisser de 30 centimes. 

La planification financière :  
Mme Merazzi présente un graphique qui représente la planification telle qu’approuvée par le Conseil municipal. 

On constate qu’en 2026 les comptes seront de nouveau équilibrés. Le second graphique présente l’évolution 

de la fortune, il s’agit du scénario avec les investissements, au final, il reste une fortune de CHF 2'500'000.00. 

Mme Merazzi termine par les conclusions suivantes :  

• Le résultat négatif du compte général provient principalement des charges supplémentaires dans 
les domaines de l’enseignement.  

• Les répercussions de la pandémie de coronavirus sont assez modestes sur le budget communal.  
• La baisse des impôts sur le revenu des personnes physiques est compensée par une augmentation 

des impôts sur les personnes morales. 

• L’importante fortune de notre commune permet de couvrir le résultat négatif du compte de global. 

Mme Merazzi informe que le Conseil municipal a approuvé le budget 2022 lors de sa séance du 1er novembre 

2021 et conclut sa présentation en précisant que le Conseil municipal recommande l’approbation de : 
• la quotité d’impôt applicable aux impôts communaux à 1.82 (inchangé) ; 

• le taux applicable à la taxe immobilière 1.10 o/oo (inchangé) ; 

• le budget 2022. 

M. Jean-Francis Renggli, Président, ouvre la discussion. 

M. Mathez demande à revoir le slide concernant les taxes communales et dit que la taxe d’épuration va 
augmenter de 1.80 à 2.15. M. Vincent Viret informe qu’il y aura une baisse des taxes de base, elles passent 

de CHF 160.00 à CHF 120.00 ce qui va compenser l’augmentation de la taxe de consommation. En finalité, il 
y a une baisse uniquement de la taxe de consommation d’eau. L’augmentation des taxes d’épuration est due 
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à une mise en conformité avec la fourchette prescrite dans le règlement. Pour diminuer encore plus la taxe, 

il faudra passer par une modification du règlement. Globalement la facture va baisser de 30 centimes.  

M. Daniel Gagnebin a pris la liberté de faire un petit calcul, pour une famille qui consommerait 200 m3 par 

année, on constate que sa facture annuelle va varier de CHF 1200.00 à CHF 1140.00, réduction de CHF 60.00. 
Au vue de la fortune et des réserves dans les comptes d’eau, il trouve que la réduction proposée est 

homéopathique. Il ne comprend pas pourquoi l’on fait des modifications avec de si petites variations. Les 
réserves de 1.338 millions représentent 1,5 ans de fonctionnement. Ce qui veut dire que si toute la commune 

ne paye plus son eau, le système peut fonctionner pendant une année et demie.  

Vincent Viret précise que pour le moment l’on ne peut pas descendre plus bas pour l’épuration, il faut passer 
par une modification du règlement. Concernant l’eau, on ne peut pas tout descendre d’un coup, cela doit être 

reparti sur plusieurs années.  
M. Gagnebin demande alors pourquoi ne pas baisser aussi la taxe de base ?  

M. Viret répond qu’effectivement les taxes pourraient encore être diminuées mais qu’il s’agit d’une décision 

politique.  

Mme Merrazi précise qu’il est pris note de ces remarques et qu’il est prévu de revoir le règlement l’année 

prochaine.  

M. Gagnebin souhaite encore partager quelques informations, informations recueillies sur les sites internet de 

la commune de Sonceboz-Sombeval, du canton de Berne et sur la feuille officielle d’avis du district de 
Courtelary. La fortune de Sonceboz-Sombeval se monte à 5 millions de francs, aussi la réduction de la taxe 

des eaux est minime. Concernant la taxe des déchets, M. Gagnebin fait référence à l’émission d’ABE, qui a 

fait un comparatif de 544 communes romandes, comprenant la taxe de base et une centaine de sacs 
poubelles, Sonceboz-Sombeval avec CHF 450.00 est l’une des communes les plus chères. Corgémont CHF 

50.00 de moins, Tavannes CHF 115.00 de moins, Orvin CHF 195.00 de moins et Péry est à CHF 105.00 de 
moins. Et il n’y a pas de modifications dans le budget présenté. Par rapport à la péréquation financière, dans 

le budget 2022, Sonceboz-Sombeval va verser CHF 500'000.00 pour les autres communes, en 2021 c’était 

CHF 517'000.00 et en 2020 c’était CHF 600'000.00. Ce qui représente environ 10% des recettes fiscales, ce 
sont des données publiques recueillit sur le site du canton de Berne. Et là, on constate que 60 communes du 

canton de Berne payent de la péréquation et que 280 communes reçoivent la péréquation financière. Dans le 
Jura bernois, 5 communes versent des prestations, à savoir, La Neuveville, Péry-La Heutte, St-Imier, Villeret 

et Sonceboz-Sombeval. La quotité d’impôt moyenne des 4 autres communes est 1.68 alors que Sonceboz-
Sombeval est à 1.82. Même s’il n’y a pas de lien direct entre la péréquation et la quotité, il est intéressant de 

se rendre compte que CHF 500'000.00 représenteraient 0.2 point sur la quotité.  

Et là non plus rien n’est prévu, pas d’adaptation de la quotité. En connaissant la situation très saine de la 
commune, il se pose la question pourquoi est-ce que les citoyens et citoyennes de la commune de Sonceboz-

Sombeval sont-ils aussi défavorisés ? Avec une eau qui reste chère, avec des déchets qui sont chers, et une 
quotité élevée. Le constat de M. Gagnebin est le suivant : la situation financière est bonne, voire très bonne, 

grâce à nos impôts et les impôts des entreprises, les finances communales sont bien gérées par le personnel 

et les autorités mais les citoyens et citoyennes ne profitent pas de cette situation financière. Pour cette raison, 
il demande à l’assemblée de ne pas accepter le budget proposé et deuxièmement propose de réduire la taxe 

de base de l’eau de 25% et de réduire la quotité de 0.1 point à 1.72.  

Monsieur le Maire répond à M. Gagnebin et constate que si la maison de l’enfance aurait été construite, la 

situation serait toute autre. Et qu’au niveau de la déchetterie, les citoyens sont relativement gâtés car il y a 

des bennes à cartons, une déchetterie qui nous coûte de l’argent, ce que certaines autres communes n’ont 
pas, et c’est ce qui créent ces différences. Il constate que nous avons meilleur temps d’être prudents au 

niveau des finances et d’avoir un peu de réserve, car le bâtiment de l’enfance va se construire tôt ou tard. Il 
pense que cela ne serait pas judicieux de diminuer les taxes maintenant. Il affirme qu’il est prévu de revoir 

tous les règlements l’année prochaine, mais cela prendra du temps et propose de ne pas précipiter les choses.  

M. Gagnebin répond à Monsieur le Maire, en précisant qu’il n’a pas demandé une réduction de la taxe de base 

des déchets. Il trouve quand même, que l’on nous dit « attention il y a quelque chose qui vient, avec des 

charges prévues, etc. » on entend le même discours depuis 2008. Il pense que les investissements se font 
de façon correcte, par exemple le réseau d’eau, il est suivi, il est en bonne état, une technologie qui fonctionne 

bien avec des détecteurs de fuites automatiques et on a quand même pour l’eau ces 1.3 million de réserve. 
Il ne sait pas à quoi servent toutes ces réserves, 1.5 an de réserve pour le fonctionnement de l’eau.  

M. Mathez rappelle qu’il n’est pas possible de mettre en lien la péréquation financière avec les impôts, c’est 

une fausse information. M. Mathez pense que c’est une mauvaise idée de baisser la quotité d’impôts comme 
l’a dit Monsieur le Maire. Il rappelle qu’il est responsable de la vérification des comptes de la commune et que 
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de grands investissements sont prévus dans le futur et par rapport à cela nous devons faire confiance au 

Conseil municipal et accepter le budget tel qu’il a été présenté.  

La parole n’étant pas demandée, le Président clôt la discussion. 

Le Président des assemblées déclare que le Conseil municipal propose de voter les 3 points en bloc 

Par vote à main levée, les ayants droit approuvent :  

- la quotité d’impôt applicable aux impôts communaux à 1.82 (inchangé) 
- le taux applicable à la taxe immobilière (1.10 o/oo – inchangé)  

- le budget 2022 

par 20 voix et 1 voix contre et 8 abstentions. 
 

3. Discuter et approuver la modification du Règlement d’organisation de l’Ecole Secondaire du Bas-

Vallon 

 
La parole est donnée à Mme Chantal Tschannen, Conseillère municipale responsable du dicastère des écoles 

pour la présentation de ce point. 

Le comité de l’Ecole secondaire du Bas-Vallon (ESBV) a déjà pris des dispositions pour organiser le travailleur 

social en milieu scolaire. Une modification du règlement d’organisation est nécessaire pour ce faire. L’ajout de 

l’alinéa 3 de l’article du Règlement d’organisation de l’Ecole Secondaire du Bas-Vallon oblige le Syndicat scolaire 
secondaire d’organiser le travail social en milieu scolaire. Comme il s’agit d’une modification du but du Syndicat 
scolaire secondaire du Bas-Vallon, c’est aux citoyens des communes membres d’approuver ce changement.  

Mme Tschannen informe que le Conseil municipal recommande d’approuver la modification du règlement 
d’organisation de l’Ecole Secondaire du Bas-Vallon.  

 
Le Président des assemblées ouvre la discussion. 

La parole n’étant pas demandée, le Président clôt la discussion et propose de passer au vote. 

Par vote à main levée, les ayants droit approuvent par 27 voix et 2 abstentions la modification du règlement 
d’organisation de l’école secondaire du Bas-Vallon.  

 

4. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 990’000.00 pour l’agrandissement de 
l’Ecole secondaire de du Bas-Vallon (part de Sonceboz-Sombeval CHF 307’500.00, soit 31,06% 

selon la clé de répartition) 

 
La parole est donnée à Mme Chantal Tschannen, Conseillère municipale responsable du dicastère des écoles 

pour la présentation de ce point. 

Elle déclare qu’en raison du manque de place il est nécessaire d’agrandir les bâtiments de l’école secondaire de 
Corgémont. Actuellement le syndicat de l’école secondaire du bas-vallon (ESBV) utilise un local supplémentaire 
à la salle des sociétés. 

L’étude de faisabilité présentée ci-après prévoit 2 classes d’école supplémentaires, une salle des maîtres et 
une salle de pause pour tous. 

Elle passe la parole à M. Bastien Jeandrevin, architecte de la maison STUDIO V9 pour la présentation du 
projet d’agrandissement de l’école secondaire du Bas-Vallon.  

M. Bastien Jeandrevin se présente, il est le fils de Mme Michele Jeandrevin qui était enseignante à l’école 

primaire de Sonceboz-Sombeval. Il travaille chez Studio V9 qui a été mandaté pour faire une étude de 
faisabilité pour la création de 2 salles de classe, une salle polyvalente et une salle de pause. 

Il présente la situation existante, 2 bâtiments datant des années 60 avec un joint chauffé entre les 2 

bâtiments. La particularité, le joint chauffé sur un étage qui est posé sur du remblais (sur la terre) et il y a un 

abri PC en dessous. Un rez-de chaussé, un étage puis l’étage de la toiture (typologie simple). Le but est de 
profiter de cet espace et d’augmenter ainsi ce joint chauffé, cela permet de densifier entre les bâtiments. On 

profitera également de prolonger la typographie et une partie des fondations seront sous la pièce sise à 
l’extrême ouest de l’école, ce qui donnera à ce local borgne un confort normal et une utilisation pour les 

casiers des élèves.  
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Au rez-de-chaussée on trouvera un couloir, la salle polyvalente et une salle des maîtres, le but étant de 

regrouper tous les maîtres au milieu du bâtiment. Au sud, il y aura une terrasse. Au 1er étage, on trouve les 
deux classes d’école.  

Les travaux commenceront au mois de juin par les travaux de creusage. Les travaux les plus bruyants se 

feront pendant les vacances. Des travaux de finitions auront toutefois lieu pendant la reprise. Il va de soi, 

que tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité des enfants. Dans la mesure du possible, il est prévu 
d’utiliser l’existant et de le prolonger. Il est prévu d’utiliser au maximum des produits locaux.  

Il fait encore mention des coûts :  

CFC Description Prix 

0 Terrain CHF  0.00 

1 Travaux préparatoires CHF 50’000.00 

2 Bâtiment CHF 785’000.00 

4 Aménagements extérieurs CHF 30’000.00 

5 Frais secondaires CHF 25’000.00 

6 Réserves (10%) CHF 100’000.00 

 Estimation coût des travaux (15%) CHF 990’000.00 

Mme Chantal Tschannen remercie M. Jeandrevin pour la présentation du projet. Elle précise encore que 

l’agrandissement tel que prévu, permettra à l’ESBV de résilier le contrat de location avec la commune de 
Corgémont pour la salle supplémentaire. Tous les enfants de l’école secondaire se retrouveront ainsi dans le 

même bâtiment et ils disposeront également d’une salle agréable pour celles et ceux qui prennent leurs repas 
sur place. 

La clé de répartition sera la suivante entre les communes membres de l’ESBV :  

Clé de répartition pour     CHF 990'000.00

Corgémont 31.22% 309'078.00

Cortébert 9.00% 89'100.00

Péry-La Heutte 28.72% 284'328.00

Sonceboz-Sombeval 31.06% 307'494.00  

Mme Tschannen informe que le Conseil municipal recommande d’approuver le crédit d’engagement de CHF 

990’000.00 pour l’agrandissement de l’Ecole secondaire du Bas-Vallon (part de Sonceboz-Sombeval : env. CHF 
307’500.00 soit 31,06% selon la clé de répartition). 

M. Jean-Francis Renggli, Président, ouvre la discussion. 

La parole n’étant pas demandée, le Président clôt la discussion. 

Par vote à main levée, les ayants droit approuvent le crédit d’engagement de CHF 990’000.00 pour 

l’agrandissement de l’Ecole secondaire du Bas-Vallon (part de Sonceboz-Sombeval : env. CHF 307’500.00 soit 
31,06% selon la clé de répartition) par 27 voix et 2 abstentions.  
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5. Discuter et approuver un crédit d’engagement de CHF 200’000.00 pour la viabilisation du secteur 

Rond-Clos 

 
La parole est donnée à M. Claude-Alain Wüthrich, Maire et responsable du dicastère des travaux publics, pour 

la présentation de ce point.  

La Municipalité souhaite profiter des travaux de rénovation entrepris par la Coop pour viabiliser le quartier de 

Rond-Clos. 

 

Une convention a été conclue avec les propriétaires des différentes parcelles qui permet à la Municipalité de 

viabiliser le secteur en question en utilisant le passage. La Municipalité prend en charge les frais d’équipement 

(terrassement et pose des canalisations, etc). Les propriétaires des parcelles avoisinantes prennent en charge 

l’équipement de détail (route, etc) 
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A la fin des travaux, la route sera propriété de la Municipalité (nouvelle parcelle no 1087). 

 

M. Wüthrich présente le tableau de répartition des coûts suivant :  

Travaux préparatoires, démolition ancienne place CHF 15'000.00 

Terrassement pour canalisations et conduites CHF 15'000.00 

Réseaux (EU, EC, EP, BKW, éclairage public et télécom) CHF 105'000.00 
Honoraires ingénieurs  CHF 28'900.00 

Divers et imprévus CHF 10'000.00 
Réserve  CHF 26'100.00 

Total CHF  200'000.00 

M. Wüthrich informe que le Conseil municipal recommande d’approuver le crédit d’engagement de 
CHF 200’000.00 pour la viabilisation du secteur Rond-Clos. 

M. Jean-Francis Renggli, Président, ouvre la discussion. 

Mme Laura Canepa demande où cela se situe.  

M. Wüthrich donne des explications supplémentaires afin de situer la zone.  

Mme Canepa pose la question « alors cela n’est pas du tout le trottoir pour aller à la pétanque ? » M. Wüthrich 

confirme que non.  

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt la discussion.  

Par vote à main levée, les ayants droit approuvent le crédit d’engagement de CHF 200’000.00 pour la 

viabilisation du secteur Rond-Clos par 24 voix et 3 abstentions. 

 

6. Election d’un organe de révision des comptes communaux pour une nouvelle période de 4 ans 

arrivant à échéance le 31 décembre 2025. 

 
La parole est donnée à M. Claude-Alain Wüthrich, Maire, pour présenter ce point.  

M. Wüthrich précise ce qui suit :  

• Le mandat actuel de l’organe de vérification des comptes, d’une durée de 4 ans, arrive à échéance au 31 

décembre prochain. 

• L’élection de cet organe est de la compétence de l’assemblée municipale. 
• Trois offres ont été demandées, deux offres ont été reçues.  

• L’offre Figema est la plus avantageuse; cette fiduciaire vérifie les comptes depuis plusieurs années déjà, à 
l’entière satisfaction du Conseil municipal.  
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• Le montant de l’offre est de CHF 4’700.00, soit une augmentation de CHF 100.00 par rapport à la dernière 

période de 4 ans.  
M. Wüthrich informe que le Conseil municipal recommande d’attribuer le mandat de révision des comptes 

communaux pour une nouvelle période de 4 ans arrivant à échéance le 31 décembre 2025 à l’entreprise 

Figema. 

M. Jean-Francis Renggli, Président, ouvre la discussion. 
La parole n’étant pas demandée, le Président clôt la discussion. 

Par vote à main levée, les ayants-droit attribuent le mandat de révision des comptes communaux pour une 

nouvelle période de 4 ans arrivant à échéance le 31 décembre 2025 à l’entreprise Figema par 27 voix et 2 
abstentions. 

 

7. Prendre connaissance de l’arrêté de compte « Réfection Crétat Sombeval ». 

 La parole est donnée à M. Claude-Alain Wüthrich, Maire et responsable du dicastère des travaux publics, pour 

la présentation de cet arrêté de compte, à savoir   

 

 

M. Claude-Alain Wüthrich précise que les travaux ont débuté le 26 avril 2021, la réfection du réseau d'eau 
potable et mise en place d'une conduite d'eau claire ont été faits sur 115 mètres, le pavage a été supprimé. 

Les travaux se sont terminés fin juin 2021.  

Une route assainie en un temps record, à savoir en 2 mois, juste avant le déluge du 23 juin. MM. Claude-

Alain Wüthrich, Claude Auderset et Stéphane Schranz ont officié en tant qu’ingénieurs. Le Maire remercie MM. 

Claude Auderset et Stéphane Schranz ainsi que les entreprises Harnisch et Hänzi, qui ont fait un travail 

remarquable. 

8. Divers 

 M. Jean-Francis Renggli, Président des assemblées, ouvre la discussion sous les divers et transmet la parole 
au Conseil municipal. 

Mme Chantal Vaucher prend la parole concernant le bâtiment de l’enfance et informe qu’il y a actuellement 
un recours au tribunal fédéral, le dossier suit son cours et est traité par l’avocate de la Commune. On ne 

connaît pas encore la durée de la procédure. Mme Vaucher précise également qu’il s’agit de sa dernière 

assemblée et elle espère que son ou sa successeur(e) aura plus de succès dans le traitement du dossier de 
la maison de l’enfance.  

M. Jean Francis Renggli passe ensuite la parole aux citoyens.  

M. C.-A. Broglie prend la parole au nom du Groupe Stop 5G, son discours est le suivant :  

« Monsieur, le Président, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers, chères 
citoyennes et citoyens,  
J’ai deux demandes à formuler envers le Conseil municipal, en rapport avec les antennes 5G. Je parle ici au 
nom du groupe Stop 5G Sbz-Sbv : 
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Je remercie nos autorités, qui tout en approuvant finalement la mise à l’enquête de nouvelles installations de 
téléphonie mobile, rappellent qu’elles ne sont pas très favorables à ce genre d’antennes ! 
Nos demandes :  
1. Nous souhaitons que la Municipalité informe le plus tôt possible de toute démarche d’opérateurs en rapport 
avec des projets 5G. Nous nous appuyons à cet effet sur les recommandations de la brochure – p. 38-39 & 
50-51 – Téléphonie mobile : guide à l’intention des communes et des villes », Editeurs Office fédérale de 
l’environnement (OFEV), Office fédérale de la communication (OFCOM) Office fédérale du développement 
territorial (ARE), Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement (DTAP) Union des Villes Suisses (UVS), Association des Communes Suisse, Berne 2010. 
La 5G est une technologie différente de la 2,3,4G et toute la population sera impactée quant aux conséquences 
sanitaires entre autres, c’est pourquoi nous demandons à ce que la commune informe la population avant 
toute nouvelle implantation prévue d’antenne, comme le recommande les Offices fédéraux cités.  
Pour info : les quelques secteurs spécifiques pouvant réellement avoir besoin de la technologie 5G profiteront 
de la fibre optique, qui selon les dires de Swisscom est disponible dans toutes nos localités dès fin 2021.  
2. Nous demandons (comme nous l’avons formulé à la préfecture dans notre opposition à l’antenne de la rue 
de Gare) que les avis de constructions en rapport avec la 5G soient numérisés et publiés sur le site de la 
commune (pratique en vigueur p. ex. à Morges…) ou que des copies en bonnes et dues formes puissent être 
faites au bureau municipal, contre défraiement si nécessaire. L’introduction prochaine du dépôt électronique 
des demandes de permis de construire devrait faciliter ce mode de publication (il est indispensable pour les 
citoyennes et citoyens de pouvoir avoir un accès facilité à des publications aussi touffues et techniquement 
complexes).  
3. Nous attendons volontiers une réaction du Conseil à ces demandes lors de la prochaine Assemblée 
municipale ; une intervention semblable est par ailleurs présentée ce soir Villeret par ex.  
Je vous remercie pour votre attention ! » 

Mme Maurer a une question concernant la Coop, qu’en est-il des transports de bus et où seront déplacés les 

conteneurs de l’ECO point situé à la COOP ?  
Mme Chantal Vaucher répond que concernant les conteneurs, nous sommes actuellement à la recherche d’une 

solution. 

M. Le Maire prend la parole concernant la 5G et rapporte sa discussion récente avec Swisscom et donne 

l’information suivante : le rayonnement de la 4G est diffus tandis que le rayonnement de la 5G est ciblé. Il 
informe également que les normes fédérales concernant le rayonnement sont 10x inférieures aux normes 

européennes.  

M. Le Maire informe encore qu’il y a actuellement des oppositions chez Swisscom concernant la fibre optique, 

ce qui retarde la pose de la fibre optique dans la Suisse entière et actuellement le projet est en stand-by.  

M. Broglie dit que selon le magazine « bon à savoir (article concernant la 5G) », dans le canton de Berne, 
dans 25% des cas, les antennes émettent à un niveau supérieur que ce qui est permis. Et selon la loi, 

Swisscom et les autres opérateurs ont le droit d’émettre plus fort que prévu pendant 6 minutes. C’est une 

raison pourquoi ils ne sont pas favorables à l’implantation de ces antennes. Plusieurs études indiquent que la 
5G est plus polluante que la 4G et que les conséquences sont plus graves pour la population et pour 

l’environnement. 

M. le Maire confirme que l’on ne sait pas exactement quel impact environnemental cela aura.  

M. le Maire répond encore à Mme Maurer concernant les transports en bus de Sonceboz-Sombeval à la COOP 

de Reconvilier, 2 arrêts sont prévus et les transports auront lieu 3 fois par semaine. Des informations précises 
paraitront dans la feuille officielle début janvier. M. Wüthrich prendra le 1er bus qui partira depuis Sonceboz-

Sombeval, afin de se rendre compte comment cela se passe.  

M. Gagnebin pose la question est-ce qu’il est possible d’avoir les procès-verbaux des assemblées municipales 

sur le site internet de la commune. D’autant plus que le délai de dépôt public tombe toujours pendant la 
fermeture de l’administration ce qui limite la possibilité de les consulter. Comme le règlement d’organisation 

sera revu, c’est l’occasion de prendre ce point en considération. Ceci aussi en vue d’entrer dans l’air de l’e-

administration comme cela est mentionné sur la page d’accueil du site internet de la commune de Sonceboz-
Sombeval.  

M. le Maire remercie M. Gagnebin pour son intervention.  
Mme Cindy Bögli prend la parole pour confirmer que le procès-verbal pourra à l’avenir être mis sur le site 

internet, mais que tous les noms et interventions seront caviardés. M. Jean Francis Renggli demande les 

interventions aussi ? Mme Cindy Bögli corrige en précisant que seuls les noms seront caviardés.  
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M. Gérald Giauque informe qu’un tout ménage concernant la 5G sera envoyé prochainement et que chacun 

pourra faire son choix. Il dit également que cette technologie lui fait peur et que nous vivons dans un monde 
de menteurs. Il rappelle qu’il faut faire très attention et que dans un premier temps, il vaut mieux dire non et 

qu’il faut attendre les informations complémentaires et recommande de signer la pétition contre l’antenne des 
5G. Il ne faut pas que l’on puisse construire des antennes dans tous les coins, il pense avant tout aux jeunes. 

Il a également fait partie des pupitres et félicite tout le monde car l’exécutif a beaucoup de mérite. 

M. Monnin qui habite à 30 m de l’antenne avec M. Grandjean entre autre, prend la parole pour nous dire qu’il 

se pose la question pourquoi y a-t’il des oppositions pour la fibre optique qui est en terre ? et dans le même 

temps on autorise la 5G ? 

La parole n’étant plus demandée, M. Jean Francis Renggli, cède la parole à M. le Maire dans le discours à la 

teneur suivante :  

« Je remercie tous mes collègues de l’exécutif pour l’excellente collaboration au cours de ces 4 dernières 
années. Au nom du Conseil municipal, je remercie sincèrement toutes les personnes faisant partie des 
différentes commissions, tous les employés communaux, le corps des sapeurs-pompiers ainsi que les 
enseignants pour leur engagement pour le village, en espérant n’avoir oublié personne. Comme vous le savez 
déjà, nous avons eu une 2ème partie de législature bien mouvementée. Avec le recul, nous pouvons aujourd’hui 
être satisfait d’avoir géré ces situations difficiles. Malheureusement nous avons dû reporter certains dossiers 
pour le prochain mandat. Il faut parfois faire preuve de sagesse et effectuer un pas en arrière pour mieux 
avancer. Par contre cela nous a permis de nous concentrer sur les dossiers importants et prioritaires avec 
engagement et efficacité comme le dossier COOP, la réfection de la rue du Pourpoint, la rue du Crétat 
Sombeval, l’analyse des ponts et la finition du cimetière. Pour la prochaine législature, comme discuté avant, 
il faudra revoir nos règlements communaux. Certains règlements datent de 18 ans, il faudra donner un bon 
coup de poussière là-dedans. Concernant la pétition pour un trottoir menant à la pétanque, une séance 
d’information publique aura lieu à ce sujet au mois de février pour la construction du trottoir. Avant de lever 
cette séance, j’aimerai remercier pour leur dévouement et leur engagement pour la communauté Mme Chantal 
Vaucher qui a effectué 12 années de législature et M. Guy Montavon qui lui a effectué 2x 12ans. Je les 
remercie sincèrement pour le travail accompli. Ainsi que M. Jean Francis Renggli, qui lui a effectué un mandat 
de 4 ans en tant que Président de l’assemblée et par ce petit présent nous tenons à vous remercier et vous 
souhaitons plein de succès dans votre vie professionnelle et privée. C’est sûr que lorsque l’on est Conseiller 
communal on a un engagement qui est assez intense et puis la famille pâtit un peu de cet engagement, cela 
prend du temps. Merci beaucoup à vous pour votre engagement ! » 

M. Jean Francis Renggli, M. Guy Montavon et Mme Chantal Vaucher sont également remerciés par l’assemblée 

municipale par un applaudissement nourri.  

M. Jean Francis Renggli remercie, également au nom des Conseillers municipaux qui quittent leurs fonctions, 

pour les présents et les applaudissements de l’assemblée.  

M. le Maire prend la parole pour souhaiter la bienvenue pour cette prochaine législature à Mme Livia Chevalier, 

M. Sacha Calegari et M. Danijel Stanojevic qui rejoindront l’exécutif au 1er janvier 2022 ainsi qu’au nouveau 

Président des assemblées qui est présent dans la salle, M. Patrick Tissot. Il les remercie pour leur engagement 
et leur souhaite beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles fonctions.  

Pour terminer, il remercie les citoyens et citoyennes pour la confiance témoignée et souhaite une excellente 
fin d’année et une merveilleuse année 2022. Le Maire est remercié par un applaudissement de l’assemblée.  

M. Jean Francis Renggli clôt l’assemblée et invite les personnes présentes à déposer la fiche d’enregistrement 

dans l’urne prévue à cet effet à la sortie. 
 L’assemblée s’achève à 21h17heures 

 
AU NOM DE L’ASSEMBLEE MUNICIPALE 

Le Président La Secrétaire 
 

 

J.-F. Renggli C. Bögli 


