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Monsieur le Président,
Madame,
Monsieur,
En exécution de l’article 48 lettre b) du Règlement d’organisation, nous
avons l’honneur de vous soumettre le rapport sur la marche générale de
l’administration municipale pendant l’exercice 2015.
Nous vous invitons à en prendre connaissance.
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CORPS ELECTORAL

En 2015, le corps électoral a été appelé à une seule reprise aux urnes pour un
objet communal, le 29 novembre 2015. Il était appelé à se prononcer sur l’objet
suivant :

Votation communale du 29 novembre 2015
Acceptez-vous l’octroi d’un crédit indexable de Fr. 8'975'700.- TTC, destiné à la
construction, à la rue du Viaduc (parcelle no 593), d’un immeuble comprenant
une Ecole ménagère, une Ecole enfantine et 12 appartements, ainsi qu’à
l’agrandissement de la structure d’accueil de l’Ecole à journée continue (EJC)
dans l’immeuble de la rue du Viaduc 61 ?
Nombre d’électeurs inscrits :

4’573

Nombre de cartes rentrées :

1’695

Nombre de bulletins rentrés :

1’694

Bulletins blancs :
Bulletins nuls :

11
3

14

Bulletins valables

1’680

Nombre de « OUI »

805

Nombre de « NON »

875

CONSEIL DE VILLE
Bureau du Conseil de Ville
Président
1ère Vice-Présidente
2ème Vice-Président
Scrutateurs

:
:
:
:

M. Patrick ROETHLISBERGER (PLR)
Mme Corinne SCHWAB (PSA)
M. Pierre ROTH (PDC)
M. Valentin WINISTOERFER (RAURAQUE)
M. Patrick TOBLER (UDC)

Le bureau a siégé à neuf reprises en 2015 pour préparer les séances plénières. Il a en
outre participé à la rencontre entre les Bureaux des Conseils de Ville et Conseils
généraux de la République et canton du Jura et du Jura bernois, le samedi 26 septembre
2015 à La Neuveville. Le Bureau a par ailleurs été représenté lors de l’ouverture de
Moutier-Expo (04.11.2015).

Séances
En 2015 le Conseil de Ville s’est réuni à six reprises (cinq en 2014) à la Sociét’halle. La
durée totale des séances a été de 11 heures 15 minutes (8 heures et 47 minutes en
2014).

Mutations en 2015
Groupe Interface
Mme Laurence CAROZZA remplace M. Nicolas RUBIN dès le 01.12.2015, en tant que
Conseillère de Ville du groupe Interface.
Parti socialiste autonome (PSA)
Mme Melinda JUILLERAT remplace M. Cédric ERARD dès le 13.01.2015, en tant que
Conseillère de Ville suppléante du PSA.
Union démocratique du centre (UDC)
Mme Lucie BAUMANN remplace M. Alain BAUMANN dès le 09.07.2015, en tant que
Conseillère de Ville suppléante de l’UDC.

Interventions parlementaires déposées
Les Conseillers de Ville ont déposé, en cours d’année, 33 interventions parlementaires
(24 en 2014), à savoir :





17 motions ;
2 postulats ;
11 interpellations ;
3 questions ;

Au 31 décembre 2015, cinq interventions parlementaires étaient encore en suspens
(sept en 2014).

Décisions du Conseil de Ville
 Election du Bureau du Conseil de Ville pour l’année 2015.
 Constitution des commissions permanentes pour la législature 2015-2018.
 Prise de connaissance du rapport relatif à la planification financière 2014-2019.
 Adoption de l’arrêté relatif à la libération d’un crédit indexable de Fr. 650'690.— pour
la réfection des infrastructures souterraines et du revêtement de surface de la rue
Vigneule.

 Adoption de l’arrêté relatif à la libération d’un crédit indexable de Fr. 984'035.— pour
la réfection du tronçon inférieur de la rue Neuve.
 Adoption de l’arrêté relatif à l’adoption de la modification du Plan de quartier « Aux
Laives ».
 Adoption de l’arrêté relatif à l’adoption de la modification du Plan de quartier
« Moulin II ».
 Prise de connaissance du rapport du Conseil municipal relatif au programme de
législature 2015-2018.
 Adoption de l’arrêté relatif aux comptes communaux 2014.
 Prise de connaissance du rapport sur la marche générale et les résultats de
l’administration communale durant l’exercice 2014.
 Adoption de l’arrêté relatif à l’approbation des contrats de prestations liés à la LEAC
(loi sur l’encouragement des activités culturelles) des institutions reconnues
d’importance régionale ayant leur siège à Moutier (MTAH, CCP et Bibliothèque
régionale).
 Adoption de l’arrêté relatif à la révision partielle du Règlement du Conseil de Ville du
26 août 2002.
 Adoption de l’arrêté relatif à la révision partielle du Règlement concernant les
allocations de fonctions, vacations, jetons de présences et autres indemnités
(article 6).
 Adoption de l’arrêté relatif à l’adaptation du « Règlement relatif au raccordement des
producteurs d’énergie indépendants » (RPEI), suite aux nouvelles dispositions de la loi
et de l’ordonnance fédérales sur l’énergie entrées en vigueur les 1er janvier et 1er avril
2014.
 Adoption de l’arrêté relatif à la libération du crédit indexable de Fr. 8'975'700.— TTC,
destiné à la construction d’un immeuble comprenant une Ecole ménagère, une Ecole
enfantine et de 12 appartements ainsi qu’à l’agrandissement de la structure d’accueil
de l’Ecole à journée continue (EJC) dans l’immeuble de la rue du Viaduc 61a.
 Adoption de l’arrêté relatif à la libération du crédit hors budget, indexable, de
Fr. 370'000.—, destiné aux travaux de rénovation de tous les appartements du
bâtiment sis à la rue Sous-Raimeux 15 à la suite de la propagation de la vrillette.
 Adoption d’une résolution concernant la situation de l’offre psychiatrique régionale et
soutien au personnel du SPJBB (Service psychiatrique du Jura bernois – Bienne –
Seeland) : le Conseil de Ville exprime son inquiétude et sa solidarité.
 Remplacement de Mme Marina Zuber (Rauraque) à la Commission scolaire ; Election
de Mme Mylène Jolidon (Rauraque).
 Election de Mme Nicole Vogt (UDC) en tant que 2 e Vice-présidente de la Commission
scolaire, suite à la démission de Mme Marina Zuber (Rauraque).
 Adoption de l’arrêté relatif au transfert du patrimoine financier au patrimoine
administratif d’un montant de Fr. 450'000.— de l’immeuble Hôtel-de-Ville 2.
 Adoption de l’arrêté relatif à l’indexation des salaires pour le personnel et les autorités
de Moutier pour l’année 2016.
 Adoption de l’arrêté relatif à l’adoption du budget 2016.
 Adoption de l’arrêté relatif à la modification du plan de zones pour le changement de
l’affectation de la parcelle N° 323, de la zone d’utilité publique en zone mixte.
 Adoption de l’arrêté relatif à l’acquisition de la parcelle N° 3000 du ban de Moutier,
sise à Fin de Chalière, pour le prix de Fr. 400'000.—.
 Remplacement de Mme Stéphanie Louis (Interface) à la Commission Culture, Sports,
Loisirs, Jeunesse ; Election de M. Nicolas Sprunger.

 Remplacement de M. Nicolas Rubin (Interface) à la Commission scolaire ; Election de
Mme Sandrine Pozner (Interface).
 Remplacement de M. Patrizio Robbiani (PSA) à la Commission technique ; Election de
M. Christophe Winistoerfer (PSA).
 Election du Bureau du Conseil de Ville pour l’année 2016.
 Prise de connaissance du rapport de la Commission de gestion et de surveillance (à
deux reprises).
 Renvoi au Conseil municipal de l’arrêté relatif à la modification des cahiers des charges
des commissions permanentes.
 Adoption de l’arrêté relatif à la modification du plan de zones pour le changement de
l’affectation de la parcelle N° 107, sise à la rue des Golats, de la zone d’habitation de
2 niveaux (H2) en zone d’habitation de 3 niveaux (H3).
 Renvoi au Conseil municipal de l’arrêté relatif à l’élimination des eaux usées des
bâtiments non agricoles situés hors zone à bâtir.
 Quatorze questions orales.
L’Adjointe au Chancelier :
Virginie Simonin

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES EN SUSPENS
Conformément aux articles 29, alinéa 11 du Règlement du Conseil de Ville, « le Conseil
municipal tient à jour une liste des motions et postulats acceptés et non classés.
Annuellement, il remet cette liste aux membres du Conseil de Ville, en y incluant les
interventions qu’il propose de rayer du rôle des affaires en suspens ».
Ci-dessous, vous en trouvez la liste pour l’année 2015 :

a) Liste des motions et postulats acceptés et non classés
N° 1272 (MO 508) – Motion du RPJ, du 29.09.2008, « Mise en valeur du site
archéologique ». Transformée en postulat. Les services communaux ont eu des
contacts avec l’archéologue cantonal pour la mise au point d’un panneau explicatif et
didactique résumant le résultat des fouilles des campagnes de 2008 et 2012. Les
discussions ont abouti. La Municipalité a décidé de coordonner la pose dudit panneau
avec le projet de Place du Monastère qui pourrait être réalisée à l’arrière de la Résidence
Le Cerf. Un permis de construire a été déposé au cours du premier trimestre 2016 pour
des travaux portant sur le bâtiment voisin du Cerf. L’aménagement de la Place du
Monastère se concrétisera dans le cadre de ces transformations. Les frais éventuels pour
la Municipalité pourront être intégrés au budget 2017, le cas échéant.
N° 1273 (PO 117) – Postulat du PSA et du PSS, du 29.09.2008, concernant les
fouilles archéologiques en vieille ville de Moutier. Il est envoyé aux informations
fournies concernant l’intervention N° 1272 (MO 508).
N° 1323 (MO 527) – Motion de M. Laurent COSTE (PDC), du 21.06.2010,
« Aménagement de la Place Roland-Béguelin ». L’aménagement de la place dépend
en grande partie des travaux prévus par le canton sur la route cantonale. Un mandat a
été confié à l’urbaniste-conseil de la Municipalité pour une étude globale de la mobilité
douce à travers la ville. Elle traitera également du flux de circulation du secteur Gare.
Plusieurs variantes sont étudiées. Des contacts ont eu lieu au sujet de l’examen des flux
des bus dans le secteur de la Gare. L’examen porte, en parallèle, sur le secteur Gare Sud
(gare aux marchandises). Les discussions sont toujours en cours. Une rencontre est
notamment fixée avec les CFF (principalement concernés par le secteur Sud) pour la
présentation des intentions de la Municipalité. Par la suite, une étude de détail devra être
engagée pour la réalisation concrète des aménagements dans le secteur Nord.
N° 1327 (MO 530) – Motion de M. Roland MERILLAT (RPJ) et consorts, du
27.09.2010, « Equipement d’une cuisine performante à la Sociét’halle ».
Transformée en postulat. Le montant de Fr. 90’000.— est inscrit dans la planification
financière 2015-2020. L’année de réalisation n’est pour l’heure pas encore fixée (à
examiner lors de l’élaboration du budget 2017).
N° 1336 (PO 122) – Postulat du PSA, du 27.09.2010, relatif à l’encouragement à
l’utilisation par la population de vélos électriques. Aucune somme n’a été inscrite
au budget 2016 pour la réalisation du projet. Aucune planification n’est prévue pour
l’instant.
N° 1343 (PO 123) – Postulat du PSA, du 25.10.2010, relatif à la mise en place
d’une tarification de l’eau sociale et écologique. L’objet est traité par le Dicastère
des Services industriels et de l’Energie. Des propositions sont annoncées pour l’automne
2016.

N° 1346 (MO 542) – Motion du Groupe Interface, du 31.01.2011, relative à la
création d’un terrain multisports sur la place engazonnée à l’Est de
Chantemerle. Transformée en postulat. Le projet de création d’un terrain multisports
est intégré dans le crédit-cadre relatif à la réhabilitation des bâtiments scolaires (Ecole de
Chantemerle). Il est toujours inscrit à la planification financière, en 2018 (planification
2015-2020).
N° 1354 (MO 546) – Motion du Groupe Interface, du 26.04.2011, pour
l’établissement et l’adoption d’un plan d’action « Agenda 21 local ».
Transformée en postulat. Le Conseil municipal a mandaté le Groupe Energie le 4 mars
2015 afin qu’il évalue la faisabilité et formule des propositions d’organisation pour
répondre au postulat (fourchette des coûts ; ressources nécessaires, etc.). Des
propositions sont attendues.
N° 1365 (MO 553) – Motion du PDC, du 27.06.2011, demandant l’étude et la
mise en place de bornes de charge pour les véhicules électriques. Le traitement
du dossier est très avancé et des options concrètes seront présentées dans le courant de
l’été 2016. La réalisation est inscrite à la planification financière 2015-2020, sous l’année
2017.
N° 1409 (PO 127) – Postulat du Rauraque, du 24.09.2012, relatif à une étude
sur l’opportunité d’un thermoréseau à Moutier. Lors de sa séance du 9 décembre
2014, le Conseil municipal a libéré un crédit de fr. 24'000.— pour l’étude de faisabilité
d’un chauffage à distance sur le territoire communal. Cette dernière a été menée en
2015. Une présentation au Conseil de Ville est prévue d’ici à l’été 2016.
N° 1427 (MO 574) – Motion du Ralliement des Prévôtois Jurassiens (RPJ), du
29.04.2013, relative à une collaboration intercommunale dans le domaine du
développement et de la promotion économique de la Prévôté. Transformée en
postulat. Une éventuelle synergie en matière d’urbanisme doit être définie. Décision a
été prise de surseoir à la démarche, compte tenu de l’échéance du vote sur
l’appartenance cantonale, fixé en juin 2017, ainsi que de la procédure de fusion en cours
dans le Grand Val.
N° 1432 (MO 576) – Motion du Ralliement des Prévôtois Jurassiens (RPJ), du
24.06.2013, visant à confier aux responsables du Centre de jeunesse un mandat
d’étude. Un rapport a été établi par le Service de la jeunesse et des actions
communautaires (SeJAC). Il porte sur les besoins et les attentes de la jeunesse. Ledit
rapport, validé par le dicastère Culture, Sports, Loisirs, Jeunesse, propose de ne pas
approfondir la question ou l’enquête, étant donné qu’il n’y a pas d’urgence pour l’heure,
au vu des discussions engagées avec les partenaires concernés. La situation n’est certes
pas parfaite. Les moyens qui devraient être mis à disposition pour le petit noyau des plus
démunis qui fréquentent certains lieux publics seraient toutefois trop onéreux. L’équipe
d’animation du SeJAC reste attentive à l’évolution de la situation. Le motionnaire et le
bureau du Conseil de Ville ont été nantis du rapport le 13 mai 2015. A rayer du rôle.
N° 1437 (PO 130) – Postulat du Rauraque, du 04.10.2013, demandant une
coopération énergétique entre la piscine, la patinoire et la halle polysport. La
question est toujours en cours de traitement. Le Conseil municipal est dans l’attente des
conclusions du Groupe Energie.
N° 1448 (PO 131) – Postulat du Groupe Interface, du 24.02.2014, relatif à des
aménagements de jeux de plein air en zone piétonne. En 2015, des nouveaux
poteaux ont été installés et des places de parc réservées aux deux roues ont été
aménagées. L’aménagement de bancs fixes est en cours et de nouveaux bacs à fleurs
seront installés (printemps 2016). Une palissade en bois sera en outre construite. A noter
que les bancs actuels en métal seront déplacés dans la cour du Collège de l’avenue de la
Liberté. Pour l’heure, il n’est pas prévu l’installation de jeux.

N° 1452 (PO 132) – Postulat du Rauraque, du 28.04.2014, demandant au
Conseil municipal qu’il étudie la faisabilité de l’intégration de la Ville de Moutier
au réseau « Noctambus » du canton du Jura. Les discussions finales avec les
partenaires concernés ont amené à la conclusion qu’il est trop compliqué d’intégrer
Moutier au réseau « Noctambus », pour des raisons d’ordre financier, politique et
contractuel ainsi que techniques. Les coûts projetés pour deux courses le soir
avoisineraient les fr. 40'000.—. La République et Canton du Jura participe actuellement
financièrement au « Moonliner » bernois, qui va jusqu’à Delémont. Il paraît évident que
le canton du Jura, participant également financièrement au « Noctambus » jurassien, ne
paierait pas à double. A tout le moins, une décision d’ordre politique devrait être prise.
Sur le plan technique, il n’est pas certain qu’il soit possible de prolonger le parcours
jusqu’à Moutier, sans que cela pose des problèmes avec l’horaire actuel. Le bus devrait
en outre refaire une course à vide pour le retour au garage (actuellement à Rebeuvelier).
Au vu des difficultés rencontrées lors des discussions, celles-ci en sont restées en l’état.
A rayer du rôle.
N° 1461 (PO 135) – Postulat du groupe UDC, du 27.10.2014, demandant
d’augmenter l’offre en déchèterie surveillée de Moutier. Le postulat a été transmis
le 2 avril 2015 au groupe de travail institué dans le cadre de la révision du règlement sur
les déchets. Les préoccupations relevées dans l’intervention parlementaire seront prises
en compte dans ce cadre-là.
N° 1467 (MO 587) – Motion urgente du Parti socialiste autonome (PSA), du
08.12.2014, visant à renégocier le contrat qui lie la commune à la société
d’affichage en instaurant un article relatif à l’interdiction d’afficher des
publicités en faveur du petit crédit. Points 1 et 2 de l’intervention acceptés sous
forme de motion ; points 3 et 4 sous forme de postulat. Des contacts ont été pris
avec la Société Générale d’Affichage SA (SGA), à Lausanne afin de discuter d’une mise à
jour des conventions existantes, respectant les exigences de l’intervention parlementaire.
La convention d’affichage, dans sa nouvelle mouture, a été acceptée par le Conseil
municipal le 18 août 2015. Le bureau du Conseil de Ville et l’auteur de la motion en ont
été informés. L’intervention étant réalisée, elle peut être rayée du rôle.
N° 1472 (MO 590) – Motion du Parti socialiste autonome (PSA), du 26.01.2015,
demandant la création d’un groupe de travail pour étudier les synergies et
complémentarités entre la piscine de Moutier et celle de Bévilard. Un groupe de
travail ad hoc, chargé de réaliser les objectifs de l’intervention parlementaire, a été
constitué. Des discussions sont en cours avec les responsables de la piscine couverte de
l’Orval.
N° 1475 (MO 592) – Motion du Parti démocrate chrétien (PDC), du 25.02.2015,
« Moutier, nœud de communication : gare de Moutier équipée par du Wifi
CFF ? ». Au vu de la réponse apportée par les CFF, le Conseil de Ville a accepté la
motion en la considérant comme réalisée et en la classant. Elle peut ainsi être rayée du
rôle.
N° 1477 (MO 593) – Motion du Parti socialiste autonome (PSA), du 30.03.2015,
demandant la réfection du chemin reliant la place de pique-nique du stand à
l’hôpital de Moutier. Transformée en postulat. Le service des Travaux publics a fait
procéder au chiffrage de la remise en état du chemin. Avant de poursuivre les
démarches, il y a lieu d’attendre que les travaux d’éclaircie de la forêt auxquels devrait
procéder la commune bourgeoise soient achevés.
N° 1481 (PO 136) – Postulat du Parti socialiste autonome (PSA), du
30.03.2015, « Administration communale et sécurité, quels sont les moyens mis
en place actuellement et sont-ils encore en adéquation avec les risques
encourus ». Des aménagements visant à améliorer la sécurité à l’intérieur de l’Hôtel de

Ville seront réalisés en 2016 et 2017, après le déménagement du Service social régional
de la Prévôté et de l’administration des services techniques.
N° 1488 (MO 597) – Motion du Parti socialiste autonome (PSA), du 29.06.2015,
« Politique de la santé de la ville de Moutier : définition et réalisation d’un
concept-cadre afin de coordonner les actions mises en œuvre dans le
domaine ». La motion est en cours de traitement (commission prévention et promotion
de la santé).
N° 1489 (MO 598) – Motion du Parti socialiste autonome (PSA), du 29.06.2015,
« Moutier, ville accueillante et sûre pour les cyclistes ! ». Transformée en
postulat. La motion est en cours de traitement (service de l’Urbanisme et service de
Sécurité). Des discussions ont notamment d’ores et déjà eu lieu avec les responsables du
réseau routier cantonal.

b) Liste des motions et postulats classés depuis la dernière
publication de la liste
N° 1408 (MO 570) – Motion du Groupe Interface, du 24.09.2012, relative aux travaux de
structuration du lit de la Birse.
N° 1431 (MO 575) – Motion du Parti socialiste autonome (PSA), du 03.06.2013, relative
à l’organisation de l’école à journée continue (EJC) de Moutier.
N° 1436 (MO 577) – Motion du Rauraque, du 04.10.2013, demandant une bonne
communication du Conseil municipal au sujet des conséquences des coupes budgétaires
du canton de Berne. Transformée en postulat.
N° 1462 (MO 585) – Motion du Parti socialiste autonome (PSA), du 27.10.2014,
demandant la remise en état du chemin reliant la place de pique-nique du stand au
Parcours Vita.
N° 1463 (MO 586) – Motion du Groupe Interface, du 27.10.2014, « Moutier – Pôle de
développement économique cantonal ».
N° 1471 (MO 589) – Motion du Rauraque, du 26.01.2015, relative à l’utilisation de
logiciels libres dans l’administration communale.
N° 1473 (MO 591) – Motion du Ralliement des Prévôtois jurassiens (RPJ), du 26.01.2015,
demandant l’attribution d’un mandat de délégué à l’animation en vieille ville et au
commerce local.
N° 1478 (MO 594) – Motion de M. Patrizio ROBBIANI (PSA), du 30.03.2015, demandant
plus de visibilité de la ville de Moutier sur l’autoroute Soleure-Bienne A5 et sur la
Transjurane Bienne-Moutier.
N° 1486 (MO 595) – Motion urgente du PDC Moutier et environs, du 08.06.2015, relative
au projet d’horaire des CFF. Un retour dans le passé pour Moutier.
N° 1487 (MO 596) – Motion du Parti socialiste autonome (PSA), du 29.06.2015, relative
à une participation politique des étrangères et étrangers de Moutier.
Le Chancelier :
Christian VAQUIN

CONSEIL MUNICIPAL
Composition pour l’année 2015

Départements

Présidence

Vice-présidence

Mairie, administration générale,
information

Maxime ZUBER

Silvia RUBIN

Sécurité publique et transports

Jean-Jacques CLEMENÇON

Dominique BAILLIF

Finances

Marc TOBLER

Marcel WINISTOERFER

Générations et communautés

Silvia RUBIN

Pascal ESCHMANN

Education, instruction, formation Irma HIRSCHI
Aide sociale et Autorité sociale

Maxime ZUBER (écoles)
Silvia RUBIN (social)

Services industriels et énergie

Pierre CORFU

Jean-Jacques CLEMENCON

Economie, Urbanisme et
environnement

Pascal ESCHMANN

Pierre CORFU

Travaux publics et Bâtiments

Dominique BAILLIF

Marc TOBLER

Culture, Sports, Loisirs,
Jeunesse

Marcel WINISTOERFER

Irma HIRSCHI

Chancellerie

Christian VAQUIN

Virginie SIMONIN

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément à l’article 50 du Règlement d’organisation de la Commune municipale, le
Conseil municipal administre la commune, planifie son développement et coordonne ses
activités. Il administre les finances, propose le budget et rend les comptes. Il exerce
toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à un autre organe par des prescriptions
communales, cantonales ou fédérales.
Au cours de l’année 2015, le Conseil municipal a siégé à 40 reprises. Il a procédé au
traitement des affaires administratives et de gestion courante et a débattu de l’ensemble
des objets soumis au Conseil de Ville.
Lors de l’exercice sous revue, le Conseil municipal a notamment traité des affaires
suivantes :

1. Ordonnance d’organisation du Conseil municipal (nouvelle législature) ;
composition et constitution des commissions non permanentes et groupes de
travail ; nomination des délégués et représentants dans divers organismes et
institutions ; séance constitutive du Conseil de Ville ; programme de législature
2015-2018 ; cahier des charges des commissions permanentes et non
permanentes ; règlement concernant les allocations de fonctions, vacations,
jetons de présence et autres indemnités ; organisation des votations et élections ;
votation communale du 29 novembre 2015 (nouvelles Ecole ménagère et Ecole
enfantine, aménagement d’appartements et agrandissement de l’Ecole à journée
continue, rue du Viaduc) ; salle de mariages ; magazine Moutier.ch ; délégations
protocolaires ; gestion des ressources humaines ; mise en œuvre du nouveau
règlement sur le personnel communal ; instauration des entretiens annuels de
collaboration ; sécurité au travail ; formation permanente du personnel ;
téléphonie mobile, directive à l’attention des utilisateurs ; archives communales ;
votation portant sur l’appartenance cantonale de la ville de Moutier ; commission
d’autodétermination ; Conseil intercommunal du Grand Val ; frais funéraires, prise
en charge et édiction d’une ordonnance ; traitement de demandes de
naturalisation ;
Culture, Sports, Loisirs, Jeunesse : ordonnance sur l’encouragement des activités
culturelles ; Téléski du Grandval, demande de soutien financier ; Stand’été 2015 ;
acteurs culturels du Jura bernois et de Bienne, étude sur une mise en réseau ;
exposition de crèches ; société jurassienne d’Emulation ; Festival du Jura 2015 ;
joutes sportives intercommunales du Jura bernois ; Musée jurassien des arts ;
concert Olivier Cavé offert à la population ; association Skate Park Moutier ;
Musée du tour automatique et d’histoire, 100e anniversaire du tunnel MoutierGranges ; contrats de prestations relatifs à la Bibliothèque, au Musée du tour
automatique et d’histoire ainsi qu’au Centre culturel ; Braderie prévôtoise 2015 ;
acquisition d’une œuvre d’art ; collectif pour la culture Le Pantographe ; Tour de
Romandie 2015 ; Service de la jeunesse et des actions communautaires, projet de
prévention routière ;

Salon de la formation professionnelle ; avenir de la Société d’embellissement et de
développement ; HECL Moutier SA ; SIAMS 2016 ; association SRT-Berne ;
délégué économique, démission de M. Francis Koller ; projet Moulindustrie ; projet
Espace Santé ; projet Artipôle.

2. Autonomisation
des
institutions
psychiatriques,
positionnement
de
la
Municipalité ; Autorité sociale régionale ; Service social régional de la Prévôté :
modalité de l’aide aux usagers ; sortie des personnes âgées ; Ecole à journée
continue, mise en place de nouveaux modules ; Centre de l’enfance et Ecole à
journée continue, audit interne ; accueil de réfugiés ; successions : désignation
d’administrateurs.
3. Plan de quartier « Prés Zuber » ; plan de quartier « Aux Laives » ; plan de
quartier « Moulin » ; politique communale de l’énergie ; place de jeux du Pré
Sainte-Catherine ; abattage d’arbres ; piscine municipale : aménagement du petit
bassin et projet de rénovation des infrastructures ; modification du règlement
d’organisation de la piscine ; stade Cobioni, état des lieux, sécurité ; Hôtel de
Ville, mesures de sécurité ; Hôtel de Ville, réfection de l’escalier extérieur et du
perron ; immeuble Sous-Raimeux 15, travaux de rénovation ; traitement des
conditions particulières et dérogations liées à la location des salles et équipement
communaux.
4. A16 Transjurane, pavillon d’information ; signalétique touristique ; A 16, section 8
(Delémont Est – frontière bernoise), restriction de la circulation ; réaménagement
du carrefour des Gorges ; place du Marché (Oasis-Clos) : aménagement d’un
trottoir ; rue de Vigneule : réfection des infrastructures ; rue Neuve, tronçon
inférieur, réaménagement ; pièges à gravier ; murs longeant les routes
communales.
5. Questions liées au stationnement des véhicules ; gestion des places de parc ;
contrôle du parcage ; contestation d’amendes d’ordre ; problèmes liés à la
sécurité routière dans diverses rues ; remplacement des sirènes d’alarme ;
demandes d’autorisation d’exploiter (hôtellerie et restauration) ; demandes
d’autorisation uniques ; demande d’autorisation d’exploiter (exercice de la
prostitution) ; demande d’utilisation de la voie publique ; traitement des
demandes formulées par les organisateurs de manifestations diverses ; service de
sécurité, organisation ; mandat avec l’agence privée de sécurité ; demandes de
permis d’acquisition d’armes ; situations en relation avec la détention d’animaux
(chiens, etc.) ; problèmes de voisinage.
6. Evacuation des eaux usées des bâtiments non agricoles hors zone ; La Birse,
traitement des micropolluants ; mise à jour de la mensuration officielle ; mise en
place d’un système d’information du territoire.
7. Conseil des parents, révision du règlement ; avenir de l’Ecole ménagère ;
localisation de la direction des écoles primaire et enfantine ; Bibliothèque
municipale, organisation ; transports des élèves : acquisition d’un nouveau bus.

8. Nettoyage et propreté de la ville ; décharge de la Roche-Hüsli ; gestion des
déchets, adaptation du multiplicateur.
9. Transports : maintien du tunnel ferroviaire du Weissenstein ; abonnements Flexi ;
Bus prévôtois, campagne promotionnelle.
10. Planification financière 2014-2019 ; budget 2015 et 2016 (nouveau modèle
comptable MCH2) ; comptes 2014 ; suivi du contentieux ; demandes de prêts
économiques ; renouvellement d’emprunt ; caisse de pensions ; demandes en
remise d’impôts ; taxes des chiens ; taxes de séjour.
11. Service de l’Electricité : Règlement relatif au raccordement des producteurs
d’énergie indépendants (RPEI) ; ordonnance sur le Fonds communal pour
l’efficacité énergétique ; Youtility SA ; conditions tarifaires 2016 ; centrale
photovoltaïque ; remplacement du logiciel de la télécommande ; nouvelle station
du Stand ; Montagne de Moutier : remplacement de poteaux ; réseau moyenne
tension, révision des relais de protection ; droit de force hydraulique des Gorges
de Court, contrat ; droit de force hydraulique La Birse : passe à poissons ; station
des Oeuches et du Viaduc, remplacement d’un câble ; bouclage du secteur
Cerisiers-Patinoire ; remplacement d’anciens câbles basse tension, de luminaires
au mercure et d’anciennes cabines basse tension ; Les Laives, nouvelle station ;
actions de fidélisation de la clientèle ; acquisition de nouveaux clients hors de la
zone de desserte ; stratégie commerciale 2018.
12. Service des Eaux : déviation des appels téléphoniques ; assainissement du
captage de La Foule ; suspicion d’une éventuelle pollution de l’eau potable ;
remplacement de conduites rue de Vigneule, carrefour des Gorges, rue BlancheTerre (3e étape), Av. de Bellevue et rue Bel-Air.

Le Chancelier :
Christian VAQUIN

PERSONNEL COMMUNAL
MUTATIONS ENREGISTRÉES

Service des impôts
Départ à la retraite de M. Jean-Michel Christ. Nomination de Mme Sylvie Erard en tant
que responsable (mutation interne).

Centre de l’enfance et Ecole à journée continue
Secteur éducatif, départ de Mmes : Nathalie Knuchel, Lisa Meneghelli, Maude Moritz,
Mélanie Mosimann, Laure Chappuis, Mascha Lehmann, Marie Roueche-Seuret et Anne
Boegli. Secteur de l’intendance : départ à la retraite de Mme Josiane Schaub. Secteur
éducatif : engagement de Mmes Marlene De Jésus Gouveia, Pascale Gerber, Noémie
Horisberger et Sandrine Voirol. Mutations internes : Mmes Sylviane Berthelot, Claire Lusa
Tolotti, Marie-Claire Plumez et Sandrine Voirol.

Service social régional de la Prévôté
Départ de Mmes Loïse Luginbuehl, Valérie Mayencourt et Pauline Studer Fragnière,
assistantes sociales. Engagement de Mmes Fanny Manuel et Géraldine Pianaro, ainsi que
de M. Kossi Sessi Ganyo Kodzo, assistants sociaux.

Bibliothèque municipale
Départ à la retraite de Mme Elisabeth Babey, responsable. Nomination de Mme Katia
Helbling en qualité de responsable et de Mme Léandre Ackermann en tant que
remplaçante de la responsable (mutations internes). Engagement de Mme Maëva Kohler
en tant qu’aide-bibliothécaire.

Service des Eaux
Nomination de M. Etienne Gobat en qualité de chef d’équipe (mutation interne).

Service de l’Electricité
Nomination de M. Cédric Bouquet en qualité de chef d’équipe et de M. Jimmy Jordi en
qualité de remplaçant du chef d’équipe (mutations internes). Départ à la retraite de MM.
Patrick Girardin et Concetto Spada.

Service de l’Urbanisme et des Bâtiments
Engagement de Mme Emilie Bessire en qualité de secrétaire.

Service des Bâtiments
Piscine municipale/patinoire : départ à la retraite de M. Claude-Alain Berberat.
Engagement de M. Romain Crevoisier en qualité de maître de glace et de garde-bains.
Engagement de M. Olivier Bueche en qualité de garde-bain saisonnier pour une période

de cinq mois. Conciergerie : engagement de Mmes Barbara Denime, Audrey Juillerat et
Charlène Szabo, en tant qu’aides-concierges remplaçantes.

Service des Travaux publics
Engagement de M. Olivier Borruat, en qualité d’agent d’exploitation.

Service de la jeunesse et des actions communautaires
Départ de M. David Bassin, chef du service ainsi que de Mme Séverine Fertig, animatrice
socioculturelle.

Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ont été employés tout au long de l’année en
qualité d’apprentis (employés de commerce, agents d’exploitation, informaticien), de
stagiaires (courte, moyenne et longue durée), aussi bien au sein de l’administration
générale, qu’au Service social régional de la Prévôté, auprès de la travailleuse sociale en
milieu scolaire, au Centre de l’enfance et Ecole à journée continue ou au Service de la
jeunesse et des actions communautaires. Un civiliste a été engagé.

Le Chancelier :
Christian VAQUIN

LISTE DES EMPLOIS
ANNEE 2013 (état au 31.12.2013)
Département

Taux d'occupation par
service

TOTAL
par service

Chancellerie

300%

4

4

Informatique

120%

2

2

2x

100%

50%

1x

20%

1x

Service social régional de
la Prévôté

Travailleur social en
milieu
scolaire
Bibliothèque
Secrétariat écoles

Service des eaux

Service électrique

Urbanisme

Bâtiments

2

2

2 x 100%

Service de sécurité

200%

2

2

0

2x

100%

2

2

1 x 100%

Contrôle des habitants

170%

2

2

0

1x

100%

1x

80%

1x

100%

1x

50%

1x

100%

1x

80%

1x
Caisse

Centre de jeunesse

1

1 x 20%

1

1 x 40%

75%

1 x 47.50%

5x

7

3

2

Office de compensation

180%

2

2

1357.50% CE

42

36

1 x 100%

1 x 30%

0

1

1x

1

1 x 40%

Impôts

120%

2

2

0

2x

60%

Office de compensation

180%

2

2

0

1x

100%

1x

80%

1305.50% CE

37

36

1

80%

5 x 100%

6

1 x 30%

1 x 47.50%

1x

60%

8x

70%

1 x 25%

15

50%

1x

1x

90%

3x

80%

2x

80%

1x

20%

3x
1x

80%

1

1

1x

80%

125%

3

2

2x

50%

99.20%

2

970% AS
Service social régional de la Prévôté

19

Centre de l'enfance
- Crèche
- EJC

2 x 100%

2x

91%

1x

80%

1 x 90%

1x

90%

3x

70%

3 x 80%

2x

79%

2x

60%

1 x 75%

2x

60%

60%

1x

51%

1 x 70%

2x

57%

11 x 50%

1x

45%

1 x 60%

3x

50%

3 x 50%

1x

25%

AS

Chauffeur EJC

Secr.
1x

100%

1 x 47.50%

1x

90%

1x

90%

1 x 30%

60%

4x

80%

2x

80%

50%

1x

60%

2x

60%

470% Admin.

6x

100%

1 x 100%

1x

50%

1425%

1x

90%

1 x 90%

2x

80%

2 x 80%

1x

60%

2 x 60%

1x

45%

1490%

1

1 x 25%

2

2 x 49.60%

Aide

Travailleur social en milieu scolaire

80%

1

1

1x

80%

Bibliothèque

125%

3

2

2x

50%

Secrétariat écoles

99.60%

2

1

1x

Service des eaux

580%

5

5

50% école primaire

Service social régional de la Prévôté

1
1

1 x 25%
1 x 49.60%

955% AS

17

17

0

Aide
école secondaire

AS

Travailleur social en milieu scolaire

80%

1

1

0

1x

80%

Bibliothèque

125%

3

2

1

1x

60%

100%

1 x 100% chef

1x

40%

1x

30% cadastre

4 x 100% monteurs

1x

25%

Aide-bibl.

1x

20% secrétaire

1x

30% cadastre

1x

50%

école primaire

1x

30% facturiste

1x

20% secrétaire

6x

100% monteurs

1x

30% facturiste

1x

100% chef service client

1x

80% secrétaire

1x

70% facturiste

1x

30% cadastre

1x

100% chef

1x

50% brûleur

1x

60% secrétaire

6x

100% concierges

980%

10

Secrétariat écoles

99.60%

2

2

0

1 x 49.60% école secondaire
Service des eaux

1x

100%

chef

4x

100%

monteurs

1x

30%

cadastre *2

1x

20%

secrétaire *3

1x

30%

facturiste *4

6x

100%

monteurs

1x

100%

chef service client

1 x 100% chef

1x

100%

dessinateur élec.

1x

50% brûleur

1x

80%

secrétaire

1x

60% secrétaire

1x

70%

facturiste *4

1x

30%

cadastre *2

1x

100%

chef

1x

50%

brûleur

1x

40%

secrétaire *5

1x

100%

chef

6x

100%

580%

5

5

0

10 6 x 100% mont
eurs
1 x 100% chef
servi
1 x 100% dessinateur
élec.

1

1 x 20%

inspect. nature
Urbanisme

210%

3

3

17 14 x aides-concierges (552.50%)
1 x 18.50% SR15 et EE Mercier

1x

100% chef

1 x 50%

saison piscine

1x

40% secrétaire

1 x 20%

Coordinatrice sportive

1x

Bâtiments

1591%

28

1x

80% secrétaire

1x

70% facturiste

1x

30% cadastre

10 1 x 100% chef

Chauffeur EJC

Admin.

5x

Service électrique

EJC

90%

2487.50%

Service électrique

980%

10

10

0

18 15 x aides-concierges (552.50%)

6 x 100% concierges

1 x 18.50%

100% chef

2 x 100% piscine-Patinoire

1 x 50%

8x

100% voirie

1x

1 x 20%

4x

100% déchets

2x

100% jardiniers

concierges

15 aides-concierges (552.50%)
1xx 18.50% SR15 et EE Mercier

1x

80% jardinier

8 x 100% voirie

2x

100%

piscine-Patinoire

1 x 50%

saison piscine

1x

70% jardinier

50%

piscine-Patinoire

1 x 20%

coordinatrice sportive

40% cadastre

4 x 100% déch
ets
2 x 100% jardin

1x

1x

1x

30%

secrétaire *5

1x

40% secrétaire

1x

iers
80% jardinier

1x

100%

chef

1x

100%

1x

70% jardinier

8x

100%

voirie

1x

50%

1x

40% cadastre

4x

100%

déchets

1x

40% secrétaire

2x

100%

jardiniers

1 x 100%

1x

80%

jardinier

1x

1x
1x
1x
1x
1x

70%
40%
40%
100%
50%

jardinier
cadastre *2
secrétaire

Travaux publics

1730%

150%

19

2

50% piscine-Patinoire

SR15 et EE
Mercier
saison
piscine
coordinatric
e sportive

Urbanisme

Bâtiments

11383.10%

153

190%

1621%

3

29

3

24

0

5

19 1 x 100% chef

2

Travaux publics

1730%

19

19

0

50%

Centre de jeunesse

156

CDE

2x

5 x 100%

Centre de jeunesse

11307.70%

CDE/EJC

1182.00% EJC

19

520% Admin.

*1
Site internet *1

50%

75%

Secr.

20%

1

1x

AS

80%

20%

1 x 100%
1x

Centre de l'enfance
- Crèche
- EJC

100%

1x
Protection civile

70%

90%

2

190%

70%

3x

1 x 20%

2 x 45%

1x

2

Impôts

4

0

1x

1

80%

1450%

150%

1

7x

100%

18

20%

2807.50%

1x

18

Protection civile

380%

4

80%

1 x 40%

100%

1730%

1x

Caisse

90%

17

10

3 x 100%

3x

6x

27

4

50%

1450.00% EJC

500% Secr.

1611%

380%

4

1x

1x

3

20% Site internet

50%

150%

4 x 45%

4

0

200%

1 x 40%

230%

1

Contrôle des habitants

80%

10

1

Service de sécurité

90%

10

120%

50%

100%

880%

Informatique

100%

9x

8

1 x 100%

100%

2x

8

1

3x

4x

580%

1

1x

2832.50%

17

120%

1x

(3 x) 250% Piscine-Patinoire

Travaux publics

Informatique

1380.00% EJC

950% AS

37

100%

100%

4

44

2x

1x

2

1452.50% CE

0

20% Site internet

4

Centre de l'enfance
- Crèche
- EJC

4

1x
2

2

4

1x

380%

2

Chancellerie

Agents communaux (dès 30 %)
Auxiliaires communaux (moins de 30 %)

1x

150%

180%

2 x 100%

Aux.

50%

Caisse

Office de compensation

4

TOTAL
Agents
par service

50%

Contrôle des habitants

2

Taux
d'occupation
par service
300%

Département

1x

100%

3

Personnes non titularisées

1x

2x

190%

4

ANNEE 2015 (état au 31.12.2015)

Personnes titularisées

50%

2

Impôts

Chancellerie

TOTAL
par service

100%

2

1

Taux
d'occupation
par service
300%

Département

1x

200%

20%

Personnes non titularisées

2x

Police / Service sécurité

Protection civile

ANNEE 2014 (état au 31.12.2014)

Personnes titularisées

150%

10958.10%

2

2

0

146
*1
*2
*3
*4
*5

même employé ; compté avec Chancellerie
même employé ; compté avec Travaux publics
même employé ; compté avec Travaux publics
même employé ; compté avec Electricité
même employé ; compté avec Urbanisme

SERVICE SECURITE
Introduction
2015, une année avec beaucoup de dossiers très divers à traiter et où nous avons été
impliqués dans de nombreuses manifestations.

Activités
Les contraventions, les diverses infractions aux règlements communaux, les émoluments
ainsi que le produit des horodateurs représente pour 2015 un montant total de Frs
258’758.30.
Nous avons reçu 395 notifications à effectuer (actes judiciaires, requêtes de l’office des
poursuites, requêtes diverses « CM/mandats de répression/contrôle des habitants/caisse
municipale/Préfecture/etc… »).
Nous avons également été sollicités pour de nombreuses tâches et interventions telles
que animaux, voisinage, assistance lors d’ouvertures de logements ou perquisitions,
expulsions du domicile, mises en bière, votations (5 week-ends), contrôles de chantiers,
circulation, fermetures de routes, déchets, épaves sur la voie publique, etc…
Nous nous sommes occupés de la signalisation fixe (remplacement partiel, demandes,
autorisations, préavis) et temporaire (location/mise à disposition/pose pour chantiers,
privés et manifestations telles que « Moutier Expo/Animation de Noël en Vieille
Ville/Marché Paysan/Don du sang/Cirques/Concours bovins/Autorama/Autour de la
Soupe/Stand d’été/P’tit Raid/Fête des Vendanges/Expo de crêches/Journée ELA etc… »),
des autorisations LHR, de préavis divers, de la taxe des chiens, des objets trouvés, de la
gestion des horodateurs, d’organiser et superviser le contrôle de l’élagage ainsi que de
régler les cas particuliers (les principaux travaux de terrain ayant été effectués à la
satisfaction générale par M. Francis Mottaz), etc…
Nous avons également organisé les 2 foires annuelles et assumé la sécurité lors de
diverses manifestations telles que cortèges, Braderie prévôtoise, départ d’étape du Tour
de romandie cycliste, critérium cycliste pour enfants et course pédestre en vieille ville,
Juracime, carnaval, St. Nicolas, Procession Notre-Dame de Fatima, etc…

Conclusions
Quatre points principaux sont à relever :
1) La course pédestre en Vieille Ville : Une première couronnée de succès et vécue de
l’intérieur.
2) Le départ d’étape du Tour de romandie cycliste : Un grand défi, beaucoup de travail,
le bon déroulement et la satisfaction du devoir accompli.
3) La braderie prévôtoise : Une préparation gigantesque, un excellent cru avec un
thème judicieusement choisi.
4) La nouvelle répartition des bureaux : Une énergie folle déployée par notre service
pour expliquer ses besoins et faire des propositions très réfléchies. Au final beaucoup
de temps de perdu, incompréhension, frustration et un service de sécurité laissé
pour compte.

Le responsable :
Christian Lehmann

DICASTERE DES FINANCES
Organe
Commission des finances
Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Membres

:
:
:
:

M.
M.
M.
Mmes
MM.

Chef de service
Secrétaire

: M.
: M.

Marc TOBLER, conseiller municipal
Marcel WINISTOERFER, conseiller municipal
Karim BORTOLUSSI
Laurence CAROZZA
Suzanne KOHLER
Thierry CHOFFAT
René CLEMENCON
Daniel HEIZMANN
Alain PIQUEREZ
Fabrice ZARTEMI
Jean-Claude ZUMBACH

Personnel de la caisse municipale
Administrateur
Comptable
Secrétaires

: M.
: M.
: Mmes

Fabrice ZARTEMI
Jean-Claude ZUMBACH
Elodie FLEURY
Doris LAEDERACH (80 %)
Nathalie WILLEMIN (50 %)

Organe de contrôle
Interne
Externe

:
:

Commission de gestion
Fiduciaire BGS Fribourg, vérification des comptes

Activités
Séances
Commission des finances

:

9 séances, dont 2 journées consacrées à l'étude
du budget 2016.

Rapports

:

au minimum une entrevue par semaine entre le
chef du dicastère et le chef de service (examen
des dossiers revêtant des incidences
financières).

Participation à des organisations de droit public ou privé
MTAH, vérification des comptes
Fondation Clair-Logis, membre du Conseil et tenue de la comptabilité (2 bâtiments)
HECL SA, membre du Conseil d’administration et tenue de la comptabilité
MEDICENTRE SA, membre du Conseil d’administration
Principaux objets traités et représentations

examen des comptes 2014

examen des investissements avec les chefs de services

préparation du budget 2016 (1ère fois version MCH2)

plan financier 2015-2020

















préavis pour des crédits d’investissements (18 cas) avec l’analyse et le calcul
des répercussions financières
préavis pour six crédits hors budget
préavis pour quatre crédits d’investissement hors planification avec l’analyse et
le calcul des répercussions financières
décomptes des crédits d’investissement
gestion de la trésorerie avec l’éventuel renouvellement d’emprunts à moyen et
long termes
suivi de la gestion du recouvrement des pensions alimentaires
études et préavis demandes de prêts économiques
suivi du remboursement des prêts économiques
gestion des abonnements « Flexi »
suivi et analyse du contentieux
suivi de la situation de la Caisse de pensions RCJU
participation au groupe de travail mandaté pour la réorganisation des déchets
(tournées)
ordonnances au 1er janvier 2016 des Services électriques ; conditions générales et
contrats de vente d’énergie avec Sacen SA
participation à diverses séances organisées par le canton à l’intention des communes
conversion du plan comptable MCH1 en version MCH2

Administration
Personnel

: secrétariat centralisé avec les services des impôts et du
contrôle des habitants en fonction depuis le 1er juillet 2004 (5
personnes – 430 % pour la Caisse municipale).

Moyens techniques

: le schéma comptable NMC est utilisé depuis 1985 et toutes les
opérations comptables ont été effectuées au moyen du
nouveau système informatique Pro-Concept ERP (mise en
service au 1er janvier 2009).

Finances
Comptes 2014
Les comptes 2014 ont bouclé avec un excédent de charges de CHF 354'882.62 alors que
le budget prévoyait un excédent de CHF 1'799'113.00, d’où une amélioration de CHF
1’444'230.38. La fortune de la Ville de Moutier au 1er janvier 2015 est de CHF
3'151'285.78.
Budget 2015
Le budget communal 2015 a été soumis et accepté par le Conseil de Ville lors de sa
séance du 27.10.2014. Il prévoit un excédent de charges de Fr. 1'571'706.-- (sans
renchérissement des traitements du personnel).
Comptes 2015
Le rapport sur la marche du Dicastère doit être remis jusqu’au 31 mars. A cette date, les
comptes sont bouclés provisoirement sans avoir été soumis au Conseil municipal, à la
fiduciaire et au Conseil de Ville.
L’Administrateur des finances
Fabrice ZARTEMI

BUREAU DES IMPOTS
Organe politique
Président
Vice-Présidente

: M. ZUBER Maxime
: Mme RUBIN Silvia

Secrétaire

: M. CHRIST Jean-Michel (retraité
à partir du 01.04.2015)
Mme ERARD Sylvie

Séances de bureau

:3

Organe administratif
Bureau des impôts, des valeurs officielles, de l’assurance immobilière et du cadastre.
Préposé à 100%

: M. CHRIST Jean-Michel (retraité
à partir du 01.04.2015)

Responsable à 60%

: Mme ERARD Sylvie

Employée à 60%

: Mme MAURER Emilie

Statistiques
Rôle d’impôts
Personnes physiques
Personnes physiques (assujettissements
partiels)
Travailleurs étrangers, impôts à la source
Personnes morales

: 4'541
:
:
:

219
589
346

IMPOSITIONS MUNICIPALES 2015
Récapitulation 2015
Rôle d’impôts / quotité fiscale 2015 : 1.94

Revenu
Bénéfice

Impôts sur le revenu des personnes physiques
Impôts sur le bénéfice des personnes morales
Impôts perçus à la source
Partages d’impôts personnes physiques
Partages d’impôts personnes morales
Taxations spéciales (impôts s/gain de
fortune et prestations en capital)
Impôts supplémentaires et répressifs
Sous-total revenu / bénéfice

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

13'302'991.85
416'920.75
650'124.95
119’989.30
456'332.95

CHF
CHF
CHF

505'744.50
111'250.90
15'563'355.20

Fortune
Capital
Impôts sur la fortune des personnes physiques
Impôts sur le capital des personnes morales
Sous-total fortune / capital

: CHF
: CHF
: CHF

628'216.40
77'965.70
706'182.10

Taxes immobilières (1,4 %0)

: CHF

Total des impositions municipales

: CHF 17'634'788.95

1'365'251.65

Evolution fiscale au cours des 15 dernières années
Quotités fiscales : 2.50 jusqu’en 2001, 1.74 jusqu’en 2015 et 1.94 dès 2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

18'567'900.00
17'242'400.00
14'245'100.00
14'094'800.00
13'315'800.00
14'016'400.00
15'457'300.00
17'653'900.00
17'384'700.00
17'793'000.00
15'659'600.00
16'318'300.00
15'665'500.00
17'373'500.00
16'634'100.00

Nombre d’immeubles communaux et privés
Nombre d’immeubles au 31.12.2015
Valeur officielle totale
Nombre de bâtiments assurés au 31.12.2015
Valeur d’assurance AIB au 31.12.2015 (indice 194)

3'642
CHF 1'059'802'000.00
2'577
CHF 2'177'293'600.00

La responsable
Sylvie ERARD

MOUVEMENT DE LA POPULATION

Vous trouverez ci-après diverses statistiques concernant l’état et l’évolution des
habitant(e)s selon le pays, le sexe, la confession, l’état-civil, ainsi que la statistique
d’événements du contrôle des habitants.
Les listes des habitants selon nationalité, confession, état-civil, année de naissance sont
également établies.

Préposé au Contrôle des habitants
Thierry MONNEY

Mouvement de la population - statistiques 2015

Statistique immédiate 2015
Date:

Commune de Moutier
31.12.2015

Etablissement

(Tous)

Personnes
Nationalité
Suisses

Sexe
Annoncé
Féminin
Masculin
Résultat total
Etablissement CH
2'582
2'452
Indigène CH
231
192
Bourgeois CH
53
45
Séjour hebdomadaire
11
18
2'877
2'707
Etabli C
699
738
Séjour B
253
256
Provisoire F
34
29
Courte durée L
27
22
Requérant d'asile
16
17
Frontalier G
4
5
Séjour hebdomadaire
3
3
1'036
1'070
3'913
3'777

Total Suisses
Etrangers

Total Etrangers
Résultat total

Statistique immédiate 2014
Date:

Commune de Moutier
31.12.2014

Etablissement

(Tous)

Personnes
Nationalité
Suisses

Sexe
Annoncé
Féminin
Masculin
Résultat total
Etablissement CH
2'620
2'493
Indigène CH
216
189
Bourgeois CH
47
36
Séjour hebdomadaire
12
21
2'895
2'739
Etabli C
709
724
Séjour B
261
256
Provisoire F
25
29
Courte durée L
20
15
Requérant d'asile
16
15
Frontalier G
4
3
Séjour hebdomadaire
2
5
1'037
1'047
3'932
3'786

Total Suisses
Etrangers

Total Etrangers
Résultat total

Année 2015

5'034
423
98
29
5'584
1'437
509
63
49
33
9
6
2'106
7'690

5'113
405
83
33
5'634
1'433
517
54
35
31
7
7
2'084
7'718
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Etat et évolution des habitant(e)s

Etat au

Habitant(e)s selon pays
Portugal
Italie
France
Espagne
Kosovo
Congo (Kinshasa)
Turquie
Macédoine
Serbie
Autres nations
Etrangers/ères
Suisses/sesses
Total habitant(e)s

656
393
196
184
96
49
47
30
30
417
2'098
5'555
7'653

Habitant(e)s selon sexe
Masculin suisse
Féminin Suisse
Masculins étrangers
Féminin étrangères
Masculin total
Féminin total

2'689
2'866
1'066
1'032
3'755
3'898

Nombre de ménages

3'462

Habitant(e)s selon confession
Catholique romain
Protestant
Catholique chrétien
Autres confessions
Sans indication
Total habitant(e)s

3'700
1'712
2
2'239
0
7'653

Habitant(e)s selon état civil
Célibataire
Marié(e)
Veuf(-ve)
Divorcé(e)
Non marié(e)
Partenariat enregistré
Partenariat dissous
Inconnu
Sans indication
Total habitant(e)s

Année 2015

3'163
3'321
521
644
0
3
1
0
0
7'653

31.12.2015
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Habitant(e)s établi(e)s
Etablissement CH
Bourgeois CH
Indigène CH
Séjour B
Etabli C
Provisoire F
Courte durée L > 4 à < 12 Mois
Courte durée L >= 12 Mois
Requérant d'asile
Frontalier G >= 12 Mois
Total habitant(e)s

5'034
98
423
509
1'437
63
26
21
33
9
7'653

Suisses/sesses en séjour
Séjour hebdomadaire

29

Etrangers/ères en séjour
Séjour hebdomadaire
Courte durée L <= 4 Mois
Courte durée L <= 8 mois

6
1
1

Population totale

7'690

Mouvements selon mois des habitant(e)s établi(e)s
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Année 2015

Entrée
30
14
18
23
21
20
12
21
21
12
21
7

Suisses
Sortie
26
19
31
41
22
24
30
33
9
15
23
30

Total
5'642
5'637
5'624
5'606
5'605
5'601
5'583
5'571
5'583
5'580
5'578
5'555

Entrée
14
23
18
17
22
15
40
19
19
12
4
3

Etrangers
Sortie
14
8
13
22
25
20
24
15
13
20
5
9

Total
2'080
2'095
2'100
2'095
2'092
2'087
2'103
2'107
2'113
2'105
2'104
2'098

Evolution total
7'722
7'732
7'724
7'701
7'697
7'688
7'686
7'678
7'696
7'685
7'682
7'653
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Habitant(e)s selon pays
700
600
500
400
300
200
100
0

Habitant(e)s selon sexe
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
Masculin
suisse

Féminin
Suisse

Masculins
étrangers

Féminin
étrangères

Masculin Féminin total
total

Habitant(e)s selon confession
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
Catholique
romain

Année 2015

Protestant

Catholique
chrétien

Autres
confessions

Sans indication
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Habitant(e)s selon état civil
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
Célibataire

Marié(e)

Veuf(-ve)

Divorcé(e)

Partenariat Partenariat
enregistré
dissous

Habitant(e)s selon établissement
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0

Habitant(e)s par mois
7'740
7'720
7'700
7'680
7'660
7'640
7'620
7'600

Année 2015
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Habitant(e)s suisses par mois
5'660
5'640
5'620
5'600
5'580
5'560
5'540
5'520
5'500

Habitant(e)s étrangers par mois
2'120
2'110
2'100
2'090
2'080
2'070
2'060

Année 2015

Mouvement de la population - statistiques 2015

Habitant(e)s selon nationalité
Nationalité
Suisses
Cameroun
Erythrée
Pologne
Russie
Allemagne
France
Espagne
Portugal
Italie
Côte d'Ivoire
Royaume-Uni
Algérie
Pays-Bas
République dominicaine
Sri Lanka
Serbie
Brésil
Roumanie
Cambodge
Autriche
Nigéria
Croatie
Tunisie
Ukraine
Hongrie
Canada
Angola
Maroc
Afghanistan
Congo (Kinshasa)
Turquie
Somalie
Macédoine
Kosovo
Inconnu
Togo
Finlande
Chine
Ghana
Bosnie et Herzégovine
Colombie
Maurice
Belgique
Liban
Thaïlande
Slovaquie
Cuba
Equateur
Kenya
Vietnam
Chili
Syrie
Gambie
Année 2015

Féminin
2'877
15
7
9
8
6
93
85
309
172
8
1
3
0
13
1
18
18
20
1
0
0
6
5
6
1
4
17
17
1
29
22
2
15
47
4
1
1
15
4
4
4
2
6
2
6
1
1
1
1
4
2
5
1

Etat au

Masculin
2'707
13
12
9
1
8
104
99
347
221
3
2
6
1
4
0
12
3
11
0
4
1
3
7
0
1
3
8
9
7
20
25
5
15
49
3
5
0
7
1
5
0
0
3
1
3
3
1
0
0
1
0
9
1

Total
5'584
28
19
18
9
14
197
184
656
393
11
3
9
1
17
1
30
21
31
1
4
1
9
12
6
2
7
25
26
8
49
47
7
30
96
7
6
1
22
5
9
4
2
9
3
9
4
2
1
1
5
2
14
2

31.12.2015
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Japon
Cap-Vert
Soudan
Burundi
Rwanda
Costa Rica
Pérou
Libéria
Nouvelle-Zélande
Mauritanie
Lettonie
Burkina Faso
Grèce
Bulgarie
Philippines
Total Suisses
Total Etrangers
Résultat total

2
2
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2'877
1'036
3'913

0
2
1
3
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
2'707
1'070
3'777

2
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5'584
2'106
7'690

Habitant(e)s selon confession

Etat au

Nationalité

Féminin

Suisses

Confession
Protestant
Catholique romain
Catholique chrétien
Israélite
Hors religion reconnue

875
1'262
0
1
739
2'877
39
645
0
352
1'036
3'913

Total Suisses
Etrangers

Protestant
Catholique romain
Catholique chrétien
Hors religion reconnue

Total Etrangers
Résultat total

Habitant(e)s selon état civil

Etat au

Nationalité

Féminin

Suisses

Etat civil
Marié(e)
Célibataire
Veuf(-ve)
Divorcé(e)
Partenariat enregistré
Partenariat dissous

Total Suisses
Etrangers
Total Etrangers
Résultat total

Année 2015

Marié(e)
Célibataire
Veuf(-ve)
Divorcé(e)

31.12.2015
Masculin
Résultat total
787
1'107
1
0
812
2'707
23
701
1
345
1'070
3'777

1'662
2'369
1
1
1'551
5'584
62
1'346
1
697
2'106
7'690

31.12.2015

1'200
1'044
361
270
1
1
2'877
464
433
50
89
1'036
3'913

Masculin
Résultat total
1'175
1'223
101
206
2
0
2'707
494
482
13
81
1'070
3'777

2'375
2'267
462
476
3
1
5'584
958
915
63
170
2'106
7'690
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Habitant(e)s selon année de naissance
Année
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
Année 2015

Féminin
Etrangers

Suisses
16
27
25
23
15
18
28
23
32
32
21
25
25
30
24
32
36
25
33
34
35
31
38
35
32
40
41
34
25
23
32
27
24
16
20
26
24
16
26
25
26
22
33
27
34
41
37
38
42
38
40
45
43
47
33

6
11
8
12
19
13
7
10
14
11
13
15
18
12
5
12
13
11
13
7
12
15
14
16
19
18
11
24
16
17
19
23
24
19
20
16
19
29
24
17
25
15
24
17
16
20
22
17
20
22
22
17
12
16
7

Total

Suisses
22
38
33
35
34
31
35
33
46
43
34
40
43
42
29
44
49
36
46
41
47
46
52
51
51
58
52
58
41
40
51
50
48
35
40
42
43
45
50
42
51
37
57
44
50
61
59
55
62
60
62
62
55
63
40

17
26
17
27
26
34
26
22
31
32
23
26
33
26
34
22
33
25
38
38
39
28
29
50
37
38
39
36
37
32
38
25
26
22
30
17
14
23
29
19
25
25
27
39
23
33
39
48
36
49
46
40
42
31
34

Masculin
Etrangers
10
14
15
6
12
11
16
14
15
11
6
17
14
10
5
9
10
8
11
22
13
9
11
16
20
14
11
20
19
24
15
16
22
18
20
18
18
21
17
19
27
14
16
18
21
23
25
13
20
22
30
17
15
16
17

Résultat total

Total
27
40
32
33
38
45
42
36
46
43
29
43
47
36
39
31
43
33
49
60
52
37
40
66
57
52
50
56
56
56
53
41
48
40
50
35
32
44
46
38
52
39
43
57
44
56
64
61
56
71
76
57
57
47
51

49
78
65
68
72
76
77
69
92
86
63
83
90
78
68
75
92
69
95
101
99
83
92
117
108
110
102
114
97
96
104
91
96
75
90
77
75
89
96
80
103
76
100
101
94
117
123
116
118
131
138
119
112
110
91

Mouvement de la population - statistiques 2015

1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1916
1915
1914
Résultat total

Année 2015

40
41
42
44
41
46
29
42
41
35
28
53
34
47
39
48
38
32
45
29
27
30
19
34
28
34
22
30
29
24
28
21
26
17
11
13
16
11
9
6
2
3
2
0
1
0
2'877

13
11
10
3
10
6
7
3
4
2
6
6
3
3
4
4
6
5
6
4
3
7
4
3
5
6
2
5
3
3
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1'036

53
52
52
47
51
52
36
45
45
37
34
59
37
50
43
52
44
37
51
33
30
37
23
37
33
40
24
35
32
27
32
21
26
18
11
13
16
11
9
6
2
3
2
0
1
0
3'913

49
49
30
36
48
44
31
37
38
38
38
38
32
31
33
21
29
29
34
26
23
18
18
23
20
21
23
23
21
16
11
21
9
11
13
8
1
5
2
2
3
1
0
1
0
1
2'707

11
16
15
12
10
8
7
8
12
5
6
6
3
8
7
4
2
3
7
4
6
3
5
2
5
6
3
6
4
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1'070

60
65
45
48
58
52
38
45
50
43
44
44
35
39
40
25
31
32
41
30
29
21
23
25
25
27
26
29
25
17
12
22
10
11
14
8
1
5
2
2
3
1
0
1
0
1
3'777

113
117
97
95
109
104
74
90
95
80
78
103
72
89
83
77
75
69
92
63
59
58
46
62
58
67
50
64
57
44
44
43
36
29
25
21
17
16
11
8
5
4
2
1
1
1
7'690
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Pyramides des ages
Etrangers féminin

1914
1916
1919
1921
1923
1925
1927
1929
1931
1933
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Suisses féminin
Etrangers masculin
Suisses masculin

70

Année 2015

50

30

10

10

30

50

70
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Statistique d'événements du CH
Evénement
Adresse de distr.
Arrivée
Attestation d'annonce de départ
Attestation de décès
Attestation de départ
Attestation de domicile
Attestation de domicile familial
Attestation de séjour
Attestation de séjour familial
Attestation de vie
Certificat d'origine
Changement de nom
Changement d'état civil conjoint
Changement d'origine
Correction de données confession
Correction de données d'adresse
Correction de données d'adresse (emplacement)
Correction de données d'adresse (lieu)
Correction de données de communication
Correction de données de lieu natal
Correction de données de mesures
Correction de données de nationalité
Correction de données de nom
Correction de données de papier déliv.
Correction de données de travail
Correction de données d'écritures
Correction de données d'état civil
Correction de données d'interlocuteur d'appui de maison
Correction de données Lieu d'origine (commune)
Correction de données No AHV.
Correction de données objet
Correction de données relation
Correction de données relation d'événement
Correction de données relation d'événement (commune)
Correction des données de l'habitant/la personne
Correction données Adresse de distribution
Correction données Compléments Personne
Décès
Déménagement
Départ
Dissolution Séparation
Divorce
Majorité
Mariage
Mesure
Modification garde des enfants
Naissance
Naturalisation étranger
Reconnaissance
Séparation
Suspension mesure
Arrivée définitive (séjour à établi)
Attestation de domicile passé
Attestation de sortie de territoire
Blocage données
Certificat de bonnes moeurs
Année 2015

Etat au

31.12.2015
Total
102
441
1
1
89
342
25
14
2
13
68
79
26
1
17
849
12
1
140
41
81
19
61
1481
1167
431
111
427
151
89
137
479
80
64
1235
53
425
80
558
452
4
47
95
60
29
113
58
32
6
72
9
1
44
53
6
1

Mouvement de la population - statistiques 2015

Changement de catégorie d'étranger
Changement de confession
Employeur/Changement de profession
Naturalisation dans la commune
Annulation partenariat
Attestation d'établissement
Correction données groupe
Correction données Liens
Demande de renseignements
Détermination filiation
Perte d'une origine
Proof of Swiss residence
Verlängerung Ausländerkategorie
Résultat total

Année 2015

113
65
89
18
1
387
2
2
1
3
6
1
1
11164

COMMISSION DES ETRANGERS
Fin 2015, la commission des étrangers se composait comme suit :


















Silvia Rubin, Présidente
Pascal Eschmann, vice-président
Rébecca Chalverat, secrétaire
Jiraporn Bucci, Thaïlande
José Costa Mendes, communauté portugaise
Mario Della Mercede, communautés italiennes
Frédérique Grosch, France
Safet Ibrahimi, Croatie
Hichem Jilani, Tunisie
Espérance Mbombo Kapepula, RDC
Clarelle Meunier, communauté mauricienne
Monica Prado Di Bello, Mexique
Désiré Ntisinzira, Burundi, commission de coopération & sous-commission Burundi
Marcos Rodriguez Mendez, Espagne
Marie-Hélène Wahli
Souade Wehbé, Liban, commission scolaire
Louise-Marie Zwahlen, Rwanda, paroisse catholique

En 2015, les membres de la commission se sont réunis à 6 reprises, dont 5 séances et un
comité.
Mise à jour du cahier des charges et du règlement, disponibles sur le site de Moutier.
Le programme de législature 2014-2018 a été proposé avec les priorités suivantes pour
le dicastère « Générations et Communautés » :
L’information au public, la transparence, l’accueil et le dialogue, le respect des budgets et
la satisfaction des citoyens et du personnel.
Et plus particulièrement pour les communautés :
Priorité 1 :
- Un état de situation (qu’est-ce qui est offert et mis en place à Moutier ?)
- Information réciproque
- Evaluation des besoins
Priorité 2 :
- Antenne d’intégration Multimondo (nouvelle loi bernoise sur l’intégration)
- Fête des communautés
- Cours UP (langue, culture, cuisine…)
Présentation de la commission et de Multimondo dans le journal moutier.ch de juin.
Lors de la séance du 6 juillet, M. Jean-Marc Bühler, conseiller à l’antenne d’intégration, a
présenté les activités de Multimondo et décrit le projet d’atelier de job coaching.
(nouvelle loi bernoise sur l’intégration)
La commission a organisé, le 6 septembre, un pique-nique canadien pour toutes les
personnes étrangères établies à Moutier, dans le but de partager un temps convivial et
rencontrer d’autres concitoyens étrangers. Quelque 50 participants représentant douze
nationalités se sont réunis à la Loge des Golats par une journée ensoleillée mais fraîche.
Lors de la séance du 16 novembre, Mme Josiane Zürcher (ABR Moutier), Mme Regula
Pfäffli (ABR Bienne et Lyss) et M. Maurizio Zivelonghi (responsable d’ABR Bienne et
Reconvilier) ont présenté les activités et le fonctionnement d’asile Bienne et Région.
Premières ébauches pour l’organisation de la 4ème édition des Communautés en fête du
28 mai 2016.
Rubin Silvia, présidente

ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES

2014-2015

Organisation école obligatoire du canton de Berne
Avec l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’école obligatoire (LEO) au 1er août
2013, l’école enfantine dure deux ans et fait formellement partie de la scolarité obligatoire (qui dure ainsi onze ans). Elle reste cependant un degré distinct reposant sur une
pédagogie spécifique adaptée au développement des enfants.
L’école enfantine a pour but de favoriser le développement de l’enfant, de l’intégrer à une
communauté élargie et ainsi de lui faciliter le passage au degré primaire.
Elle associe des activités ludiques à l’apprentissage systématique et tient compte des
acquis, des capacités et du rythme d’apprentissage des élèves.
Les classes d’école enfantine réunissent des enfants de quatre à six ans. L’enseignement
dispensé repose sur le plan d’études romand (PER), qui définit les capacités et aptitudes
qui doivent être développées à l’école enfantine.
Au degré primaire, les élèves acquièrent et consolident leurs compétences de base en
lecture, écriture et calcul. Ils s’ouvrent à leur environnement et se familiarisent avec des
techniques de travail. Souvent, un même thème est traité dans différentes disciplines. En
étroite relation avec ces disciplines, on aborde l'environnement naturel, social et culturel,
l'éducation visuelle et manuelle, l'éducation musicale et l'éducation physique et sportive.
Les élèves sont de plus en plus indépendants et responsables dans leur apprentissage et
leur travail.
Dès la 5e année, les élèves apprennent une première langue étrangère, l’allemand dans
la partie francophone du canton et le français dans la partie germanophone.
Ils apprennent aussi l’anglais dès la 7e année dans les deux parties du canton.
En 8e année a lieu la procédure de passage qui prépare le passage de l'enfant du degré
primaire au degré secondaire I.
Ainsi donc, l'école obligatoire est désormais organisée de la manière suivante :


Ecole enfantine (1ère et 2ème année)



Ecole primaire (3ème à 8ème année)



Degré secondaire I (9ème à 11ème année)

1. Direction
1.1. Direction et fonctions
La direction de l'école primaire et des écoles enfantines assume désormais la direction
pédagogique, organisationnelle et administrative des écoles primaires et enfantines. Elle
propose également l'engagement du personnel enseignant à l'autorité chargée de l'engagement.
En ville de Moutier, la direction doit gérer 8 classes enfantines et 28 classes primaires
disséminées dans huit bâtiments scolaires différents.
En 2014-2015, les écoles primaires et enfantines de Moutier ont été gérées par une direction collégiale composée de 3 personnes (un directeur général et deux directrices adjointes). Un petit pourcentage de direction est délégué à un enseignant pour des travaux
administratifs.
La direction dispose de pourcentages de poste pour ses activités (pool de direction). Les
tâches de la direction sont définies par la commission d’école dans un cahier des charges.
La répartition des tâches au sein de l'équipe de direction se fait par entente mutuelle.

Pour seconder la direction, le canton a également mis à disposition des écoles un pourcentage de postes (pool général). Ce pool général est exprimé en pourcentages de degré
d’occupation et représente 35 pour cent du pool de direction (sans l’enseignement spécialisé).
D’autre part, deux autres pools de pourcentage de degré d’occupation sont aussi présents dans les écoles primaires : le pool informatique (0,33 pour cent par appareil informatique) et le pool médiation (pourcentage en fonction du nombre de classes).
La dotation de ces pools ainsi que les titulaires des différents postes sont les suivants
pour 2014-2015 :
POOL DIRECTION
Direction générale
Directrices adjointes
Enseignant bénéficiant d'un pourcentage
Direction enseignement spécialisé
Total
POOL GENERAL
Matériel patinoire-place de sport
Horaires
Horaires
Matériel
Secrétariat service dentaire
Spectacles
Spectacles
Machines
Machines
Matériel gymn. halle/TM
Bibliothèque salle maîtres - club lecture
Bibliothèque salle maîtres - club lecture
Machines
Bibliothèque salle maîtres - club lecture
Salle de chant
Salle de dessin
Salle de sciences
Salles des travaux manuels
Total

90.000 %
42.200 %
35.036 %
3.000 %
12.276 %
182.512 %
autre
école
école
école
école
école
école
CH
CH
CH
CH
CL
CL
PO
PO
PO
PO
PO

M. Muehlethaler Laurent
Mme Luethi Christiane
Mme Koenig Monia
M. Schlup Patrick
Mme Gerber Janine

1.800
M. Baruselli Michel **
1.800
M. Mollet Jean-Michel
1.800
M. Schlup Patrick
7.200
Mme Vanderzeyp Michelle
7.183
Mme Rebetez Corine **
3.560
Mme Kunz Valérie
3.560
Mme Juillerat Nathalie
1.800
M. Bilat Raoul **
1.200
M. Miserez Hughes
1.800
M. Rais Jean-François
5.400
Monnier Anne-Marie
5.400
Mme Melly Laetitia
1.200
M. Miserez Hughes
5.400
M. Mollet Jean-Michel
1.800
Mme Seydoux Peggy
2.700
M. Monnier François
3.600
Mme Lehmann Carmen
3.580
M. Mollet Jean-Michel
59.583 %

** Ces trois personnes ne font pas partie du corps enseignant des écoles primaires et enfantines ;
elles occupent des fonctions administratives comprises dans le pool général (le poste de M. Baruselli est financé par les écoles primaires, secondaires et le CEFF).
POOL INFORMATIQUE
Poste + écoles enfantines
Chantemerle
Clos

M. Hoffmeyer Florent
M. Rais Jean-François
Mme Simon Priscilla

Total

10.33 %
9.00 %
9.33 %
28.66 %

13.00%
13.00 %

Mme Lehmann Sabine

Total

POOL MEDIATION

1.2. Secrétariat
Le secrétariat de l'école primaire et des écoles enfantines est assuré depuis 2001 par
Mme Corine Rebetez. Le poste de secrétariat est un poste municipal partiel avec un taux
d'occupation de 50% depuis le 1er août 2008.

2. Corps enseignant
2.1. Effectif du corps enseignant
Les heures d'enseignement des écoles enfantines et de l'école primaire de Moutier ont
représenté 1'230 leçons (1'222 leçons en 2013-2014) réparties en : 224 leçons pour les
écoles enfantines, 796 leçons pour l'école primaire, 210 leçons d'enseignement spécialisé
dans le cadre des mesures pédagogiques particulières.
Le corps enseignant des écoles enfantines et de l'école primaire comptait 75 collaborateurs (direction et pool compris).
Enseignantes écoles enfantines – 16 personnes - 224 leçons + 16 leçons OMPP
Enseignement régulier
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Aubry Forster Marianne
Debrot Glutz Anne-Lise
Domon Nathalie
Guillet Pauline
Juillerat Méganne
Kunz Valérie
Lack Sybille
Maeder Josiane

14
14
14
11.22
16.10
16.78
16.28
25.90

leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Mayoraz Virginie
Moraviec Janine
Robert Chantal
Sautebin Monique
Simon Stalder Naomi
Simon Vermot Marion
Varisco Stegmüller Laure

14
14
14
14
11.72
14
14

leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons

Enseignement spécialisé : français langue seconde
Mme Mérillat Isabelle
16
leçons

Enseignantes et enseignants école primaire – 56 personnes - 796 leçons
+ 194 leçons OMPP
Enseignement régulier
M. Affolter Joël
Mme Berdat Carole
Mme Bessire Marlyse
Mme Blanchard Laetitia
Mme Boegli Sabine
Mme Brebeck Claude
Mme Bucher Katia
Mme Carvalho Andreia
Mme Dehlinger Claudine
Mme Gafner Didier Josiane
Mme Gerber Eliane
Mme Gerber Janine
Mme Gigon Lindsay
Mme Gurtner Esther
Mme Heyer Catherine
Mme Hirschi Marie Claire
M. Hoffmeyer Florent
Mme Jolidon Laura
M. Joly Michel
Mme Juillerat Méganne
Mme Juillerat Nathalie
Mme Kohler Noémie
Mme Konrad Chantal
M. Kummer Emmanuel

6
28
20.5
16
6
8
15
21
14
21
15
23
27
14
14.5
24
24
25
27
7
18
12.5
21.5
4

leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons

Mme Lehmann Carmen
Mme Luethi Christiane
Mme Meier Jana
M. Miserez Hughes
M. Mollet Jean-Michel
Mme Monnier Anne-Marie
M. Monnier François
M. Muehlethaler Philippe
Mme Muhmenthaler Ariane
Mme Peng Martine
Mme Rais Françoise
M. Rais Jean-François
Mme Richard Pascale
Mme Rottet Laurianne
M. Schaer Jean-Philippe
M. Schlup Patrick
Mme Schmied Erika
Mme Seydoux Peggy
Mme Simon Stalder Naomi
Mme Simon Priscilla
Mme Stadelmann Josette
Mme Vanderzeyp Michèle
Mme Vez Mélanie

15
10.5
14
28
23
14
23
26
24
6
14
22
2
26.5
1
25
12.5
24
8
10
14
24
14.5

leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons

Enseignement spécialisé : français langue seconde – soutien pédagogique ambulatoire –
logopédie – psychomotricité - classes spéciales - haut potentiel
M. Baumann Lucas
Mme Bessire Marlyse
Mme Bessire Sarah
Mme Brebeck Claude
Mme Carvalho Andreia
Mme Charpié Anne

8
2
27
17
2
10

leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Charpilloz Madeleine
Germann Nathalie
Heyer Catherine
Juillerat Nathalie
Melly Laetitia
Mérillat Isabelle

15
28
5
1
26
6

leçons
leçons
leçons
leçons
leçons
leçons

Mme Rufer Jacqueline
Mme Thommen Françoise

18
14

leçons
leçons

Mme Vaucher Sophie

18

leçons

2.2. Démissions
Ecole enfantine
Fin juillet 2015, une enseignante enfantine a quitté l'école, il s'agit de :
- Mme Méganne Juillerat, en poste depuis août 2013 (engagement dans une autre localité).

Ecole primaire
Fin juillet 2015, plusieurs enseignants et enseignantes ont quitté notre école, il s'agit de :
-

Mme Marlyse Bessire, en poste depuis 1977 (retraite)
Mme Pauline Guillet, en poste depuis 2014 (engagement dans une autre localité)
M. François Monnier, en poste depuis 1970 (retraite)
Mme Martine Peng, en poste depuis.1996 (retraite)
Mme Priscilla Simon, en poste depuis 1975 (retraite)
Mme Françoise Thommen, logopédiste, en poste depuis 1989 (retraite)

2.3. Nouveaux enseignants
Suite aux retraites ou départs des enseignants en juillet 2015, plusieurs personnes ont été
engagées par la Commission scolaire pour les remplacer à partir du 1er août 2015, ce sont :
-

M. Samuel Bonjour
Mme Naïma Chételat
M. Julien Christe
Mme Morgane Gerber
Mme Mégane Perez
Mme Joanne Spycher
Mme Magda Venâncio
Mme Martina Venâncio

(école primaire)
(école primaire)
(pool général)
(école primaire)
(école primaire-pool 2 d'intégration)
(école enfantine et école primaire)
(école enfantine)
(leçons OMPP)

2.4. Engagements complémentaires
La direction, conformément à la compétence déléguée par la Commission scolaire, a procédé à plusieurs nominations complémentaires :
Ecole enfantine
Mme Joanne Spycher

remplacement durant le congé maternité et le congé non payé de Mme
Naomi Simon Stalder

Ecole primaire
Mme Sarah Bessire
Mme Andreia Carvalho
Mme Alicia Pozner

du 01.02.2015 au 31.07.2015 2 leçons CdI (allégement de Mme A. Charpié)
du 01.02.2015 au 31.07.2015 2 leçons CdI (allégement de Mme A. Charpié)
du 29.09.2015 au 05.07.2015 2 leçons allemand supplémentaires

2.5. Engagements - remplacements
La direction, conformément à la compétence déléguée par la Commission scolaire, a dû procéder à de nombreux engagements-remplacements pour pallier aux absences des titulaires
(un engagement-remplacement intervient lorsque l'absence de l'enseignant dépasse quatre
semaines), en raison de congés maladie, d'un congé non-payé ou d'un congé maternité.
2.6. Remplacements
Seuls sont comptabilisés les remplacements d'une durée inférieure à un mois. Les remplacements d'une durée supérieure donnent lieu à un engagement à durée déterminée (figurent au point 2.4. du présent rapport). Dans la mesure du possible, les personnes qui remplacent les enseignants et enseignantes sont au bénéfice d'un brevet d'enseignement.

Les jours et heures remplacés durant l'année scolaire 2014-2015 ont été les suivants (entre
parenthèse les chiffres 2013-2014) :
Ecole enfantine
34 (15) remplacements pour

70 (42) jours et 326.18 (212.88) leçons

Ecole primaire
105 (84) remplacements pour

309 (327) jours et 993 (1'014) leçons

2.7. Leçons SOS
Des leçons SOS ont été accordées par l'inspection scolaire pour venir en aide principalement
dans les classes enfantines, en raison d'un effectif élevé d'élèves ou d'autres difficultés importantes rencontrées par les enseignants ; ces leçons ont été au nombre de 177 à l'école
enfantine et 92 à l'école primaire.

3. Elèves
3.1. Effectif des élèves
Au 15 septembre 2014, date prise en compte dans les statistiques scolaires pour l'année
scolaire 2014-2015, 677 (637 en 2013-2014) élèves fréquentaient les écoles enfantines et
l’école primaire de Moutier.
Garçons

Filles

Total

94
249
343

74
260
334

168
509
677

Ecole enfantine
Ecole primaire
TOTAL

Ecole enfantine
Pour rappel, l'école enfantine est obligatoire pour tous les enfants de 4 ans révolus.
Comme prévu, l'effectif des élèves à l'école enfantine a fortement augmenté (+13 élèves).
Le maintien de la huitième classe a été accepté par la DIP. Selon les prévisions, l'effectif
devrait augmenter durant une année avant de redescendre assez brutalement par la suite.
A l'école enfantine, l'effectif et la moyenne des élèves par classe est en forte hausse avec
une moyenne de 21.00 élèves par classe régulière (en 2013-2014 : 19.37 élèves par
classe).
Le tableau ci-dessous récapitule les chiffres des effectifs de ces dix dernières années dans
les écoles enfantines.
05/06
1ère année 68
2ème année 78
Total

146

06/07

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

64
70

07-08
58
78

66
70

83
75

80
73

80
64

78
82

74
81

89
79

134

136

136

158

153

144

160

155

168

Ecole primaire
L'effectif des élèves de l'école primaire était le suivant au 15 septembre 2014 :
3A
3B
3C
3D

Chantemerle 39
Chantemerle 36
Clos 1.3
Clos 1.4

Mme Gafner Didier
Mmes Juillerat/Monnier
Mmes E. Gerber/M. Vanderzeyp
Mmes Kohler/Vez

8
8
10
10
36

10
10
9
11
40

18
18
19
21
76

4A
4B
4C
4D

Chantemerle 38
Chantemerle 37
Clos 1.2
Clos 1.1

Mmes
Mmes
Mmes
Mmes

10
10
9
11
40

15
14
12
10
51

25
24
21
21
91

Gurtner/Meier
Rais/Stadelmann
Dehlinger/Simon
Heyer/Bessire

5A
5B
5C
5D

Chantemerle 52
Chantemerle 51
Clos 2.3
Clos 2.4

M. Joly
M. Rais
Mme Berdat
M. Miserez

8
10
10
11
39

8
8
7
8
31

16
18
17
19
70

6A
6B
6C
6D

Chantemerle 32
Chantemerle 31
Clos 2.2
Clos 2.1

Mme Muhmenthaler
Mmes Konrad/Luethi
Mme J. Gerber
Mme Stalder

11
10
10
11
42

12
12
13
13
50

23
22
23
24
92

7A
7B
7C
7D

Poste
Poste
Poste
Poste

7
10
6
5

Mme Seydoux
Mme Jolidon
Mmes Schmied/Rottet
M. Hoffmeyer

11
10
10
9
40

9
10
10
9
38

20
20
20
18
78

8A
8B
8C
8D

Poste
Poste
Poste
Poste

12
9
8
6

M.
M.
M.
M.

11
10
11
10
42

9
11
8
9
37

20
21
19
19
79

Cds

Poste 3

Mme Germann

2

6

8

Cdi1
Cdi2

Clos 0.3
Clos 0.4

Mme Charpilloz
Mme Bessire

5
3
8

4
3
7

9
6
15

Monnier
Schlup
Mollet
Muehlethaler

* CdS – classe de soutien
* CdI – classe d''introduction (3ème année sur deux ans)

A l'école primaire, l'effectif et la moyenne des élèves par classe est en forte hausse avec
une moyenne de 20.25 élèves par classe régulière (en 2013-2014 : 18.96 élèves par
classe).
Les prévisions pour les prochaines années sont mitigées car les entrées à l'école sont en
dent de scie avec des écarts de près de plus de 25 élèves d'une année à l'autre.
Toutefois, l'effectif global des élèves de l'école primaire devrait augmenter jusqu'en 20162017, en approchant le chiffre moyen (21 élèves), des effectifs requis par la Direction de
l'instruction publique.
Tableau des effectifs et de la moyenne des élèves par classe
Le tableau ci-après récapitule les chiffres des effectifs des dix dernières années :
3e
4e
5e
6e
7e
8e

année*
année*
année*
année*
année*
année*

Moyenne élèves
par classe 1ère à 6ème

Classe de soutien
Classe d'introduction 1
Classe d'introduction 2
Total école primaire

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

72
83
85
81
74
74

68
75
79
83
80
68

64
71
74
78
80
79

61
70
70
71
78
75

66
69
68
74
77
85

66
71
68
65
69
76

75
73
78
63
65
69

65
91
80
75
62
68

79
69
89
79
77
62

76
91
70
92
78
79

18.04

16,78

17.15

16.35

17.56

17.29

17.63

18.38

18.96

20.25

12
4
8

13
9
7

14
8
10

15
12
10

8
11

9
12
8

8
12
13

9
6
12

13
7
7

8
9
6

519

493

478

462

458

444

456

468

482

509

* Nouvelle numérotation selon Harmos

3.2. Effectifs par collège
Ecole enfantine
La répartition des élèves dans les différentes écoles enfantines est toujours un exercice difficile dû aux enfants qui fréquentent le Centre de l’Enfance (Ecole à journée continue), les
garderies ou gardés en ville. Ces situations sont toujours plus nombreuses et ne facilitent
pas la répartition par quartier.
L'organisation des écoles enfantines avec regroupement des élèves de 1ère année et de 2ème
année dans une même classe reste en vigueur.
Les élèves de l'école enfantine sont répartis dans 7 collèges différents :
Collège

Enseignant(e)s

Chantemerle
Chantemerle
Clos
Courtine
Gare
Mercier
Neuve
Oeuches

Mmes V. Kunz/P. Guillet
Mme S. Lack/N. Simon Stalder
Mmes C. Robert / L. Varisco Steg.
Mmes A.-L. Debrot /J. Moraviec
Mmes M. Sautebin / M. Juillerat
Mmes M. Aubry Forster / V. Mayoraz
Mme J. Maeder
Mmes N. Domon / M. Simon-Vermot

Garçons

Total

Filles

Total

16
12
12
12
12
10
12
8

7
11
12
11
7
7
9
10

23
23
24
23
19
17
21
18

94

74

168

Ecole primaire
Les élèves de l'école primaire sont répartis dans les collèges de Chantemerle, du Clos et de
la Poste :
Collège
Chantemerle
Clos
Poste
Total

Garçons

Filles

Total

Classes de

75
90
84

89
90
81

164
180
1165

3ème à 6ème années
3ème à 6ème années + classes d'intégration
7ème et 8ème années + classe de soutien

249

260

509

La répartition des élèves dans les classes des collèges de Chantemerle ou du Clos, lors de
leur entrée à l’école, pose encore et toujours de nombreux problèmes. La zone de « recrutement » de chaque collège diffère chaque année pour des quartiers comme la rue Industrielle, Sur-Menué, Condémine, rue Neuve. De ce fait, certaines familles envoient leurs enfants dans ces deux collèges.
Seul un réseau de transport urbain avec un horaire adapté aux horaires scolaires, un système de transport scolaire spécifique ou la mise en place de "Pédibus" permettraient de remédier en partie à ce problème.
3.3. Elèves externes
Depuis août 2012, suite à la fermeture de l'école primaire de Roches, les élèves de cette
localité fréquentent les écoles de Moutier.
Les écoles primaires et enfantines de Moutier accueillent aussi quelques élèves des localités
voisines pour autant que la commune de domicile l'autorise et que les écolages soient pris
en charge.
Les élèves externes qui suivent leur scolarité à Moutier durant l'année scolaire 2014-2015
ont été au nombre de 11 (1 élève de Belprahon, 7 élèves de Roches et 3 de Perrefitte). A
noter que les quatre élèves de Perrefitte habitent la Montagne de Moutier et sont transportés en même temps que les élèves qui habitent la Montagne mais sur la commune de Moutier.
3.4. Elèves écoles privées ou institutions
Durant l’année scolaire 2015-2015, 15 élèves en âge de scolarité enfantine ou primaire fréquentaient une école privée ou une institution.

3.5. Elèves de nationalité étrangère
Durant l’année scolaire 2014-2015, les écoles enfantines, 52 enfants (50 enfants en 20132014) et l'école primaire, 161 enfants (146 enfants en 2013-2014) comptaient 196 élèves
de nationalité étrangère (199 enfants en 2012-2013) qui provenaient de 30 pays différents,
soit :
Albanie
Allemagne
Angola
Bosnie
Brésil
Cambodge
Cameroun
Cap Vert

2
2
4
4
2
2
3
2

Chine
Congo
Côte d'Ivoire
Croatie
Erythrée
Espagne
France
Gambie

1
14
2
1
1
15
5
1

Italie
Kosovo
Macédoine
Maroc
Pologne
Portugal
RD Congo
Rép. Domini.

27
15
4
2
1
78
5
1

Roumanie
Serbie
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ukraine
Vietnam

1
2
2
2
5
1
1

Ce qui représente en pourcentage :
Ecole enfantine : 30.95 % d'élèves de nationalité étrangère (2013-2014 – 32.25 %)
Ecole primaire : 31.63 % d'élèves de nationalité étrangère (2013-2014 – 30.29 %)
Total :
31.46 % d'élèves étrangers pour les deux écoles (2013-2014 – 30.76 %)

3.6. Arrivées - départs élèves
Durant l'année scolaire 2014-2015, les écoles primaires et enfantines ont enregistré
14 arrivées (32 en 2013-2014) et 12 départs (25 en 2013-2014) soit un solde positif de
2 élèves (7 en 2013-2014).
3.7. Entrée à l’école secondaire
Selon le nouveau système scolaire bernois, tous les élèves entrent à l'école secondaire à
la fin de la huitième année, à la suite d'une procédure de passage qui repose sur les
mêmes principes que la procédure d'évaluation à l'école primaire.
Elle tient compte de l'attitude de l'élève face au travail et à l'apprentissage dans toutes
les disciplines, de ses compétences, c'est-à-dire de ses performances, en français, allemand et mathématiques, des observations des parents et de l'avis de l'élève.
La procédure de passage a changé à partir du 1er août 2013, elle est désormais la suivante :
Au terme du premier semestre de la 8e année, le corps enseignant détermine, lors de la procédure
de passage, dans quelle section et dans quels niveaux (en français, allemand et mathématiques)
les élèves doivent être orientés vers le degré secondaire I. Il s’agit de les orienter le mieux possible
en se fondant sur leurs aptitudes et sur leur développement présumé. Les parents et les élèves
sont informés de la procédure de passage. Ainsi, avant la fin du premier semestre de la 8e année,
le maître ou la maîtresse de classe transmet aux parents le rapport de passage et la fiche de passage qui indique l’orientation provisoire de l’élève proposée par le corps enseignant. Les parents et
les élèves complètent la fiche de passage en faisant part de leur point de vue concernant cette
orientation. Avant la mi-février, le maître ou la maîtresse de classe organise un entretien de passage avec les parents et les élèves. Un recours contre la décision d’orientation provisoire n’est pas
possible. Le deuxième semestre de la 8e année est un semestre probatoire qui permet de confirmer ou non la décision d’orientation provisoire. Si, au terme de ce semestre, l’élève est orienté
vers un niveau d’exigences différent que celui prévu provisoirement, un nouvel entretien a lieu
avec les parents. Finalement, au terme de la 8e année, la direction d’école décide de l’orientation
définitive de l’élève au degré secondaire I.

A l’école secondaire, les élèves sont réunis sous le même toit et répartis en trois sections : pré gymnasiale ou P, moderne ou M et générale ou G, organisées en classes à
niveaux, A, B, ou C dans les branches principales (français, allemand et mathématiques).
Sur l'ensemble des élèves de 6e du Giron de l'école secondaire (Moutier, Montagne de
Moutier, Grand-Val, Perrefitte, Souboz et Roches), 107 élèves du Giron (83 de Moutier)
ont suivi la procédure de passage décrite ci-dessus.

Les orientations ont été les suivantes :
Niveau Français (Moutier) Allemand (Moutier)
A
B
C

36
34
37

25
23
35

38
31
39

25
23
35

Math (Moutier) Section (Moutier)
41
26
40

27
22
34

P
M
G

38
31
38

26
22
35

A noter que les élèves de section G du Cornet sont scolarisés dans une classe de 9e année du Grand-Val. Le syndicat scolaire du Grand-Val est une des seules écoles du Jura
bernois avec La Ferrière à ne pas envoyer ses élèves de section G dans une école secondaire.

4. Classes
4.1. Nombre de classes
Ecoles enfantines
Les écoles enfantines comptaient 8 classes durant l'année scolaire 2014-2015, réparties
dans 7 bâtiments différents :
Chantemerle I
Chantemerle II
Clos

Courtine
Gare
Mercier

Neuve
Oeuches

Ecole primaire
Durant l'année scolaire 2014-2015, l'école primaire comptait 27 classes, réparties de la
manière suivante dans les différents collèges de la ville:
3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

Chantemerle
Clos
Poste

CdS

CdI
2

1

Total
8
10
9

 CdS : classe de soutien, réservée aux élèves en difficultés.
 CdI : classe spéciale d'introduction, réservée aux élèves qui suivent la 1ère année scolaire
en deux ans.

Le tableau ci-dessous montre le nombre de classes de ces dix dernières années :
2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cl. régulières

27

26

26

26

26

25

24

24

24

24

24

Cl. spéciales

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

TOTAL

30

29

29

29

29

27

27

27

27

27

27

4.2. Fermeture / ouverture de classes
Ecoles enfantines
La huitième classe ouverte à Chantemerle en août 2000 a encore pu être maintenue pour
2014-2015 et 2015-2016 vu la stabilité des effectifs. Toutefois, en raison de la baisse
prévisible des enfants devant entrer à l'école à partir de 2016, son maintien n'est pas
garanti pour les années futures.
Ecole primaire
Au vu des effectifs, une des cinq classes de 5 ème année a été fermée et compensée par
l'ouverture d'une quatrième classe de 8ème année au collège de la Poste. Ainsi, le nombre
total de classes n'a pas été modifié.

5. Transport des élèves
Une partie des élèves de l'école enfantine qui fréquentent l'EJC (école à journée continue) sont transportés par le bus scolaire qui dessert la Montagne de Moutier dans les
classes enfantines de la Gare et de la rue Mercier. D'autres élèves sont véhiculés par le
bus de l'EJC à l'école enfantine de la rue Neuve.
Les élèves qui habitent la Montagne de Moutier sont transportés par le bus municipal,
conduit par M. Bernard Beuchat.
Quatre élèves (dont 1 élève de l'Ecole secondaire) de Perrefitte, qui habitent la Montagne
de Moutier, fréquentent, avec l'accord des autorités de Perrefitte, les écoles de Moutier.
Ils sont transportés également par le bus scolaire.
En raison le l'augmentation du nombre d'élèves à la Montagne de Moutier, le bus a été
remplacé au printemps 2015 par un véhicule pouvant transporter 18 élèves.

6. Enseignement obligatoire et facultatif
6.1. Enseignement obligatoire
Rien de nouveau si ce n'est l'introduction de l'anglais en 8 ème année à partir d'août 2014
(2 leçons hebdomadaires) et de nouveaux moyens d'enseignement romands en histoire
et géographie.
6.2. Enseignement à options
Durant l'année scolaire 2014-2015, 163 élèves (168 élèves en 2013-2014) ont suivi les
différents cours de l'enseignement facultatif proposés par l'école primaire, soit :


Activités créatrices textiles

ACT - 2 leçons



Travaux manuels TM – 2 leçons



Travaux pratiques de sciences



Dialecte suisse alémanique DA - 1 leçon

TPS - 2 leçons

7ème et 8ème année

1 cours – 10 élèves

7ème et 8ème année

2 cours – 12 élèves

7ème et 8ème année

2 cours – 14 élèves

7ème et 8ème année

1 cours –

6 élèves

ème

ème



Education artistique - 2 leçons

7

année

1 cours –

19 élèves



Chorale-percussion - 1 leçon

6ème et 8ème année

1 cours -

11 élèves



4ème

Musique instrumentale
- flûte douce
27
- flûte traversière
7
- guitare
29
- cuivres et bois
9
- accordéon
19

à
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves

et 8

11ème

année (y compris quelques élèves de l'école secondaire)
M. Joël Affolter
M. Jean-Philippe Schaer
M. Emmanuel Kummer
M. Joël Affolter
Mme Pascale Richard

7. Horaires blocs
Les horaires blocs (fréquentation de l’école par les élèves cinq matins par semaine à raison de quatre leçons consécutives au moins) sont en vigueur depuis 2009.
L'horaire appliqué est identique pour toutes les écoles de Moutier : 8h15 à 11h40 et
13h30 à 15h05. Seules exceptions, les élèves de 7ème et 8ème année qui peuvent
commencer les leçons du matin à 7h25 (fonction du nombre de leçons hebdomadaires).
7.1. Ecole enfantine
Un après-midi d'école par semaine pour les élèves, par section de classe (une section
pour la 1ère année et une section pour la 2ème année).


Ecole enfantine - 1ère année : le mardi de 13h30 à 15h05



Ecole enfantine - 2ème année : le jeudi de 13h30 à 15h05

Programme réduit pour les élèves de 1ère année (accueil flexible soit à 8h15, soit à 9h05,
mais identique tous les matins et durant une période donnée) au choix des parents.

L'application de l'horaire bloc à l'école enfantine a pour conséquences principales d'augmenter le temps d'école des élèves de 1ère année et surtout de réduire considérablement
les sections de classe (sur un seul après-midi).
7.2. Ecole primaire
L'après-midi, en dehors du mercredi qui est congé pour tous, les élèves ont l'école selon
l'horaire suivant :







Ecole primaire - classes d’introduction : deux après-midis d’école, congé le vendredi après-midi
Ecole primaire - 3ème année : deux après-midis d’école, congé le vendredi après-midi
Ecole primaire - 4ème année : deux après-midis d’école (dont un jusqu’à 15h55), congé le
vendredi après-midi
Ecole primaire – 5ème année : congé le vendredi après-midi
Ecole primaire – 6ème année : école tous les après-midis
Ecole primaire – 7ème et 8ème année : école tous les après-midis

8. Enseignement spécialisé
8.1. Service de rééducation en psychomotricité
Le service de rééducation en psychomotricité est ouvert aux enfants du Cercle de l'OMPP
de Moutier et l’enseignement est assuré par Mme Sophie Vaucher, psychomotricienne
diplômée. Mme Vaucher travaille à raison de 18 leçons hebdomadaires.
Ce service bénéficie d’un local spécialement aménagé à la Maison Prévôtoise. Toutefois,
cet endroit n'est pas idéal car il est occupé en soirée par des sociétés locales. De ce fait,
la psychomotricienne doit, chaque fin de journée, ranger son matériel sous clé.
Des recherches ont été menées par le Service des Bâtiments pour un autre local communal, hélas sans succès pour l'instant.
Les élèves suivis par le service en 2014-2015, provenaient des localités suivantes :
Commune

Nbre d'enfants
pris en charge

Nbre
de séances

Bévilard
Crémines
Eschert
Moutier

1
1
1
22

1
20,33
30,66
478,33

TOTAL

34

530,33

Les frais du service sont facturés aux communes utilisatrices, en fonction du nombre de
séances.
En raison des économies cantonales, le Service est passablement surchargé et le délai
d'attente pour un traitement est assez long.
8.2. Service d’orthophonie ou logopédie
Le service d’orthophonie s’adresse aux élèves des communes de Moutier et des environs.
Ce service fonctionne dans les locaux du Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE), dans le bâtiment abritant Denner, à la rue du Moulin. La Municipalité de
Moutier loue les bureaux nécessaires et participe financièrement aux frais de secrétariat
qui est assuré par le SPE.
Deux orthophonistes, Mmes Jacqueline Rufer et Françoise Thommen, se partagent 40
leçons.
Les élèves suivis par le service en 2013-2014, provenaient des localités suivantes :
Commune
Belprahon
Crémines

Nbre d'enfants
pris en charge
2
5

Nbre de
séances
14
88

Corcelles
Grandval
Perrefitte
Moutier

1
3
1
53

10
58
13
1'078

TOTAL

65

1'261

Comme pour le service précédent, les frais sont facturés aux communes bénéficiaires, au
prorata du nombre de séances. Le problème du délai d'attente est le même que pour la
psychomotricité.

9. Service médical scolaire
9.1. Médecine scolaire
Durant l'année scolaire 2014-2015, le docteur Alvaro Arana, médecin scolaire des écoles
primaires et enfantines, a examiné, conformément à la loi sur la médecine scolaire,
12 classes enfantines et primaires, soit 70 élèves des écoles enfantines de 2ème année et
81 élèves de 6ème année.
Les principaux problèmes relevés ont été les suivants :
31 problèmes de vue
40 vaccins à compléter
16 problèmes de poids

1 hernie ombilicale
1 problème de dos

14 problèmes d'audition
1 problème de taille

Les parents des élèves de 6ème année ont été informés concernant la vaccination contre le
cancer de l'utérus. L'information à caractère préventif, demandée par le médecin cantonal,
consiste en l'envoi d'une brochure éditée par la Confédération "Vaccination contre le cancer
du col de l'utérus", à informer les parents que la vaccination est recommandée aux jeunes
filles dès 11 ans et que l'école secondaire organisera une campagne de vaccination facultative.
9.2. Education sexuelle à l’école
Dans le cadre de la prévention dans un sens large, un programme facultatif d’information et
d’éducation sexuelle est mis sur pied, en collaboration avec l’Association pour l’éducation
sexuelle à l’école (APESE). Ces cours sont à charge de l'école.
Ces cours, destinés aux parents et aux élèves de 6e et de 8e année, sont conçus comme des
entretiens entre les élèves et les animateurs de l’APESE. Ils sont gratuits et ont été organisés en mars 2015 selon le schéma suivant :




une soirée d’information pour tous les parents de 6ème et 8ème années
6e année 4 cours de 2x90 minutes
8e année 3 cours de 2x90 minutes

Avec l'introduction du Plan d'Etudes Romand, ces cours sont obligatoires pour les élèves.

10. Service dentaire scolaire
10.1. Examen dentaire et traitements
En novembre 2014, tous les élèves des écoles enfantines et de l’école primaire ont été
examinés, dans le cadre du service dentaire scolaire, par les dentistes scolaires nommés par
la Municipalité et qui sont : M. Laporte, et la Clinique dentaire, M. Molinari.
L’examen s'est déroulé dans le cabinet des dentistes, conformément aux directives cantonales. Cet examen auprès des dentistes scolaires est obligatoire et gratuit. Les parents peuvent aussi confier cet examen à un dentiste extérieur, mais à leurs frais. Les élèves dont le
traitement s’est terminé après le 1er juillet sont dispensés de l’examen.
Après l’examen, qui se déroule en général chez le futur dentiste traitant, lorsqu'un traitement s'avère nécessaire, les parents ont la responsabilité de prendre rendez-vous auprès du
dentiste.

10.2. Brossage des dents au fluor
Ce brossage est effectué dans toutes les classes, à raison de six séances annuelles.
A l'école enfantine, le brossage des dents se fait avec un dentifrice au fluor et non pas avec
une solution concentrée.
A l'école obligatoire, les parents peuvent dispenser leur enfant du brossage avec la gelée
utilisée à cet effet; mais leur enfant participe tout de même au brossage à l'école en utilisant son propre dentifrice. Les parents de quelques élèves ont demandé une dispense pour
leur enfant.
10.3. Prophylaxie
Les leçons de prophylaxie, à charge de la Municipalité, sont données par une assistante en
soins dentaires, Mme Josée Strahm, qui, en janvier 2015, a visité les classes de 3ème année
et de 6ème année et a dispensé une leçon de 45 minutes dans chacune de ces classes.

11. Médiation scolaire
Depuis plusieurs années, l'école primaire dispose de médiatrices scolaires. Assuré par des
enseignantes formées à cet effet, ce service est à disposition des élèves, des parents, des
enseignants, de la direction.
Malheureusement, une des deux médiatrices a quitté sa fonction et seule Mme Sabine Boegli (collège de la Poste) reste en fonction; elle est à disposition des élèves et des enseignants sur rendez-vous. Elle est aussi à disposition des collèges de Chantemerle et du Clos
selon demande.

12. Travail social en milieu scolaire
Depuis octobre 2013, une travailleuse sociale en milieu scolaire (TSS) a été engagée à raison d'un poste à 80% par la Municipalité de Moutier, en la personne de Mme Sabrina Petrillo. La TSS est au service de toutes les écoles de la scolarité obligatoire. Son temps de
travail est consacré à 55% aux entretiens et conseils aux élèves, à 15% aux entretiens et
démarches auprès des familles, à 15% aux entretiens et contacts auprès du réseau interne
de l'école (et des services spécialisés), à 5% à la prévention primaire. Le 10% restant est
consacré aux camps, aux tâches administratives, aux séances des maîtres et aux groupes
de travail.
Durant l'année scolaire 2014-2105, le travail social scolaire s'est intensifié dans le cadre de
l'école primaire mais surtout dans le cadre des écoles enfantines avec un suivi de 41 élèves
dans les collèges du Clos, de Chantemerle et de la Poste et un suivi de 13 élèves dans 7 des
8 écoles enfantines.
Les situations le plus souvent rencontrées dans les écoles enfantines sont les suivantes :
- Problèmes de discipline et de comportement à l’école, à l’EJC ;
- Problème de cadre éducatif et manque de suivi parental ;
- Enfants diagnostiqués par le SPE pour trouble du comportement, déficit d’attention,
hyperactivité ;
- Problèmes d’hygiènes.
Les situations le plus souvent rencontrées dans les écoles primaires sont les suivantes :
- Chute des résultats scolaires et décrochage scolaire, échec scolaire ;
- Difficultés scolaires, manque de travail scolaire à l’école + à la maison ;
- Réorientation de l’élève pour cause de difficultés scolaires : lien avec la famille ;
- Absentéisme scolaire ;
- Conflits à l’école, manque de confiance en soi ;
- Problèmes organisationnels et de comportement à l’école, problèmes de violence ;
- Problème de cadre éducatif et manque de suivi parental ;

-

Problème de santé ou d'hygiène ;
Adolescence précoce et inquiétudes comportementales ;
Relations familiales difficiles, problèmes familiaux ;
Signalements à l’APEA – Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ;
Relations familiales difficiles et séparation/divorce des parents ;
Comportement difficile à l’école et à la maison.

13. Devoirs surveillés
Le nombre d'heures de travail des responsables s'est élevé à 1'704 heures (1'667.50 heures
en 2013-2014), soit 435 (403) heures pour le site de Chantemerle et 1'269 (1'264.50)
heures pour le site de la Maison Prévôtoise.
Depuis 2014, il a été décidé de réduire d'une semaine les devoirs surveillés (fin 2 semaines
avant les vacances d'été) ; de ce fait le service fonctionne durant 36 des 39 semaines
d'école, selon l'horaire suivant :
Maison Prévôtoise
lundi, mardi et jeudi mercredi
-

de 15h00 à 17h30
de 13h00 à 15h00

Collège de Chantemerle
lundi, mardi et jeudi
-

de 15h15 à 17h00

L'équipe qui suit journellement les enfants du service est composée de 3 à 4 personnes au
maximum pour la Maison Prévôtoise et de 2 personnes au maximum pour Chantemerle.
Les animatrices sont rémunérées par la Municipalité selon un décompte des heures établi
par les responsables.
L'équipe des surveillantes de Chantemerle est composée des personnes suivantes:
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Yvonne Cerf (démission fin 2014)
Arlette Eyen, responsable (démission au 31 juillet 2015)
Carmen Frésard
Valérie Hagmann
Michèle Linder (démission au 31 juillet 2015)

Pour la Maison Prévôtoise, les dames suivantes s'occupent des enfants :
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Pilar Cots (démission au 31 juillet 2015) Mme Manuela Bénon
Micheline Fuhrimann
Mme Cornelia Haenggi
Valérie Hagmann
Mme Hélène Müller
Yolande Leuenberger
Mme Suzanne Wehrli
Marie-Hélène Wahli (démission au 31 juillet 2015)
Martine Peng, responsable (démission au 31 juillet 2015)

Pour remplacer les collaboratrices démissionnaires, la Commission scolaire a nommé les personnes
suivantes dès le 1er août 2015 :
Responsable Chantemerle
:
Mme Valérie Hagmann
Responsable Maison Prévôtoise :
Mme Manuela Bénon
Collaboratrices Chantemerle
:
Mme Martine Meusy
:
Mme Catherine Rohrer
Collaboratrices Maison prévôtoise :
Mme Rima Goepfert
:
Mme Giovanna Mele De Pascalis
:
Mme Sylvie Stalder

14. Conseil des parents
Depuis plus de dix ans, le Conseil des parents propose aux enfants ainsi qu’aux parents différentes manifestations ainsi que des cours pour les parents avec le concours de Santé Bernoise. Son rôle et ses objectifs sont :
Collecter – Permettre aux parents de s'exprimer
Ecouter – Servir de relais et de plateforme d'échange entre parents, corps enseignant, institutions
scolaires et instances communales.
Partager – Réfléchir ensemble aux différentes problématiques liées à la vie de nos enfants.

Se rencontrer – Faire connaissance avec d'autres parents et s'enrichir de différents points de vue
sur l'éducation des enfants.
Former et informer – Proposer diverses manifestations pour parents.

Le Conseil des parents est présidé par Mme Sandra Monnerat Choffat. Une représentante du
Conseil des parents siège à la Commission scolaire avec voix délibérative : Mme Stéphanie
Coccientelli.
Pour 2014-2015, les actions menées par le Conseil des parents ont surtout consisté au dossier "Sécurité autour des écoles" en collaboration avec la police et la Municipalité.

15. Santé à l'école – infirmières scolaires
Une seule infirmière scolaire est en fonction à l'école primaire; elle est engagée à 60% par
la Municipalité.
Elle participe et anime les activités qui sont organisées dans les collèges primaires dans le
cadre de la Santé à l'école. Elle accueille aussi les élèves lors des permanences santé,
toutes les deux semaines dans les trois collèges.
15.1. Avenir des infirmières scolaires
Un groupe de travail communal mis sur pied par le Conseil municipal a proposé un projet
pilote communal qui devrait permettre de garantir le maintien des infirmières scolaires jusqu'à fin 2016.
15.2. Permanences santé
L'infirmière scolaire a participé aux séances de parents en début d'année scolaire dans les
trois collèges primaires pour présenter les "permanences santé" aux parents des élèves de
3ème et 7ème année. C'est pour répondre à l'objectif "Proposer un lieu d’écoute et
d’orientation à l’intérieur de l’école" que les permanences ont été créées et fonctionnent
depuis mi-décembre 2000. Un local spécifique est mis à disposition dans chacun des trois
collèges (Clos, Chantemerle et Poste). Elles s'adressent aux enfants de l'école primaire, à
leurs parents et aux enseignants. Les permanences sont ouvertes en général deux heures
toutes les deux semaines dans chaque collège.
Les permanences offrent aux enfants l'occasion de faire part de leurs interrogations et soucis. Ces heures passées à leur écoute aident ainsi à mobiliser leur énergie et à être moins
distraits par leurs inquiétudes dans leur travail scolaire.
En multipliant les permanences, les séances et les diverses animations, le rôle des infirmières scolaires reste essentiel; elles sont en première ligne et toujours au fait des soucis,
interrogations et pathologies des élèves. Il n'y a que ce rôle de proximité et de contacts
réguliers avec eux qui garantit la meilleure offre en matière de promotion et prévention de
la santé.

16. Prévention
16.1. Internet et ses dangers
En collaboration avec le département prévention de la Police cantonale bernoise et
l’Association "action innocence", et dans le cadre du programme "Surfer avec prudence sur
Internet", le module de prévention "Tim, Tam et les TIC" a été présenté en mars 2015 aux
classes de 7ème année.
16.2. Circulation routière
En janvier 2015, M. Christian Ruch du service de la sécurité trafic de la Police cantonale
bernoise a dispensé une ou deux leçons de circulation routière (selon les degrés) dans
chaque classe primaire.
Il a également visité chaque classe enfantine tout au début de l'année scolaire pour enseigner les gestes élémentaires que les nouveaux élèves doivent connaître (sautoir, traverser
la route, …)

16.3. Jardin de circulation
En mai 2015, les classes de 5ème et 6ème année ont participé au jardin de circulation de la
police cantonale.
16.4. Test cycliste
En raison de changement du moniteur de circulation à la police cantonale, le test cycliste
pour les élèves des classes de 7ème a été repoussé en août 2015.

17. Activités scolaires
17.1. Activités culturelles
De nombreux spectacles et animations ont été organisés pour les élèves des deux écoles durant l'année scolaire 2014-2015 :
17
18.09.2014

Je m'appelle Eugen
Film dans le cadre de Delémont Hollywood

5ème et 6ème année

24.11.2014

La Malbouffe
Spectacle Le Caméléon

7ème et 8ème année

28.11.2014

Têtes à Têtes
XL Productions/Maria Clara Villa Lobos – festival Evidence Ecoles enfantines

08.12.2014

L'âne et son orchestre
EMJB - A la découverte des instruments de musique

13.01.2015
13.03.2015
17.03.2015
26.06.2015

3ème et 4ème année

Gare au loup !
Spectacle de marionnettes

3ème et 4ème année

Fille de brigand d'après Ronja d'Astrid Lindgren
Théâtre de la Grenouille Bienne

6ème à 8ème année

Vue d’ailleurs
Cirque Starlight

Ecoles enfantines

M'sieur Boniface
Thierry Romanens et le chœur Sakasiq'

6ème à 8ème année

Ces spectacles sont gratuits pour les élèves et pris en charge par le budget animation culturelle des écoles enfantines et de l'école primaire.
17.2. Clubs de lecture
Les trois collèges primaires possèdent un club de lecture animé par les responsables des
bibliothèques (voir point 1.1.) de chaque collège. Ces clubs sont ouverts aux élèves de la 4ème
à la 8ème année.
Les responsables collaborent activement avec la bibliothèque municipale et la responsable
pour la promotion de la lecture auprès de l'OECO, Mme Chantal Hirschi-Bonnemain.
Un club de lecture vise à encourager les élèves à lire, à exercer leur esprit critique, à
échanger sur leurs lectures, à prendre conscience des critères sur lesquels s'établissent
leurs préférences en matière de lecture. Il vise en outre à encourager les jeunes à promouvoir la lecture dans leur milieu.
17.3. Activités sportives
De nombreuses activités sportives ont été organisées par les enseignants, individuellement
ou par groupes de classes.

17.4. Sport scolaire facultatif
Les cours organisés dans le cadre du sport scolaire facultatif rencontrent toujours du succès.
Pour chaque activité, des moniteurs formés encadrent les élèves. M. Jean-François Rais
s'occupe de l'organisation technique de ces cours pour lesquels une finance d'inscription de
frs. 10.- est perçue. Pour les cours de ski, une participation de frs. 70.- pour quatre aprèsmidis est demandée aux parents.
Deux cours ont été organisés en 2014-2015 :
Unihockey

5e à 8e année janvier - mars 2015

15 participants

Ski alpin

3e

57 participants

à

8e

année janvier – février 2015

Le financement du sport scolaire est assuré par le budget municipal pour les frais des moniteurs; le solde est pris en charge par la caisse scolaire (fonds du sport scolaire). La participation des parents pour les cours de ski représente un peu moins de 50% des coûts totaux).
17.5. Courses scolaires
Les traditionnelles courses scolaires restent d’actualité et les classes de Moutier ont organisé
soit des excursions d'une journée ou alors, pour quelques-unes d'entre elles, un camp de 2
ou 3 jours dans un chalet ou une maison de groupe.
Les élèves de 7e année ont participé à la traditionnelle semaine hors-cadre (activités diverses comme : minigolf, matinée de jeux, cuisine chinoise, activités-jeux avec Valgabonde,
chasse au trésor et sortie d'un jour à Europapark).
Les classes de 8e année sont parties en camp-découvertes à Sion.
17.6. Activités diverses
L'Union des paysannes du Jura bernois, dans le cadre de la journée du lait à la pause, a
distribué du lait pasteurisé durant la pause de 10h00, en novembre 2015.
Les écoles enfantines, primaires et secondaires de Moutier ont participé, en collaboration
avec ELA Suisse (Association contre la leucodystrophie), à une journée « Mets tes baskets
et bats la maladie » pour soutenir l’association.
Cette journée s'est déroulée le jeudi 28 mai 2015 et a permis de récolter la coquette somme
de frs. 43'635.-.
Les élèves de plusieurs classes ont également participé à la dictée d'ELA; dictée par
quelques personnalités de la région, dont le maire de Moutier.

18. Bâtiments scolaires
18.1. Halles de gymnastique
Les salles de gymnastique utilisées par nos écoles sont : la halle polysport, les halles de
Chantemerle, de l'EPAM et de l'école secondaire.
L'enseignement dans ces salles est réparti ainsi :
Halle école secondaire école enfantine Neuve
classes primaires du collège du Clos 3e et 4e

2 l. hebdo.
2 l. hebdo.

Halle polysport

2
2
2
2
3

école enfantine du Clos et des Oeuches
classes primaires du Clos 3e et 4e
classes primaires du Clos 5e et 6e
classes primaires du collège de la Poste 7e et 8e

l.
l.
l.
l.
l.

hebdo.
toutes les 2 semaines
hebdo.
hebdo.
toutes les 2 semaines

Halle de Chantemerle écoles enfantines Chantemerle/Courtine
classes primaires de Chantemerle

2 l. hebdo
3 l. hebdo

Halle de l'EPAM

2 l. hebdo

écoles enfantines de la Gare et Mercier

18.2. Bâtiments et collèges
Pas de travaux particuliers dans les bâtiments scolaires.

19. Divers
19.1. Collectes et ventes diverses
Comme chaque année, l’école primaire de Moutier a collaboré à trois ventes d’insignes ou
d’objets durant cette année scolaire :




La vente des bougies de l’Association pour la promotion des handicapés du Jura bernois ;
La vente des écus d’or des ligues suisses du patrimoine national et protection de la nature ;
La vente des insignes de SWISSAID, pour des projets de développement dans le Tiers-Monde.

19.2. Vacances scolaires
Les vacances scolaires pour toutes les écoles relevant de la scolarité obligatoire ont été les
suivantes :
Automne
Hiver
Semaine blanche
Printemps
Eté

2014
2014
2015
2015
2015

LU
LU
LU
VE
LU

06.10.2014
22.12.2014
09.02.2015
03.04.2015
06.07.2015

-

VE
VE
VE
VE
VE

17.10.2014
02.01.2015
13.02.2015
17.04.2015
14.08.2015

Demi-journées de congé accordées par la commission scolaire, la direction et la DIP
3 octobre 2014
après-midi, veille des vacances d'automne
19 décembre 2014 après-midi, veille des vacances de Noël
5 mars 2015
matin et après-midi, journée des enseignants - accordé par la direction et la DIP
2 avril 2015
après-midi, veille des vacances de Pâques
1er mai 2015
après-midi, 1er mai
15 mai 2015
journée entière, vendredi de l'Ascension
3 juillet 2015
après-midi, veille des vacances d'été

Le Directeur
Laurent MUEHLETHALER

ECOLE SECONDAIRE
(août 2014 à juillet 2015)
1. Autorités
1.1 Autorités cantonales
Directeur de l’Instruction publique : M. Bernhard Pulver
Inspecteur : M. Serge Büttiker
1.2 Commission scolaire (dès le 01.01.2015)
Voir chapitre Commission scolaire

2. Corps enseignant
2.1 Maîtres nommés définitivement
Baruselli Michel
Baruselli Monique
Berbier Amal
Besençon Marion
Délétroz Rachel
Domon Elisabeth
Gasser Peter
Geissbühler Pierrette
Hoffmeyer Julien
Jufer-Ellenberger Edwige
Lüthi Jean-René
Monnin Pierre-Yves
Moullet Guy
Pellaton Christiane
Rohrbach Anne-Marie
Scorrano Luigi
von Niederhäusern Philippe

Boegli Sabine
Christe Julien
Eberli Brigitte
Gurtner François
Lüthi Gérard
Mottaz Françoise
Robert Rodrigue
Seuret René
Winistoerfer Marcel

2.2 Maîtres nommés provisoirement
Rais Emilien

Roth Dominique

Lopes Ana Rita

2.3 Travail social scolaire et médiation scolaire
Petrillo Sabrina (dès octobre 2013)

Boegli Sabine et

Gasser Peter

2.4 Responsables de fonctions
M. Staub : resp. du matériel
M. Seuret : resp. de l’horaire
M. Scorrano : resp. de l’horaire
Mme Buompane: resp. service dentaire
M. Lüthi : resp. des produits toxiques

M.
M.
M.
M.

Baruselli : resp. du sport
Hoffmeyer : resp. du labo informatique
Lüthi : resp. du labo informatique
Hoffmeyer : resp. MITIC

2.5 Séances du collège des maîtres : une par quinzaine
2.6 Direction et secrétariat
Directeur: Monnin Pierre-Yves

Secrétaire: Buompane Sarah

3. Effectif des élèves
Nombre de classes et d’élèves en août 2014
5 classes de 9e année Harmos :
5 classes de 10e année Harmos:
5 classes de 11e année Harmos:
(1 groupe de soutien)

89 élèves
87 élèves
103 élèves
Total : 279 élèves, dont 72 externes

Etudes et apprentissages en juin 2015
-

Gymnase
Apprentissages
EMSp
Autres

27
33
9
11

-

CEFF commerce
CEFF industrie
CEFF santé
APP

4
7
1
11

4. Enseignement (options en plus de l’enseignement obligatoire)
-

Latin
Italien fac.
Chorale
Dessin technique

17
13
10
14

élèves
élèves
élèves
élèves

2
1
1
1

groupes
gr.
gr.
gr.

- EF options
- Informatique
- Photo options

24 élèves
27 élèves
15 élèves

2 gr.
3 gr.
2 gr.

5. Activités diverses
Animations culturelles, sportives et diverses
-

Tournoi de football
Spectacles, expositions, théâtre
Prévention internet
Sport fac
Formation élèves-moniteurs

-

Coupe Albert
Musées
Animations de la Chorale de l’ES
APESE
etc…

Education sexuelle, sida, prévention drogue, alcool
Dans les classes de 10eH : préparation des visites médicales par le Dr Gerber.
L’école agit aussi au niveau de l’information : brochures mises à disposition, affiches,
expositions, collaboration avec les institutions spécialisées, visites médicales, leçons
de sciences. Ces problèmes sont abordés lors de discussions en classe, lors de
conférences d’élèves, etc.
Camps de ski / Activités hors cadre
9eH: semaine sportive

10eH: camp de ski ou stage

11eH: semaine hors cadre

Courses d’école
- course d’automne : montagnes avoisinantes
- courses des 11eH années : camp polysport à Yvonand, au Bouveret et à Arolla

6.

Informations générales

6.1 Service médical scolaire
Une visite est organisée pour les élèves des classes de 10e année. Cette visite est
gratuite lorsqu’elle est effectuée chez le médecin scolaire, mais les éventuels
traitements sont à la charge des parents. De plus, les élèves ont la possibilité de se
faire vacciner contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la poliomyélite, etc.
6.2 Service dentaire scolaire
Au début de chaque année scolaire, un examen dentaire gratuit est organisé chez
un dentiste choisi par les parents : si un traitement est nécessaire, il appartient aux
parents de prendre rendez-vous. La Municipalité de Moutier participe aux frais de
traitement selon un barème communal.
6.3

Assurance accidents
En cas d’accident à l’école ou sur le chemin de l’école, la caisse maladie privée de
l’élève intervient.

Le Directeur
Pierre-Yves Monnin

COMMISSION SCOLAIRE
1. Compétences de la Commission scolaire
La Commission scolaire est responsable de la conduite stratégique et politique de l’école.
Elle veille à l’ancrage des écoles dans la commune, à ce que tout enfant accomplisse sa
scolarité obligatoire ; elle est responsable de la conduite de la direction d’école et veille à
ce que le développement et l’assurance de la qualité soient garantis.
Mise à part l’application du droit fondamental de chaque enfant à accéder à
l’enseignement (par ex. exclusion de l’enseignement), elle n’assume plus de tâches opérationnelles.
La commission scolaire (niveau stratégique) fixe des prescriptions générales, précisant la
manière dont il convient de procéder en règle générale. Les tâches de la commission scolaire au niveau politique sont notamment les propositions concernant l’organisation,
l’infrastructure, l’offre scolaire (école à journée continue, travail social en milieu scolaire,
etc…), les questions financières et le rapport présenté par la commune au canton.

2. Autorités cantonales
2.1. Surveillance scolaire
Le canton doit garantir une qualité d'enseignement équivalente dans toutes les communes et veiller à ce que ces dernières assument bien leur responsabilité consistant à
préserver une bonne qualité au sein de leurs écoles.
L'activité de la Surveillance scolaire porte sur l'école dirigée en tant qu'organisation pédagogique et sur la commune en tant qu'instance responsable.
Les inspections scolaires régionales exercent une fonction centrale pour la garantie et le
développement permanent, au niveau cantonal, d'une école de qualité.
2.2. OECO et inspection scolaire
L'inspection scolaire régionale Bienne - Jura bernois (RBJB) est intégrée dans la section
francophone de l'Office de l'enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de
l'orientation (OECO). Les inspections scolaires veillent à ce que les prescriptions cantonales soient appliquées uniformément dans les régions.
Leurs missions sont :
- d'assurer le controlling cantonal des communes au niveau de l’exécution des tâches ;
- d'assister les autorités et les directions d’écoles en leur fournissant informations et
conseils ;
- de veiller au bon fonctionnement du système ;
- d'assurer la communication avec les communes et les écoles ;
- de contrôler la mise en œuvre et le respect des prescriptions cantonales ;
- de traiter les recours formés contre les décisions rendues par des autorités communales.
L'OECO et l'inspection scolaire sont localisés au CIP à Tramelan.
2.3. Interlocuteurs cantonaux
Direction de l'Instruction publique

M. Bernhard Pulver, directeur

Office de l'enseignement préscolaire et obligatoire,
du conseil et de l'orientation

M. Stève Blaesi

Inspecteur scolaire du 16e arrondissement

M. Serge Büttiker

3. Commission scolaire
3.1. Composition
La Commission scolaire est composée de 11 membres :
- 7 membres nommés par le Conseil de Ville et représentatifs des partis politiques ;
- 2 membres du Conseil municipal (la présidente du dicastère et la vice-présidence) ;
- 2 membres nommés par le Conseil municipal (1 membre du Conseil des parents de l’école primaire et un de l’école secondaire).

A ces 11 membres s’ajoutent encore deux représentants des communes du giron (communes de la couronne de Moutier qui accueillent des élèves à l’Ecole secondaire) qui siègent avec voix consultative pour les dossiers qui concernent le cycle secondaire I, l’Ecole
à journée continue et l’enseignement spécialisé.
3.2. Membres de la Commission scolaire
Les personnes suivantes composaient en 2015 la Commission scolaire :
Membres avec voix délibérative :
Présidente
1ère vice-président
2ème vice-président

Mme Irma HIRSCHI
M. Maxime ZUBER
Mme Marina ZUBER
Mme Nicole VOGT (dès le 26.10.2015)

Membres

Mme Valérie BOIVIN GFELLER
(représentante de la commission au Conseil des parents EE et EP)
M. Francis CARNAL
Mme Michaela DELLEA-DEGOUMOIS
Mme Mylène JOLIDON (dès le 27.10.2015)
M. Nicolas RUBIN
Mme Nicole VOGT (jusqu'au 26.10.2015)
Mme Souade WEHBE
(représentante de la commission au Conseil des parents ES)
Mme Stéphanie COCCIANTELLI

Bureau de la commission

(représentante du Conseil des parents EE et EP)

Mme Géraldine DI BELLO GUIDO

(représentant du Conseil des parents ES)

Membres avec voix consultative
Représentant Roches/Perrefitte/Souboz
Représentant Syndicat Grand Val
Directeur ES et secrétaire
Directeur EP et secrétaire
Directrice Ecole à journée continue
Représentant Commission étrangers

Mme Anouck MERILLAT, Perrefitte,
Mme Juliane LAB, Corcelles
M. Pierre-Yves MONNIN
M. Laurent MUEHLETHALER
Mme Sara GERUSSI
Mme Souade WEHBE

Représentation du corps enseignant
Un-e des directeur-trice-s adjoint-e-s pour les écoles enfantines et primaires et un
membre du corps enseignant de l’école secondaire sont invités à chacune des séances.
3.3. Vérificateurs des comptes
Mmes Nicole Vogt et Juliane Lab sont les vérificatrices des comptes des caisses des directions des écoles primaires et enfantines et de l'école secondaire.
3.4. Séances
Durant l'année 2015, les membres de la commission se sont réunis à 6 reprises pour des
séances plénières alors que le bureau de la commission a siégé à 5 reprises.
La Présidente, en compagnie des directions, a participé à plusieurs séances pour régler
différents problèmes tant avec les enseignants que les élèves.
Avec la direction des écoles enfantines et primaires, la Présidente a rencontré l'inspecteur
scolaire dans le cadre du controlling 2014-2016.

3.5. Dossiers traités par le bureau de la Commission scolaire
Les principaux dossiers traités en 2015 par le Bureau ont été :
- contestation de parents au sujet de la rédaction d'un PV de la commission suite à leur plainte à
l'encontre d'une enseignante de l'école secondaire ;
- audition pour les postes mis au concours et propositions pour la Commission scolaire ;
- engagement d'une enseignante à l'école enfantine, sur mandat de la commission ;
- engagement d'une auxiliaire à l'école enfantine, sur mandat de la commission ;
- problèmes de tiques avec les parents d'une élève qui refusaient que leur enfant suive l'école enfantine en forêt ;
- absences répétées d'une élève de l'école primaire.

3.6. Dossiers traités par la Commission scolaire
Les principaux dossiers traités en 2015 par la Commission scolaire ont été les suivants :
- demi-journées de congé accordées par la Commission scolaire ;
- préparation de l'année scolaire 2015–2016 ;
- direction des écoles enfantines et primaires : mise au concours interne des postes de Mme
Christiane Luethi et de M. Laurent Muehlethaler qui vont prendre une retraite anticipée au 31
juillet 2016 ;
- direction des écoles enfantines et primaires : audition des candidats à ces postes ;
- direction des écoles enfantines et primaires : engagement de deux nouveaux directeurs (Mme
Janine Gerber et M. Hughes Miserez)
- démissions et mises au concours ;
- engagement des enseignants pour l'année scolaire 2015-2016, pour l'école enfantine, l'école
primaire et l'école secondaire ;
- vérification des comptes des écoles ;
- nomination des médecins scolaire ;
- nomination des vérificateurs des comptes ;
- nomination des représentants dans les Conseils des parents ;
- délégation à la direction de l'engagement des remplaçants (de plus de 1 mois) et des engagements complémentaires ;
- approbation des nouveaux statuts des Conseils des parents et préavis pour le Conseil municipal;
- devoirs surveillés : approbation du nouveau cahier des charges des collaboratrices demandé par
la Chancellerie ;
- devoirs surveillés : mise au concours de plusieurs postes et engagement des collaboratrices ;
- devoirs surveillés : désignation des responsables pour les deux sites ;
- suivi des dossiers des deux enseignantes licenciées en 2013 ;
- sécurité des élèves rue du Clos et des Oeuches ;
- interpellation d'Interface "Journée du Bonjour" - préavis pour le Conseil municipal ;
- nouvelle école ménagère et nouvelle école enfantine – préavis pour le Conseil municipal ;
- octroi d'un congé non payé à une enseignante enfantine et primaire ;
- nouvelle implantation de la direction des écoles enfantines et primaires - du collège de la Poste
au collège du Clos ;
- problèmes d'absences d'élèves ;
- interventions abusives de parents dans les classes, la cour d'école - lettre de rappel aux parents ;
- transport des élèves pour les leçons d'éducation physique ;
- problèmes de traductions avec les parents et les enfants de réfugiés ;
- prise de connaissance de nombreuses informations concernant la vie des écoles données par les
directions.

Laurent Muehlethaler

TRAVAIL SOCIAL EN MILIEU SCOLAIRE
(août 2014 à juillet 2015)

1. Introduction
Le travail social en milieu scolaire est mis en place depuis 9 mois. Une deuxième année
scolaire allait débuter en août 2014.
Seule nouveauté pour moi était le travail de ce début d’année scolaire qui allait être mis
en place : dresser la liste des élèves (suivis de l’année dernière) à convoquer pour l’école
secondaire et préparer la liste d’élèves déjà suivis à l’école primaire en fonction de leur
nouvelle classe, voire de collège (passage de 6ème à 7ème harmos).
Aucun besoin en termes de présentation des différentes personnes, rôles et fonctions ;
nous nous connaissons : directions, enseignants, élèves (certains !), EJC, SSRP, autres
services, etc…
Mon état d’esprit est positif, dynamique et motivé par le travail que j’allais construire
petit à petit avec ce « petit monde » scolaire.

2. Travail social en milieu scolaire à l’école secondaire
Début d’année en douceur pour l’école secondaire. Les nouveaux élèves – 9ème année
Harmos – s’intègrent gentiment dans leur nouvelle école. Dans un premier temps, je
reprends contact avec les anciens élèves que je suivais, mais très rapidement, je reçois
de nouvelles demandes de la part des enseignants notamment pour les élèves de 9ème,
mais également pour les élèves de 10ème et de 11ème Harmos.
En cours d’année, le bouche à oreille faisant son effet, certains élèves sont venus me voir
de leur plein gré : questions personnelles ou questions quant à leur orientation
professionnelle.
Depuis la rentrée d’août 2014, j’ai rencontré 56 élèves, dont 25 pour un suivi régulier.
Certains sont partis en cours d’année : déménagements, arrêt de l’école volontaire
(12ème année effective), placements en institution, d’autres sont arrivés :
déménagements de communes, de l’étranger, garde attribuée à l’autre parent.
Tout comme l’année dernière, certains élèves ont fait appel à moi d’une façon plus
ponctuelle, en cas de besoin de leur part.

Les différents types de demandes
L’origine des demandes d’intervention est restée la même : direction, enseignants,
parents, élèves. Elles me sont également parvenues des différents services spécialisés de
la région, notamment du SSRP – Service social régional de la Prévôté.
Ma fonction m’a souvent permis d’effectuer le lien entre les élèves, leurs parents et les
assistants sociaux mandatés d’une curatelle.

Diverses situations rencontrées :
- Élèves allophones, problème culturel ;
- Problèmes de comportement à l’école et à la maison ;
- Désinvestissement et difficultés scolaires (chute des résultats) – inquiétudes des
parents ;
- Absentéisme scolaire ;
- Difficultés d’organisation scolaire ;
- « Phobie scolaire » - anxiété, angoisses ;
- Difficultés relationnelles avec leurs pairs, conflits ;
- Harcèlement ;
- Arrivée d’élèves en cours d’année ;
- Relations familiales difficiles ;
- Manque de confiance et d’estime de soi ;
- Soutien à l’égard des parents ;
- Problèmes personnels, espace de paroles, échanges ;
- Demande liée à l’orientation professionnelle, à leur avenir professionnel –
différentes démarches dans la recherche de stages et rédaction des C.V et lettres
de motivation ;
- Signalements à l’APEA – Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
J’ai effectué entre 12 et 15 entretiens par semaine à l’ESM, pour la plupart d’une durée
d’une leçon. Certains prenaient moins de temps : 15 à 20 minutes, d’autres davantage
lorsque l’élève avait besoin d’une « soupape », d’un espace de paroles plus soutenu.
Chaque situation est particulière : certaines plus complexes que d’autres, mais elles
requièrent toutes des prises en charges différentes l’une de l’autre.
Avec chaque élève, je m’efforce de construire un lien de confiance avec lui/elle. Je
m’efforce de trouver un élément de sa personnalité, de sa vie, qui amène une ouverture
vers une collaboration entre lui/elle et moi.
Le contact avec les parents peut être très étroit, comme inexistant ; il dépend de la
situation elle-même. Certains parents ont eu besoin d’un soutien très soutenu de ma part
lors de moments difficiles à vivre. Dans la plupart des situations, mes interventions sont
plutôt perçues de façon positive.
Certaines situations ont demandé une intervention de l’APEA. Lorsque je me rends
compte que l’enfant souffre de manque de suivi parental et que je juge une mise en
danger de ce dernier, j’effectue un signalement à cette autorité qui mandate alors une
enquête sociale auprès du SSRP.
Au niveau des enseignants et de la direction, je tiens à relever l’excellente collaboration
qui est mise en place : échanges réguliers, transmissions d’informations, confrontations
d’idées, d’observations, travail en duo, trio. Cette collaboration montre une efficacité
réelle dans la prise en charge des élèves qui ont des difficultés. Le fait de « tirer à la
même corde » permet d’aller ensemble dans le même sens pour le bien de l’élève en
premier lieu, mais également celui de sa famille et celui du cadre scolaire.
La collaboration avec les autres services spécialisés de la région a été également très
importante lors de cette année scolaire. Le SSRP en premier lieu, puis également le
Service d’orientation professionnelle, l’EJC et l’AEMO sont les services que j’ai le plus
sollicités dans mes collaborations externes.

Demandes particulières « extra scolaires »
L’année dernière, deux élèves de 11ème Harmos m’avaient adressé la même demande :
une poursuite de leur suivi avec moi après l’école secondaire.
J’avais accepté la demande de ces deux élèves.
Dans le cas de la première situation, rapidement j’ai contacté l’élève et mis en place une
intervention avec lui ainsi qu’en collaboration avec un travailleur social de la Fondation
Contact qui a pris le relais.
Dans la deuxième situation, je rencontrais l’élève régulièrement afin de lui permettre
d’avoir un espace de parole, un espace d’échanges.
Sa situation professionnelle s’étant dégradée, je l’ai accompagné dans les démarches du
Service d’aiguillage, dont le « Case management ». Celui-ci a pris le relais il y a peu de
temps.

3. Travail social en milieu scolaire à l’école primaire
D’une manière générale, le travail social en milieu scolaire s’est intensifié dans le cadre
de l’école primaire, mais surtout dans le cadre des écoles enfantines.
Un suivi de 41 élèves dans les collèges du Clos, de Chantemerle, de la Poste et un suivi
de 13 élèves dans 7 des 8 écoles enfantines de la ville.
Tout comme à l’école secondaire, certains suivis sont plus réguliers, d’autres plus
ponctuels. Certains nécessitent mon intervention pour une courte durée, histoire de
répondre à une demande spécifique de la part des parents, des enseignants, ou afin de
faire le lien avec les assistants sociaux du SSRP.
Les services externes que j’ai le plus sollicités dans le cadre de l’école primaire ont été le
SPE et l’EJC, ainsi que le SSRP.
La collaboration avec les familles est davantage nécessaire qu’à l’école secondaire
puisque les enfants sont plus jeunes. Une collaboration difficile avec les parents entrave
souvent une résolution adéquate de la situation. Dans ces cas, je mets en place ce qui
est possible dans l’espoir qu’avec le temps, la famille se rende compte de la pertinence
d’une aide extérieure. Fort heureusement, comme à l’ESM, dans la plupart des situations,
mes interventions sont plutôt perçues de façon positive.
Une importante collaboration a été mise en place avec la médiatrice scolaire et
l’infirmière scolaire, ainsi qu’avec les différents enseignants des écoles primaires et
enfantines. Nous avons régulièrement travaillé en duo, voire en trio, en fonction des
situations rencontrées et des solutions à mettre en place.
A noter encore qu’en raison d’une forte sollicitation, je me suis confrontée à une
réorganisation de mon temps de travail. Cela a eu une incidence sur ma présence
hebdomadaire aux Collèges du Clos et de Chantemerle qui s’est transformée en une
présence toutes les deux semaines.

3.1. Collège de la Poste
Cette année, 21 élèves ont requit mon intervention, dont 15 pour un suivi régulier
hebdomadaire ou bimensuel. 4 élèves sont partis en cours d’année (placement en
institution, déménagement).
Certaines de mes interventions ont été plus ponctuelles et sont restées au stade des
démarches administratives, notamment pour une transmission d’informations aux
assistants sociaux ou un soutien aux parents.
D’autres situations ont demandé à ce que j’effectue un signalement à l’APEA. La
collaboration avec cette même autorité s’est accentuée cette année scolaire.
Ma présence au Collège de la Poste est maintenue le jeudi matin. La plupart des
demandes me sont parvenues de la part des enseignants qui avaient certaines
inquiétudes concernant ces élèves, d’autres de la part des parents eux-mêmes.
Les entretiens durent entre 15 et 25 minutes.
Diverses situations rencontrées :
- Chute des résultats scolaires et décrochage scolaire, échec scolaire ;
- Absentéisme scolaire ;
- Conflits à l’école, manque de confiance en soi ;
- Problèmes organisationnels et de comportement à l’école ;
- Problème de cadre éducatif et manque de suivi parental ;
- Problème de santé ;
- Adolescence précoce et inquiétudes comportementales ;
- Relations familiales difficiles ;
- Signalements à l’APEA – Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

3.2. Collège du Clos
13 situations rencontrées au Clos, dont 7 suivis réguliers. Là aussi, les demandes m’ont
été adressées par les enseignants ou la direction. Les autres situations sont davantage
ponctuelles : soutien aux parents, informations aux assistants sociaux concernant
l’aspect scolaire.
Je rencontre les élèves lors de ma présence au Collège du Clos le vendredi matin à raison
d’une semaine sur deux. Les entretiens sont plus courts, ils durent environ 10 à 20
minutes. Puisque les enfants sont plus petits, j’échange parfois avec eux à travers un jeu
ou une histoire tirée d’un livre. Ce procédé leur permet de s’ouvrir davantage et
d’exprimer plus facilement ce qu’ils ont comme difficultés. Le lien de confiance est plus
facile à établir ainsi.
Il est évident que le travail avec les familles reste primordial ; ce lien est signe d’une
bonne collaboration.
Les situations rencontrées :
- Difficultés scolaires, manque de travail scolaire à l’école + à la maison ;
- Réorientation de l’élève pour cause de difficultés scolaires : lien avec la famille ;
- Problème de comportement à l’école ;
- Problème de violence à l’école ;
- Problème d’hygiène ;
- Problème de cadre éducatif et manque de suivi parental ;
- Relations familiales difficiles et séparation/divorce des parents.

3.3. Collège de Chantemerle
7 situations régulières au Collège de Chantemerle cette année, dont 2 qui n’ont été que
ponctuelles. Les demandes m’ont également été adressées par les enseignants et la
direction. La collaboration a été également très riche entre la famille ainsi qu’avec les
différents services régionaux : les assistants sociaux du SSRP, le SPE.
Ma présence au collège de Chantemerle a été maintenue le mardi matin toutes les deux
semaines. Les entretiens durent également entre 10 et 20 minutes, comme avec les
élèves du collège du Clos. J’effectue parfois un jeu ou une lecture avec certains élèves,
ce qui leur facilite l’expression.
Les situations rencontrées :
- Comportement difficile à l’école et à la maison ;
- Problème de cadre éducatif et manque de suivi parental ;
- Problème de discipline ;
- Changement de classe d’un élève afin d’éviter les perturbations avec les autres ;
- Problèmes familiaux ;
- Espace de parole : parents séparés.

3.4. Ecoles enfantines
Intervention dans 7 des 8 écoles enfantines de la ville cette année scolaire 2014-2015.
13 situations rencontrées.
2 enfants ont quitté Moutier, un en cours d’année, l’autre à la fin de l’année scolaire :
séparation et déménagement de l’un des parents.
2 enfants ont été évalués trop petits au niveau de la maturité par le SPE pour l’entrée à
l’école enfantine ; d’entente avec la famille, leur entrée a été repoussée d’une année
scolaire.
Les demandes me sont adressées par les enseignantes et la direction.
Pour l’une des situations, je suis intervenue avec l’infirmière scolaire ; des problèmes liés
à l’hygiène avaient été observés.
Très grande collaboration avec l’EJC qui permet souvent d’évaluer s’il y a des différences
de comportement entre le cadre de l’EJC et le cadre scolaire. Ce constat permet la mise
au point d’une collaboration entre la famille, l’enfant, l’enseignante et l’éducatrice de
l’EJC. Les situations de comportement difficile de l’enfant ont été améliorées grâce à
cette étroite collaboration. L’enfant se rendait compte que tous les adultes tiraient à la
même corde, ce qui évitait notamment la triangulation.
Etroite collaboration avec les différents assistants sociaux du SSRP et des psychologues
du SPE suite aux différentes évaluations faites sur les enfants.
Les situations rencontrées :
- Problèmes de discipline et de comportement à l’école, à l’EJC ;
- Problème de cadre éducatif et manque de suivi parental ;
- Enfants diagnostiqués par le SPE pour trouble du comportement, déficit
d’attention, hyperactivité ;
- Problèmes d’hygiènes.
Ma manière d’intervenir au sein des écoles enfantines n’a pas changé depuis l’année
passée. Suite à l’appel de l’enseignante, je me rends sur place afin d’observer les

difficultés exposées et d’échanger avec elle. Je prends par la suite contact avec les
parents afin d’évaluer ce qu’ils vivent au quotidien à la maison.
Les observations des enfants au sein des écoles enfantines se font de manière plus
ponctuelle et non pas régulièrement comme dans les autres collèges. Elles dépendant
surtout de la situation, de la collaboration mise en place et des solutions trouvées avec
l’ensemble du réseau.

4. Pourcentage de l’activité du travail social scolaire
Ma deuxième année scolaire en tant que travailleuse sociale en milieu scolaire s’est
achevée début juillet en gardant le même pourcentage de travail, soit un 80%.
Mes horaires de travail ont gardé la même structure que l’année précédente, soit une
présence au rythme des temps d’école. Cette façon de procéder se justifie de part une
sollicitation accrue de la part des élèves et des parents comme des professionnels :
enseignants, directeurs, services régionaux.
Mon horaire hebdomadaire est similaire à celui de l’année 2013-2014 : d’environ 38 à 40
heures, réparties sur les lundis – mardis – jeudis et vendredis. Je consacre le mercredi
matin à du travail à domicile (rédaction des suivis d’élèves, démarches les concernant) ;
le mercredi après-midi étant mon demi-jour de congé !
Pour l’année scolaire 2014-2015, le nombre d’heures consacré à mon activité
professionnelle s’est soldé positivement par une nonantaine d’heures supplémentaires.
Les vacances scolaires d’été 2015 ont participé à la réduction d’une partie desdites
heures.
En faisant le point sur mon activité, je constate que je suis de plus en plus sollicitée,
surtout par les enseignants. Depuis deux ans, ils ont pris l’habitude de me côtoyer dans
leur collège respectif et connaissent davantage mon rôle et ma fonction, ce qui facilite
grandement les échanges et la collaboration.
Autre constat : les difficultés croissantes au sein des écoles enfantines. Les enseignantes
sont de plus en plus submergées par des problèmes de discipline avec leurs petits élèves.
Serait-ce un manque au niveau éducatif de la part de certains parents ou/et une
« recrudescence » de troubles liés au déficit d’attention et d’hyperactivité ?

4.1. Temps consacré à la prévention primaire
Situations consacrées à la prévention primaire :
1. Groupe de travail « Prévention Santé » : au premier semestre, le sujet des 5 sens
a été abordé avec les élèves à travers un parcours ludique d’exercices pratiques
élaborés par les enseignants à la Sociét’halle. Deuxième semestre : nous avons
abordé le sujet du harcèlement et de la violence à l’école et mis en place certaines
interventions dans les différentes classes et collèges des écoles primaires et
enfantines : interventions de l’infirmière scolaire à travers un film et une
discussion notamment.
2. Mise en place d’une formation sur le harcèlement donnée par Santé bernoise pour
les enseignants de l’école secondaire.
3. Groupe de travail « Infirmières scolaires » : mise en place du poste d’infirmière
scolaire à Moutier.

4.2. Temps consacré à la prévention secondaire
J’ai effectué entre 22 et 34 entretiens d’élèves par semaine, écoles primaire et
secondaire confondues. Ces entretiens ont duré entre 10 et 45 minutes. Je peux dire que
c’est la majorité de mon temps de travail.
Outre les entretiens avec les élèves, j’ajoute tous les contacts téléphoniques ou visuels
avec leur famille, leurs enseignants, les directions, médiateur et médiatrices et
l’infirmière scolaire, ainsi qu’avec les services spécialisés régionaux liés à la situation.

4.3. Autres activités du travail social scolaire
Voici les autres activités que j’ai exercées pendant l’année scolaire 2014-2015 :
-

-

Participation aux différentes séances des maîtres de l’école primaire et secondaire.
Participation au camp alpin des 11H à Arolla avec M. Julien Hoffmeyer et son
équipe de guides.
Participation aux séances de la plateforme « ADOBEJU ».
Participation à la journée des TSS – travailleurs sociaux en milieu scolaire.
Accueil d’une étudiante au Gymnase pour un stage d’observation d’une semaine.
Mise en place de l’accueil de deux étudiantes HES en formation pour un stage de
22 semaines au sein de mon service pour l’année 2015-2016.
Diverses lectures, recherches d’informations sur Internet concernant les différents
domaines liés à l’enfance, à l’adolescence, ainsi qu’aux situations rencontrées sur
le terrain ; ce sont pour moi des outils théoriques.
Rédaction du rapport annuel !!

4.4. Le travail social scolaire en pourcentage
55 % d’entretiens de conseils aux élèves ;
15 % d’entretiens et démarches auprès des familles ;
15 % d’entretiens et contacts auprès du réseau interne de l’école (direction,
enseignants, médiateur, médiatrices, infirmière scolaire) et des services
spécialisés ;
10 % pour les autres activités ;
5%

pour la prévention primaire.

Travailleuse sociale en milieu scolaire
Sabrina Petrillo

CENTRE DE L’ENFANCE
1. Centre de l’Enfance
Accueil d’enfants entre 3 mois et 4 ans (âge en lien avec l’entrée à l’école enfantine
– 1ère Harmos), ceci dans 5 groupes.
Depuis août 2012, le Centre de l’Enfance est regroupé sur un seul site, celui du
Viaduc. Cela nous a permis d’offrir aux enfants des espaces répondant à leur
développement et leurs besoins. Ils répondent également aux normes d’hygiène et
de sécurité.
a) Objectifs pédago-éducatifs


Favoriser et contribuer au développement global de l’enfant confié, à son
bien-être et à son épanouissement



Permettre à l’enfant de réaliser ses projets



Permettre à l’enfant de se socialiser, de développer ses compétences
sociales



Permettre à l’enfant de vivre en groupe de façon harmonieuse, de
développer son sens moral pour l’acquisition des règles



Aider l’enfant dans la construction de l’estime de soi et ainsi lui apprendre à
mieux se connaître



Renforcer son autonomie



Renforcer et favoriser, par une écoute active, son besoin de communiquer et
d’établir des relations privilégiées



Préparer l’enfant à l’entrée à l’école enfantine

b) Personnel éducatif


Collabore étroitement avec les familles



Conseille les parents



Travaille en réseau



Participe activement aux colloques



Forme les élèves et les stagiaires



Suit de la supervision



Se perfectionne et suit de la formation continue

2. Personnel du Centre de l’Enfance
a) Administration
Fonction

Prénom et Nom

Pourcentage

Directrice

Sara Gerussi

35 %

Vice-directrice

Silvia Gatti Muto

20 %

Responsable
administrative

Angela Della Torre

30 %

Stagiaire

Melissa Voirol

25 %

b) Personnel éducatif
Prénom et Nom

Pourcentage

Christine Aubry

47.5 %

Anne Boegli

80 %

Célia Bruderli

30 %

Julia Burri

100 %

Laure Chappuis
jusqu’au 31.07.2015

50 %

Fanette Gassmann

50 %

Silvia Gatti Muto

50 %

Christine Girod

100 %

Mascha Lehmann
jusqu’au 30.09.2015

100 %

Bibiane Linguitti

80 %

Coralie Nassivera

80 %

Marie-Claire Plumez
dès le 01.10.2015

80 %

Céline Richon

50 %

Geneviève Utermann

60 %

Myriam Weber

75 %

Anne Wyss

50 %

c) Autorité politique
Mme Silvia Rubin, Cheffe de Dicastère « Générations et communautés».
d) Le Centre de l’Enfance 2015 en quelques chiffres


Nombre de repas confectionnés : 7'484



Journées de prise en charge : 10'231



Moyenne mensuelle d’enfants inscrits : 64

3. Remplaçantes pour le Centre de l’Enfance
Prénom et Nom
Sylviane Berthelot
Marlène De Jesus
dès le 01.10.2015
Noémie Horisberger
dès le 01.10.2015
Claire Lusa
jusqu’au 31.07.2015
Lisa Meneghelli
jusqu’au 31.05.2015
Cindy Nicolet

Pourcentage
35 %
sur appel
sur appel
sur appel
50 %
35 %

Marie-Claire Plumez
jusqu’au 30.09.2015
Sandrine Voirol
de mai à octobre 2015

40 %
25 %

4. Personnel d’intendance et conciergerie pour le Centre de
l’Enfance
a) Intendance
Prénom et Nom

Pourcentage

Thierry Charmillot

45 %

Laurence Krähenbühl

25 %

Nicolas Maître

45 %

Josiane Schaub
jusqu’au 30.11.2015

17.5 %

Nicole Greppin – lingère

22.5 %

b) Conciergerie
Prénom et Nom

Pourcentage

Christophe Fluri

50 %

Josiane Schmid

50 %

5. Elèves et
l’enfance

stagiaires

Prénom et Nom

en

formation

d’éducateur/rices

Année de formation

Pourcentage

2e année

50 %

1ère année

50 %

2e année

50 %

stagiaire

50 %

stagiaire

50 %

Lorianne Bobillier
dès le 01.08.2015
Victoria Quiquerez
jusqu’au 31.07.2015
Lola Reber
dès le 01.08.2015
Lucie Mathez
6 mois
Gregory Ruffli
6 mois

de

6. Service de baby-sitting
Le service de baby-sitting met en contact des personnes au bénéfice d’une formation
de la Croix-Rouge avec des familles qui souhaitent faire garder leurs enfants
occasionnellement (soirées, week-end).
Le CDE ne se charge plus de ce service, étant donné qu’un portail a été élaboré par
la Croix-Rouge Suisse depuis peu. Les parents qui souhaitent trouver un ou une
baby-sitter peuvent désormais se rendre sur cette plateforme en ligne et entrer les
critères leur permettant de trouver la personne désirée (lieu de résidence,

disponibilités, etc.). Le lien internet figure sur les pages du CDE et de l’EJC sur
www.moutier.ch.

7. Objectifs atteints pour l’année 2015 au Centre de l’Enfance


Mise à jour partielle de la page internet du CDE.



Faire mieux connaître le CDE (journal moutier.ch, site internet).



Journée de perfectionnement pour tout le personnel du CDE.



Formation sur les premiers secours destinée à l’ensemble du personnel, en
collaboration avec l’infirmière scolaire.



Obtention du label Youp’là bouge.



Mise à jour partielle des normes de sécurité (visite des locaux du Viaduc par M.
Brand, chargé de sécurité pour la commune de Moutier).



Remplacement de la directrice durant son congé maternité, le fonctionnement de
l’institution a été assuré durant une période de 5 mois et demi.



Résoudre la question du service de baby-sitting géré auparavant par la direction
du CDE et de l’EJC.

8. Objectifs pour l’année 2016 au Centre de l’Enfance


Elaboration des projets pédagogiques de groupes.



Création des cahiers des charges pour les élèves en formation et les stagiaires.



Création d’un fascicule destiné aux nouveaux arrivants dans la commune de
Moutier qui explique le CDE et qui sera distribué à divers endroits (commune,
pédiatre, centre de puériculture, etc.)



Réévaluation des tarifs des repas.



Mise en place d’une journée de perfectionnement pour tout le personnel du CDE.



Poursuite de la formation sur les premiers secours destinée à l’ensemble du
personnel, en collaboration avec les pompiers, l’infirmière scolaire.



Poursuite de la mise à jour des normes de sécurité (plans d’évacuation
manquants, organisation d’un exercice d’évacuation sur le site du Viaduc, du
Foyer et des Fauvettes).



Amorcer le processus de réévaluation des fonctions pour le personnel éducatif du
CDE.



Elaboration de l’enquête de satisfaction destinée aux parents et distribution de
celle-ci.



Label Youp’là bouge : organisation d’une journée de sensibilisation destinée aux
parents et aux enfants de l’institution, autour de la question du mouvement chez
les enfants.



Poursuite de la mise à jour de la page internet du CDE (présentation de
l’institution et photos pour l’illustrer).



Remise à jour du protocole destiné aux parents.



Faire reconnaître la profession d’éducatrice de l’enfance sur le plan politique et
social.

Cheffe de Service
Sara GERUSSI

ECOLE À JOURNÉE CONTINUE
1. Ecole à journée continue
Accueil d’écoliers dès la première année d’école enfantine (1ère Harmos) et jusqu’à la
fin de la scolarité obligatoire (11e Harmos), ceci dans 9 groupes et sur 3 sites qui
sont le Viaduc, les Fauvettes et le Foyer.
a) L’EJC offre aux enfants


Une prise en charge adaptée à leurs besoins et selon leur âge



Un travail en réseau



Une prise en charge professionnelle et sécurisante



Des activités variées et adaptées



L’accompagnement aux devoirs



Une prise en charge le matin et en dehors des temps scolaires



Les repas de midi « Fourchette verte » et les goûters

b) Personnel éducatif


Collabore étroitement avec les familles



Conseille les parents



Oriente les familles



Met en place de la prévention



Travaille en réseau



Participe activement aux colloques



Forme les élèves et les stagiaires



Suit la supervision



Se perfectionne et suit de la formation continue

2. Personnel de l’Ecole à journée continue
a) Administration
Fonction

Prénom et Nom

Pourcentage

Directrice

Sara Gerussi

35 %

Vice-directrice

Fabienne Wattenhofer

20 %

Responsable
administrative

Angela Della Torre

25 %

Stagiaire

Melissa Voirol

25 %

b) Personnel éducatif
Prénom et Nom

Pourcentage

Anna Albanese

80 %

Stéphanie Bieli

50 %

Océlia Claisse

70 %

Christina Dubugnon

43 %

Claude Ermatinger

80 %

Pascale Gerber
dès le 01.08.2015
Nathalie Knuchel
jusqu’au 30.06.2015
Claire Lusa
dès le 01.08.2015

60 %
70 %
60 %

Corinne Meier

70 %

Maude Moritz
jusqu’au 30.06.2015
Mélanie Mosimann
jusqu’au 31.05.2015

80 %
60 %

Giuseppina Mucci

50 %

Nicole Richon

44 %

Elodie Roulet

85 %

Sandrine Voirol
dès le 01.11.2015

50 %

Fabienne Wattenhofer

50 %

c) Chauffeur
Prénom et Nom

Pourcentage

Marie Gonzalez

25 %

d) Autorité politique
Mme Silvia Rubin, Cheffe de Dicastère « Générations et communautés».
e) L’Ecole à journée continue année scolaire 2014 — 2015 en quelques
chiffres :


Nombre de repas confectionnés : 17'447



Total d’heures de prise en charge : 132'507



Moyenne mensuelle d’enfants inscrits : 164

3. Remplaçantes pour l’EJC
Prénom et Nom
Sylviane Berthelot
Marlène De Jesus
dès le 01.10.2015
Noémie Horisberger
dès le 01.10.2015
Claire Lusa
jusqu’au 31.07.2015
Lisa Meneghelli
jusqu’au 31.05.2015
Cindy Nicolet

Pourcentage
35 %
sur appel
sur appel
sur appel
50 %
35 %

Marie-Claire Plumez
jusqu’au 30.09.2015
Sandrine Voirol
de mai à octobre 2015

40 %
25 %

4. Personnel d’intendance et conciergerie pour l’EJC
a) Intendance
Prénom et Nom

Pourcentage

Thierry Charmillot

45 %

Andrée Chételat

45 %

Laurence Krähenbühl

25 %

Nicolas Maître

45 %

Josiane Schaub
jusqu’au 30.11.2015

17.5 %

Nicole Greppin – lingère

22.5 %

b) Conciergerie
Prénom et Nom

Pourcentage

Christophe Fluri

50 %

Laure Rossé

35 %

5. Elèves en formation d’éducatrices de l’enfance
Prénom et Nom

Année de formation

Pourcentage

Lorianne Bobilier
jusqu’au 31.07.2015

1ère année

50 %

Jenna Meier

3e année

50 %

2e année

50 %

1ère année

50 %

Victoria Quiquerez
dès le 01.08.2015
Lola Reber
jusqu’au 31.07.2015

6. Objectifs atteints pour l’année 2015 à l’EJC


Mise à jour partielle de la page internet de l’EJC.



Faire mieux connaître l’EJC (journal moutier.ch, site internet).



Journée de perfectionnement pour tout le personnel de l’EJC.



Formation sur les premiers secours destinée à l’ensemble du personnel, en
collaboration avec l’infirmière scolaire.



Obtention du label Youp’là bouge.



Mise à jour partielle des normes de sécurité (visite des locaux du Viaduc par M.
Brand, chargé de sécurité pour la commune de Moutier).



Poursuivre la problématique de la garde des enfants durant les vacances
scolaires.



Remplacement de la directrice durant son congé maternité, le fonctionnement de
l’institution a été assuré durant une période de 5 mois et demi.



Mise en place de nouveaux modules pour la rentrée d’août 2015.

7. Objectifs pour l’année 2016 à l’EJC


Elaboration des projets pédagogiques des groupes.



Création des cahiers des charges pour les élèves en formation et les stagiaires.



Création d’un fascicule destiné aux nouveaux arrivants dans la commune de
Moutier qui explique l’EJC et qui sera distribué à divers endroits (commune,
écoles, médecins, etc.).



Réévaluation des tarifs des repas.



Mise en place d’une journée de perfectionnement pour tout le personnel de l’EJC.



Poursuite de la formation sur les premiers secours destinée à l’ensemble du
personnel, en collaboration avec les pompiers, l’infirmière scolaire.



Poursuite de la mise à jour des normes de sécurité (élaboration des plans
d’évacuation manquants, organisation d’un exercice d’évacuation sur le site du
Viaduc, du Foyer et des Fauvettes).



Amorcer le processus de réévaluation des fonctions pour le personnel éducatif de
l’EJC.



Elaboration de l’enquête de satisfaction destinée aux parents et distribution de
celle-ci.



Label Youp’là bouge : organisation d’une journée de sensibilisation destinée aux
parents et aux enfants de l’institution autour de la question du mouvement chez
les enfants.



Poursuite de la mise à jour des pages internet de l’EJC (présentation de
l’institution et photos pour l’illustrer).



Remise à jour du protocole destiné aux parents.



Elaborer un bilan concernant les périodes extrascolaires et envisager la suite.

Cheffe de Service
Sara GERUSSI

SERVICE D’ACCUEIL EN FAMILLE (SAF) ET
SERVICE D’ACCUEIL EN FAMILLE
AUTOFINANCE (SAF+)

Organe de fonctionnement
Administration, gestion, visites à domicile : Lisette Martial et Mylène Martial

Nombre d’enfants accueillis en 2015
SAF

:

Temps complet (5 jours /sem. et plus de 8 heures / jour)
Temps partiel (quelques heures à 4 jours / semaine)
Total des enfants accueillis

SAF+ : Temps complet (5 jours /sem. et plus de 8 heures / jour
Temps partiel
Total des enfants accueillis

1
37
38
0
7
7

Nombre d’assistantes parentales au SAF en 2015
Occupées régulièrement
Occupées avec des périodes sans enfants
Total des assistantes parentales

14
2
16

Nombre d’assistantes parentales au SAF+ en 2015
Engagées simultanément au SAF et au SAF+
Engagées uniquement au SAF+
Total des assistantes parentales

6
0
6

Nombre d’heures de garde en 2015
SAF : 27'898 heures subventionnées par la Direction de la santé publique et de la
Prévoyance sociale du canton de Berne (SAP).
SAF+ : 1'765 heures à fr 6.60 de l’heure (Fr. 6.80 pour les nouveaux contrats).
Notre autorisation de la SAP est de 23'150 heures subventionnées par année. Comme
cette année nous avons pu bénéficier de deux places de crèche non occupées
transformées en heures, les 27'898 utilisées ont été subventionnées.
Depuis le 1er janvier 2012, la SAP a reporté une franchise de 20% de la subvention sur
les communes. Pour l’année 2015, cette participation se monte à fr. 1.26 de l’heure par
enfant. Des garanties de participation sont donc établies pour chaque enfant provenant
des communes environnantes et pour 2015, nous avons la répartition suivante :
Court :
Crémines :
Grandval :
Souboz :

409 heures
946 heures
1855 heures
223 heures

Lisette MARTIAL

SERVICE SOCIAL REGIONAL DE LA PREVOTE
Le Service social régional de la Prévôté (SSRP) comprend les communes suivantes :
Belprahon, Corcelles, Crémines, Elay, Eschert, Grandval, La Scheulte, Moutier, Perrefitte
et Roches. Depuis 2004, il est organisé selon le modèle de la « commune siège » qui est
Moutier.
Personnel du service en 2015
Cheffe de service
Mme Patricia GAMMA

Taux
Remarques
d’activité
80 %

Assistants sociaux
Mme Stéphanie BARRETO
Mme Julie BOUCHAT
M. Patrick BUCHWALDER
Mme Cécilia BUDAI
M. Mohamed CHAKRI
M. Christian CHAVANNE
M. Kossi KODZO
Mme Loïse LUGINBUEHL
Mme Fanny MANUEL
Mme Valérie NDJIE
Mme Géraldine PIANARO
Mme Pauline STUDER
M. Vincent WILHELM
Mme Lucie ZAUGG

60 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
90 %
80 %
45 %
80 %

Administration
Mme Fatima BOUCETTA
Mme Francine CARNAZZI

100 %
80 %

Mme
Mme
Mme
Mme

60 %
60 %
100 %
30 %

Jacqueline CHAPPUIS
Anouck MATTI
Chloé MEIER
Emilie MAURER

Stagiaires MPC
M. Gaston BRANDAO
Mme Christelle OWONO ZEH
M. Matteo CONTE
Stagiaire HEG
Mme Fanny ACKERMANN
Apprenti (e)
Mme Aude RAVAL

100 %
100 %
100 %

Adjoint de la cheffe de service
Dès le 15.05.2015
Départ au 31.05.2015
Dès le 01.10.2015
Départ au 30.04.2015
Dès le 01.10.2015
Départ au 31.07.2015

Dès mi-août 2015
60 % Responsable administrative + 20 %
comptabilité pupilles
Responsable financière
Dès mi-août 2015

Départ au 31.01.2015
Départ au 31.07.2015
Dès le 01.08.2015

70 %

100 %

Dès le 17.08.2015

Personnel employé à la caisse municipale effectuant des tâches pour le SSRP
Mme Nathalie WILLEMIN
M. Jean-Claude ZUMBACH

50 %
16 %

Selon l’Ordonnance sur l’aide sociale (OASoc) 04.12.2013, art. 34, al 1 et 4 : les
communes portent les frais de traitement et de perfectionnement du personnel spécialisé
et du personnel administratif employés par les services sociaux dans le domaine de l’aide
sociale individuelle à la compensation des charges sur une base forfaitaire.
Un montant par poste approuvé de travailleur social ou de travailleuse sociale équivalant
à dix pourcent du forfait prévu à l’alinéa 2, lettre a- peut être porté à la compensation
des charge pour le personnel de direction.
En chiffres cela donne pour cette année 2015 : 1130 dossiers (aide matérielle, mandats
adultes /enfants et enquêtes confondus) répartis sur 895.5 % de postes d’assistants
sociaux. Les trois départs successifs suivis de trois arrivées ont causé beaucoup de
transferts de dossiers et de travail supplémentaire durant toute cette année 2015, tant
au niveau des assistants sociaux que du secrétariat, qui fut renforcé un tantinet par
l’arrivée de Mme Maurer, à raison de 30 %. Ainsi, pour cette année, 486 % de postes de
secrétariat sont dédiés à l’ensemble du travail administratif du SSRP (comptabilité des
pupilles, réception, téléphones, courrier, factures, archivage, etc.) et 80 % de poste de
direction.
De façon générale :
2015 fut une année très éprouvante pour le SSRP. Trois départs successifs ont
bouleversé l’équilibre fragile du service et signifié un grand travail d’organisation et de
transmission de dossiers. Les postes n’étant pas repourvus immédiatement, plus de cent
soixante dossiers étaient sans référence véritable, mais cependant ouverts et à traiter.
C’est donc le personnel présent qui assuma l’intérim, avec pour corollaire un surcroît de
temps pour les démarches à entreprendre dans des dossiers inconnus d’eux.
Dès octobre, du renfort arrive fort heureusement et les deux nouvelles assistantes
sociales s’avèrent vite opérationnelles et compétentes. Toutefois, il faut leur laisser le
temps de s’acclimater et de saisir comment le SSRP fonctionne. Chaque nouveau a
toujours une myriade de questions et il est nécessaire de l’accompagner un certain
temps, donc de dédoubler les forces, même si on en manque cruellement.
Désappointés et craignant l’épuisement professionnel au niveau de l’équipe, nous avons
alarmé l’Autorité sociale, le Conseil Municipal et même la SAP pour trouver des
ressources supplémentaires. Sans succès, le plan des postes ayant été approuvé à raison
de 956 % de postes d’assistants sociaux, il a fallu faire avec, même si nous avons
réellement atteint une charge de 1130 dossiers, soit 174 dossiers de plus
que « planifié », ce qui signifie également 174 % de postes de travailleur social, 87 % de
postes de personnel administratif et 33 % de postes de direction en insuffisance.
Une fois de plus, nous tenons par le présent rapport à remercier tous les collaborateurs
du SSRP, emplis de conscience professionnelle, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour ne léser personne et répondre à chaque demande, dans les meilleurs délais.
Néanmoins, il est bon d’avoir en mémoire que selon le canton (via la SAP, qui nous
octroie un poste d’AS pour 100 dossiers), nous disposons d’environ 15h par année pour 1
dossier, qu’il s’agisse d’une aide matérielle « simple » ou d’une curatelle complexe, avec
placement d’enfant à l’appui, ou institutionnalisation d’une personne âgée en perte de
repères, par exemple. Les chiffres et pourcentages deviennent plus que théoriques
lorsqu’on doit travailler dans les conditions actuelles, dans une réalité de terrain qui ne
correspond pas à des chiffres, mais à des personnes et des problématiques de vie.
Pour se spécialiser et renforcer leurs ressources, et par là-même celles du SSRP,
quelques courageux ont entrepris une formation continue. Madame Bouchat arrive au
terme de son DAS en intervention systémique dans l’action sociale et psychosociale.
Madame Budaï a réalisé un CAS en médiation de conflits, Monsieur Chakri a débuté un

CAS en curatelle d’adultes et Madame Zaugg a débuté fin 2015 un CAS en protection de
l’enfance et de l’adolescence.
Plus précisément :
a) Domaine de l’aide sociale :
Comme chaque année malheureusement, nous constatons une augmentation des
dossiers d’aide financière. En 2015, nous avons traité 565 dossiers, contre 526 en 2014,
486 en 2013 et 447 en 2012. A ceux-là s’ajoutent 152 dossiers traités sous forme de
consultations préventives, soit occasionnant moins de 3 heures de travail. Quelques 349
dossiers ont été clos en 2015, contre 241 en 2014, 200 en 2013 et 323 en 2012.
Cette augmentation est due en partie à l’évolution du marché du travail, aux mesures
d’économie dans les systèmes d’assurances sociales en amont, aux frais de logement et
de santé en hausse, au taux élevé de divorces et aux évolutions dans le domaine de
l’asile. Il faut donc malheureusement entrevoir une poursuite de cette augmentation
dans le futur, l’aide matérielle étant le dernier filet social.
Le SSRP domaine aide matérielle a pour organe de contrôle et de surveillance une
Autorité sociale, qui est une commission permanente, composée d’une présidente, d’une
vice-présidente, de deux représentants des petites communes et de cinq membres. Cette
Autorité est hiérarchiquement placée sous l’autorité du Conseil municipal auprès duquel
elle doit répondre du bon fonctionnement et des besoins du SSRP. Cette Autorité sociale
s'est retrouvée six fois en 2015 et a bénéficié d’une journée de formation le 12 mars
2015 au CIP à Tramelan.
b) Domaine de protection de l’enfant et de l’adulte
L’étroite collaboration avec l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte poursuit son
chemin, tout en occasionnant beaucoup de tâches « annexes » à la gestion d’un dossier à
proprement parler. Nous avons un grand travail à fournir pour le domaine de la révision
des comptes, qui est très exigent, nécessitant des fouilles dans nos archives et celles de
la caisse municipale pour trouver les pièces justificatives manquantes, par exemple.
L’APEA ayant le retard de la Préfecture à traiter, nous en assumons aujourd’hui les
conséquences et les tracas.
De plus, les mandats émanant de cette Autorité sont en augmentation, ainsi que les
tâches qui nous sont confiées, telles que la réalisation des conventions d’entretien, ou
autres paperasseries en lien avec une autorité parentale conjointe.
Durant 2015, le SSRP aura assumé pour le domaine PEA :
193 dossiers de mandats adultes – contre 198 en 2014, 183 en 2013 et 219 en
2012
124 dossiers de mandats enfants – contre 85 en 2014, 57 en 2013 et 46 en 2012
17 recherches en paternité – contre 32 en 2014, 26 en 2013 et 18 en 2012
25 surveillances de placement – contre 8 en 2014, 3 en 2013 et 7 en 2012
104 enquêtes – contre 76 en 2014, 68 en 2013 et 126 en 2012
En d’autres termes, notre service aura traité 435 dossiers PEA durant l’année 2015
contre 399 en 2014, 335 en 2013 et 420 en 2012.
Quelque 42 dossiers mandats enfants et adultes confondus seront clos durant 2015,
contre 33 en 2014, 18 en 2013 et 71 en 2012.

c) Administration
Notre secteur « comptabilité pupilles » est assumé par 80 % de postes de secrétariat,
exclusivement dédiés à ce domaine. Il s’occupe de la gestion financière des pupilles, en
soutien aux AS. Concrètement, il s’agit d’enregistrer les factures à payer pour chaque
pupille, de la gestion des paiements par DTA (paiements électroniques) et de la
comptabilisation des comptes bancaires gestions pour chaque pupille.
Mis en place dès 2012, ce secteur a traité durant 2015 149 dossiers contre 145 en 2014,
127 en 2013 et 106 en 2012. Le reste du personnel administratif, soit 406% de postes,
est réparti pour tout le SSRP, y compris les téléphones, guichets, correspondance,
courrier, gestion des caisses maladie, paiements et comptabilisation de l’aide matérielle
octroyée, etc., la liste ne pouvant être exhaustive ici. Vu l’ampleur de la tâche dans un
service tel que le nôtre, ces pourcentages sont comptés au plus juste. Heureusement que
le soutien de trois stagiaires (deux stagiaires MPC et un stagiaire HEG) et une apprentie
dernière année sont en renfort pour le secrétariat. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il
s’agit-là de personnes à former, donc pour qui il faut également dégager du temps.
En plus des tâches administratives en lien direct avec notre service social, le secrétariat
du SSRP traite également une partie des pensions alimentaires (LARCE) et les
remboursements à des tiers selon la loi sur l’exécution des peines et mesure (LEPM):

LARCE
Conformément à la Loi cantonale du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les
avances de contributions d’entretien pour enfants (LARCE), la gestion des pensions
alimentaires est sous la surveillance de l’Office cantonal des mineurs du canton de Berne
et de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
Le SSRP a été mandaté par la Municipalité pour la gestion des dossiers de pensions
alimentaires et la Caisse municipale pour le paiement des avances et le recouvrement
des créances.
En 2015, le SSRP et la Caisse municipale ont traité 87 dossiers de pensions alimentaires
pour Moutier et les autres communes. 7 nouveaux dossiers ont été ouverts durant cette
année et 5 se sont clos.
LEPM
Conformément à la LEPM (loi sur l’exécution des peines et mesures), l’Office de gestion
et de surveillance transmet au SSRP les justificatifs de remboursement des factures des
soins médicaux lors de la détention pré-ventive. Le SSRP examine d’éventuelles
prétentions à des remboursements de tiers, et envoie les demandes par courrier (caisse
maladie, offices des migrations, de l’asile, personne elle-même). Les décomptes de
remboursement reçus sont contrôlés, enregistrés et classés.
Pour les détenus sans caisse maladie, il s’agit de faire des démarches auprès de la
personne elle-même pour autant qu’elle ait son domicile légal à Moutier ou dans la
couronne.
Les justificatifs de remboursement concernant des détenus sans caisse maladie ni
domicile en Suisse sont enregistrés dans la base de données et classés sans suite.
Certains usagers de l’aide sociale exécutent des peines de privation de liberté dans des
prisons du canton de Berne. Dans ces cas, le SSRP restitue les montants remboursés par

les caisses maladie à l’administration financière cantonale et envoie des copies des
décomptes à cette même administration.
Le SSRP tient à jour une base de données en y enregistrant toutes les informations
figurant sur la fiche du détenu, ainsi que les justificatifs traités et les éventuels
remboursements.
Durant l’année 2015, le secrétariat du SSRP aura traité ainsi 43 dossiers.

Patricia GAMMA
Cheffe de service

Organigramme
Service social régional de la Prévôté
Communes : Belprahon, Corcelles, Crémines, Elay, Eschert, Grandval, La Scheulte,
Moutier, Perrefitte et Roches

APEA

Conseil municipal

Autorité sociale

Dicastère de la Prévoyance
sociale

Responsable du SSRP

Adjoint

Secteur social

Secteur administratif

Assistants sociaux

Secrétariat + Comptabilité
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AGENCE AVS
Chef du dicastère

: M. Maxime Zuber

Préposé à l'Agence

: M. Eric Faivre, 100%

Suppléante

: Mme Claudine Fringeli, 80%

Apprenti(e)s

: Mlle Jessie Loureiro
Du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015
Du 14 septembre 2015 au 31 décembre 2015
Mlle Aude Raval
Du 2 février 2015 au 16 août 2015
Mlle Saïma Palermo
Du 17 août 2015 au 31 décembre 2015

Au 31 décembre 2015, on dénombrait :
Rentes AVS-AI (CCB)
Nombre de bénéficiaires

:

982

Prestations complémentaires
Nombre de bénéficiaires

:

442

Affilié(e)s CCB
Nombre d'employeurs
Nombre d'indépendant(e)s
Nombre de non-actif(ve)s
Divers

:
:
:
:
:

Registre des entreprises
(inscriptions au 31.12.2015)

:

623

:

305

Affilié(e)s
Caisses professionnelles
Nombre de bénéficiaires

1’224
579
232
408
5

L'Agence AVS a traité et envoyé à la Caisse de compensation du
canton de Berne :
Prestations complémentaires (PC)
Demandes initiales de prestations complémentaires :
Révisions (PC)
:
Remboursements de frais de maladie (PC)
:

95
203
1’021

Nombre moyen de bénéficiaires de prestations complémentaires

460

410

360

310

260

210

160
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Années

Rentes AVS – AI (prestations)
Demandes de rentes AVS

:

Demandes de prestations AI
Nombre d'adultes
Nombre de mineur(e)s

:
:
:

14
1

Demandes diverses
Moyens auxiliaires à l'AVS

:
:

5

Allocations pour impotents

:

6

Demandes de survivants
Demandes pour fauteuil roulant

:
:

3
-

Demandes de frais de déplacements

:

2

Demandes de calculs de la rente future

:

29

Demandes de bonifications
pour tâches d'assistance

:

2

Demandes de partage des revenus
(divorce)

:

18

Avis de mutations
Avis de mutations sur rentes AVS – AI

:

71
15

65

202

Allocations pour perte de gain
Nombre de cartes APG
(militaire, protection civile, cours J+S)

:

80

Certificats d’assurance
Enregistrements de certificats AVS
par l'Agence AVS

:

383

Attestations de salaire
(décompte année 2015)
Attestations de salaires

:

403

Affiliations
Indépendants
Employeurs
Non-actif(ve)s
Autorité d’assistance non-actif(ve)s
Sans employeur soumis à cotisations
LTN (Loi sur le travail au noir)

:
:
:
:
:
:
:

Allocations familiales
Allocations pour enfants, nouvelles demandes
Allocations de maternité
:

169
18
15
64
71
1

:

47
6

Assurances LAA & LPP
Contrôle de l'obligation de l'affiliation à une assurance LAA et LPP pour les employeurs
décomptant à la caisse cantonale de compensation.
Cours & formation
Participation aux cours de la Caisse de compensation du canton de Berne et
principalement ceux liés à NIL+.

Récapitulation des cotisations et paiements 2014
Cotisations et autres revenus :

CHF

1.

AVS/AI/APG (cot. pers., employeurs, employés)

2.

Intérêts moratoires

3.

Cotisations pour alloc. familiales féd.

4.

Cotisations assurance-chômage

1'164'259.30

5.

Cotisations pour la caisse d'allocations familiales du canton de Berne (CAB)

1'195'346.05

6.

Frais de gestion, sommations et amendes
Total

6'709'714.45
17'833.00
583.25

129'711.95
9'217'448.00

Paiements de prestations :

CHF

7.

Rentes ordinaires AVS

8.

Rentes ordinaires AI

17'946'929.00
3'055'829.00

9.

Prestations complémentaires à l'AVS/AI (inclus réduction des primes)

8'602'278.55

10. Allocations pour pertes de gains

326'945.90

11. All. familiales féd. aux travailleurs/-euses agricoles

2'100.00

12. Alloc. familiales féd. aux agriculteurs indépendants

38'280.00

13. Alloc. familiales de la caisse d'allocations familiales du canton de Berne (CAB)
14. Alloc. familiales pour personnes sans activité lucrative

1'615'545.45
44'760.00

Total

31'632'667.90

Au moment de l’établissement de ce rapport la Caisse de compensation du canton de
Berne n’est pas en mesure de transmettre le récapitulatif des dépenses et des revenus
pour l’exercice 2015 dans les délais. Nous vous remettons donc les chiffres concernant
l’année 2014.
Les données 2015 seront disponibles lors du rapport de l’année 2016.
Les agences AVS sont des services extérieurs de la Caisse de compensation du canton de
Berne et des centres de services en matière d’assurances sociales. Elles informent la
population et sont des centres de renseignements en fournissant de la documentation et
des conseils pour des questions individuelles.

Le Préposé :
Eric FAIVRE

ALLOCATIONS SPÉCIALES EN FAVEUR
DES PERSONNES DE CONDITION MODESTE
Réf. (art. 138 bis de la loi du 3.12.1961 sur les œuvres sociales; art. 25 ch. 5, de la loi
du 17.4.1966 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et invalidité).

Décret du 16 février 1971
Modification du décret dès le 1.07.1998
Selon de nouvelles directives communales, la Commission des allocations spéciales en
faveur des personnes de condition modeste n'existe plus depuis janvier 2003.
Les dossiers sont traités par l'Agence AVS de Moutier et les décisions sont rendues par le
Conseil municipal (au nom de l’Autorité sociale régionale de la Prévôté).
Situation au 31.12.2015
Nombre de rentiers AVS
Nombre de rentiers AI
Total :
Total des versements pour l'année 2015:
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26'968.-

Ces allocations ont pour objet de combler les éventuelles lacunes des prestations
complémentaires ainsi que de rembourser certains frais spéciaux qui ne seraient pas pris
en compte.
Lors de la révision de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc; RSB 860.1),
l’article 33 a été abrogé au 1er janvier 2016. Le décret du 16 février 1971 concernant les
allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste et l’ordonnance s’y
rapportant sont également abrogés à la même date.
Les allocations spéciales sont donc supprimées définitivement au 31.12.2015
pour tous les bénéficiaires.

Le secrétaire :
Eric FAIVRE

COMMISSION POLITIQUE DU 3E ÂGE
Moutier comptait au printemps 2015 plus de 2'000 citoyens de plus de 60 ans, soit 27%
de
sa
population,
et
quelque
600
habitants
de
plus
de
80
ans.
Une Commission non-permanente « Politique du 3e âge » a été désignée par le Conseil
municipal au début de la législature 2015-2018.
Tâches de la Commission :
 informe la population prévôtoise et présente une mise à jour régulière de la liste
des prestations et infrastructures à disposition des aîné(e)s dans la commune. Elle
la diffuse entre autres via le site internet de la ville, le magazine « moutier.ch »,
une transmission aux nouveaux arrivants concernés, une distribution dans les
homes, chez les médecins, via Espas, Pro Senectute, etc.;
 sert de référence pour les élus communaux. Elle joue un rôle de coordination,
stimule la réflexion, coordonne et relaie les informations;
 fonctionne comme organe de consultation pour tout projet déposé; elle est
informée, voire associée aux projets de développement;
 peut se joindre à divers travaux portant sur des projets concrets; elle participe avec
l’aide du personnel communal à l’organisation d’une étude des besoins à cet effet;
 organise une sortie ou rencontre des aîné(e)s.
La Commission est composée des membres suivants :
Mme Silvia Rubin
M. Pascal Eschmann
M. Eric Faivre
Mme Francine Richon
Mme Marlyse Thomet
Mme Monique Grimm
Mme Julie Bouchat
Mme Morena Pozner
Mme Liliane Girod

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

La Commission s’est réunie 5 fois durant l’année 2015.
Le début de législature a permis à la Commission d’établir un état des lieux des
documents et des informations disponibles sur la politique du 3e âge pour la population. A
ce propos, elle a créé sur le site internet « www.moutier.ch », une rubrique « SENIORS »
regroupant toutes les informations utiles et une mise à jour de toutes les données (liste
des homes, liste de brochures, les rapports politiques du 3 e âge ainsi que divers liens).
Elle a également élaboré un cahier des charges, pris des contacts étroits avec Pro
Senectute (programme : « Vieillir en forme »), examiné la possibilité d’organiser une
journée d’information en ville de Moutier pour le 3 e âge, pris connaissance des
prestations d’ESPAS (Spitex).
De plus, elle a mis sur pied le projet « Ma commune est-elle conviviale pour les
personnes âgées ? ». Il s’agit d’un questionnaire établi par la Société suisse de
Gérontologie concernant des critères et questionnaire d’auto-évaluation sur les points
suivants :

Les espaces publics et bâtiments, les transports, l’habitat, la participation à la vie sociale,
l’intégration sociale et respect, l’activité lucrative, bénévolat et fonctions honorifiques, la
communication et l’information, les services de santé et le soutien de la commune.
Ce questionnaire a été remis à un panel de personnes : retraité(e)s, personnes actives,
personnes politiques, fonctionnaires, médecins, organisations de soins, etc.
Le résultat de cette enquête sera connu en 2016.
Le secrétaire :
Eric FAIVRE

DICASTÈRE
« CULTURE, SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE »
Organes
Président
: M.
1er Vice-Présidente
: Mme
2ème Vice-Président(e) : Mme
Membres
: Mme
Mme
Mme
MM.

Marcel WINISTOERFER (PDC)
Irma HIRSCHI (PSA)
Lucie SCAIOLA (PSA)
Jocelyne GARRAUX (RPJ)
Stéphanie LOUIS (INT)
Tina SCHLUEP (UDC)
Yves MISTELI (PLR)
Patrick TOBLER (UDC)
Antony PELLETIER (RAU)

Participent, avec
voix consultative

Mme Fanny MEIER, coordinatrice sportive régionale
: M.
Marco FERNANDEZ, chef du service des Bâtiments

Secrétaire

: Mme Virginie SIMONIN

Administration
Relations publiques
Secrétariat

: Chancellerie municipale
: Mme Virginie SIMONIN

Représentations













Centre Culturel de la Prévôté (CCP) ;
Conseil de Fondation du Musée jurassien des Beaux-Arts ;
Conseil de Fondation du Musée du Tour automatique et d’Histoire ;
Administration de la Ludothèque ;
Bibliothèque municipale ;
Service de la jeunesse et des actions communautaires (SEJAC) ;
Association des responsables communaux des services de sports de Suisse romande
et du Tessin ;
Stand’été ;
Coopérative « Le Cinoche » ;
Représentation de la ville au Conseil de Fondation de Mémoires d’Ici ;
Université populaire jurassienne ;
TPR, Théâtre populaire romand, etc.

Séances
de la Commission
du Bureau

7
0

(6 en 2014)
(1 en 2014)

Activités principales
 Examen des demandes de soutien pour les sociétés et les manifestations locales,
régionales et nationales.
 Etablissement du budget 2016 du dicastère.
 Contacts suivis avec les organisations culturelles et sportives.

 Participations et représentations à différentes manifestations culturelles et sportives.
 Représentations de la Municipalité (relations publiques, réceptions, etc.).
 Soutien financier au Carnaval des enfants 2015 et au théâtre avec la collaboration du
Centre culturel de la Prévôté.
 Soutiens financiers culturels : Troupe du Parpaillot (théâtre), Chœur des Emibois
(concerts), Festival Conte & Compagnies (festival), Société des peintres et des
sculpteurs (60e anniversaire), Club Alpin Suisse (plaquette 100e anniversaire), Ecole
de danse Michèle Blaser (spectacle annuel), Ensemble des accordéonistes Moutier
(concert annuel), GMR Trio (enregistrement cd), Lüthi Gérard (édition livre), Art
Dialog (festival), Festival du mois du Film documentaire (festival), Compagnie de la
Coquille (conte musical), AnimA-tic (50e CAS), Fédération des patoisants du canton du
Jura (13e fête cantonale du patois), Association Usinesonore et écoles primaires (Le
grand bestiaires des Prévôtois), Ovale Trio (tournée), Cabral Louis (festival Lapmouf),
Association Binooculaire (théâtre), La Maison de la danse (spectacle), AICC (éviDanse),
AICC (Fest’hiver), AICC (Projet Ex-Situ), Compagnie La Dérive (théâtre), Editions
Antoine Simonin (Ouvrage), Association Cantonale Berne Jura (édition 2015),
Compagnie de la Marelle (théâtre), Chorale Cœur à Chœur (concert), Espoir Diffusion
(20 ans chansons P. Decourroux), Orchestre de la ville de Delémont (concert),
Henriette B (enregistrement), Ensemble vocal d’Erguël (concert), Chœur Vivaldi
(concert), Compagnie Vol de Nuit (théâtre).
 Soutiens financiers aux manifestations sportives/loisirs : Arc Jurassien Expo
(exposition), Société de tir Petit-Calibre Moutier-Ville (tir écoliers), Unihockey club
Moutier (tournoi), Fédération suisse de gymnastique (championnat), Société de
cavalerie de Moutier et environs (course de patrouille), Ecole secondaire Moutier
(Coupe Albert), Juracime (course), Club cycliste Moutier (P’tit Raid), Club de tennis de
table (40e anniversaire), Téléski du Grand Val (câbles), Syndicat d’élevage chevalin
(journée équestre), Club des patineurs (gala), Fête de luttre du Jura bernois (fête),
Judo Club Moutier (championnat interne), Société d’haltérophilie (résultats 2015),
MSO (Cyclo-Cross 2015).
 Soutiens financiers à M. Patrick Hoffmann (moto) ; Mme Mallory Barth (VTT) ;
M. Kevin Gonseth (moto) ; M. Dany Termignone (haltérophilie), Mme Mégane Cagnon
(course, association Rêves suisse).
 Lettres de félicitations aux personnes du milieu culturel ou sportif ayant été primées.

Répartition des équipements et locaux communs
Voir sous Dicastère des Travaux publics, bâtiments et gestion des déchets.

Presse
Organisation des conférences de presse par la Chancellerie municipale

L’adjointe au Chancelier :
Virginie Simonin

COMMISSION DE COOPÉRATION
Présidente
Vice-président
Membres
Secrétaire

Mme
M.
M.
M.
M.
Mme

RUBIN Silvia, Conseillère municipale
ESCHMANN Pascal, Conseiller municipal
MERILLAT Roland, Président de la sous-commission Roumanie
NTISINZIRA Désiré, Président de la sous-commission Burundi
MAITRE Jean-Pierre, membre
SEURET Joëlle

Suite à la démission de M. Philippe DEGOUMOIS au 31.12.2014, la composition de la
Commission coopération a été revue dès le 1.01.2015. Le rôle de la Commission de
coopération est de chapeauter et de faire le relai entre les deux sous-commissions
Roumanie et Burundi et le Conseil municipal.
Un cahier des charges a été rédigé et remis au Conseil municipal. Il n’a pas été constitué
de bureau, mais en cas de nécessité il sera composé de la présidente, du-vice-président,
des deux présidents des sous-commissions ainsi que de la secrétaire.
Les membres de la commission ont siégé quatre fois durant l’année. Les présidents des
deux sous-commissions Roumanie et Burundi, MM. MERILLAT et NTISINZIRA, ont fait
rapport sur leurs activités respectives lors des séances.

Braderie
Excellent résultat pour la braderie 2015. Le bénéfice total a été partagé par moitié et
versé pour chaque sous-commission. Pour être remerciés, tous les bénévoles ont été
invités à un apéro organisé dans le cadre de Moutier-Expo.

Nova Friburgo - Brésil
En vue de la commémoration du Bicentenaire de la Fondation de la ville de Nova Friburgo
dans l’Etat de Rio de Janeiro au Brésil, nous avons été contactés afin de rejoindre cette
association à titre de membre collectif temporaire pour une durée de 4 ans (2015-2018).
En effet, plusieurs familles de Moutier ont participé à l’aventure brésilienne et se sont
établies à Nova Friburgo à l’époque ; certaines sont encore présentes sur place. Cette
demande d’adhésion a été acceptée et correspond à une cotisation annuelle de fr. 100.-.

FICD Fédération Interjurassienne de Coopération et de Développement
Dans le cadre de sa stratégie de recherche de fonds et dans le but d’autofinancer l’édition
et la distribution de ses quatre bulletins annuels, la FICD a invité ses lecteurs à
contracter un abonnement. Il a été accepté d’en souscrire deux de fr. 30.- chacun aux
noms des sous-commissions Roumanie et Burundi.

Finances
Une seule aide financière, de fr. 200.-, a été versée au Népal suite au tremblement de
terre. En effet, la Commission coopération axe principalement son soutien au Burundi et
à la Roumanie.
D’autre part, en vue de l’amélioration des finances communales, les membres de la
Commission coopération ont accepté, dès 2016, une réduction de fr. 1'000.- sur les
budgets annuels respectifs des deux sous-commissions.
La Secrétaire
Joëlle Seuret

SOUS-COMMISSION BURUNDI
Président
Membres

Secrétaire

M.
Mme

NTISINZIRA Désiré
RUBIN Silvia, Conseillère municipale et
présidente de la Commission coopération
Mmes DELLEA DEGOUMOIS Michaela
GARRAUX Jocelyne
MM.
MAITRE Jean-Pierre
MERILLAT Roland
NDUWIMFURA Juvénal
PIQUEREZ Roland
NZOMVITA Alain
Mme SEURET Joëlle

La sous-commission n’a pas tenu de séance en 2015, les objets à traiter l’ont été lors des
séances de la Commission coopération.

Situation au Burundi
Depuis avril 2015, le Burundi est secoué par une crise politique qui a débuté lorsque le
Président Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et 2010, a décidé de se présenter pour un
troisième mandat dont la légalité est contestée par l'opposition politique et la société
civile.
Le mouvement de contestation, pacifique d'abord, a été violemment réprimé et une
opposition armée s'est constituée, perpétuant à son tour des agressions envers les forces
de l'ordre. Un coup d'état manqué a permis au pouvoir en place la destruction du
premier vecteur d'information, les radios indépendantes, de bloquer le fonctionnement
des principales organisations de la société civile, de traquer les opposants politiques et
d'émettre des mandats d'arrêts contre les personnalités politiques, les journalistes et les
militants des droits de l'homme critiquant le pouvoir en place et qui ont trouvé refuge à
l'extérieur du pays. C'est dans ce contexte que le pouvoir en place a organisé des
élections qui ont confirmé, en juillet 2015, le troisième mandat illégal de Pierre
Nkurunziza.
Les élections n'ont pas calmé le jeu, loin de là. Plus de 400 personnes ont été tuées
depuis un an, des milliers sont emprisonnées dans des conditions dramatiques et
effroyables, et près de 250000 personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins. Le 11
décembre 2015, suite à l'attaque des groupes armés de trois camps militaires, une
répression féroce s'est abattue sur les quartiers de Bujumbura, considérés comme les
foyers de la contestation. Au moins 87 personnes y ont laissé leur vie selon le bilan
officiel. En janvier 2016, Amnesty International attestait de l'existence des fosses
communes dans le pays.
En dépit de prises de position explicites des partenaires internationaux, de l'Union
Africaine et des Nations Unies, et malgré de multiples tentatives de médiation, la
situation s'est enlisée. Personne n'en bénéficie. De nombreuses recherches ont pourtant
souligné que l'impact d'une crise ,continue à affecter le développement et le bien être de
générations entières, bien après un hypothétique silence des armes.

Braderie
Excellent résultat pour la braderie 2015. Le bénéfice total a été partagé par moitié pour
chaque sous-commission. Pour être remerciés, tous les bénévoles ont été invités à un
apéro organisé dans le cadre de Moutier-Expo.

Parrainage d’élèves et étudiants
Les finances ne nous ont pas permis de faire ce parrainage.

Création d’une école des métiers
Le FICD a jugé bon d'attendre que la situation politique s'améliore, et quelques éléments
dans le dossier sont à retoucher.

Magazine Moutier.ch
Une page rédigée par Désiré Ntisinzira était consacrée à la présentation de la souscommission Burundi dans l’édition de décembre 2015 du magazine Moutier.ch

Soirée africaine
Pour des questions d’organisation il a été renoncé à mettre sur pied la soirée africaine. La
prochaine édition aura lieu en 2016.

Participation à un atelier « Gestion de projet »
Désiré a participé à un atelier organisé par la FICD et intitulé « Gestion de projet ». Au
cours de cet atelier il a pu apprendre à analyser le potentiel d’une association, cibler les
priorités et évaluer un projet. Ce genre de formation est très important lorsque l’on sait
que la FICD peut refuser de soutenir certains projets du fait de leur mauvaise
présentation.

FICD Fédération Interjurassienne de Coopération et de Développement
Dans le cadre de sa stratégie de recherche de fonds et dans le but d’autofinancer l’édition
et la distribution de ses quatre bulletins annuels, la FICD a invité ses lecteurs à
contracter un abonnement. Il a été accepté d’en souscrire deux de fr. 30.- chacun aux
noms des sous-commissions Roumanie et Burundi.

Finances
En vue de l’amélioration des finances communales, les membres de la Commission
coopération ont accepté, dès 2016, une réduction de fr. 1'000.- sur les budgets annuels
respectifs des deux sous-commissions.

Récolte de fonds
La sous-commission a la ferme volonté de poursuivre ses activités au Burundi. Il est
possible de soutenir nos actions humanitaires sur la terre africaine en versant un don sur
le CCP communal 25-408-3, compte Burundi 2006.09. La totalité des fonds récoltés est
reversée au Burundi après examen des dossiers soumis. Les projets en vue pour ces
prochaines années méritent un total soutien du public et des membres de la souscommission.

La secrétaire
Joëlle SEURET

SOUS-COMMISSION ROUMANIE
Président
Membres

Secrétaire

M.
M.

MERILLAT Roland
ESCHMANN Pascal, Conseiller municipal et
Vice-président de la Commission coopération
Mmes DELLEA DEGOUMOIS Michaela
GARRAUX Jocelyne
BILAT Sophie
GIGANDET Elisabeth
MM.
MAITRE Jean-Pierre
NTISINZIRA Désiré
PIQUEREZ Roland
Mme SEURET Joëlle

Deux séances de la sous-commission ont eu lieu durant l’année 2015. Certains objets ont
été traités lors des séances de la Commission de coopération.

Voyage en Roumanie
Roland Mérillat et Roland Piquerez se sont rendus en Roumanie du 10 au 26 septembre
2015. En effet, un 3e véhicule pompiers a pris le chemin de Chiril-Crucéa. C’est un pick
up 4x4 conçu pour des interventions rapides en cas d’incendie, équipé d’un petit
réservoir d’eau et de matériel divers. La délégation prévôtoise a remis sur place les clés
de ce 3e véhicule.

Financements en Roumanie
Réseau eau à Crucea
Sur la base d’un dossier complet reçu des autorités de Crucea, les membres de la souscommission on accepté de financer totalement la mise en service de la dernière partie du
réseau d’eau de Crucea, qui concerne 27 familles, pour un montant de 5350 Euros (fr.
5'937.65).
Couvert annexé au hangar des pompiers
Afin de permettre au matériel à stocker de rester à l’abri, il a été nécessaire de construire
un couvert à côté du hangar à pompiers de Crucea. Les membres de la sous-commission
ont accepté de financer totalement la construction de ce couvert, pour un montant de
650 Euros (fr. 738.95).
Aménagement d’une place de jeux
Ce projet est provisoirement reporté.
Formation des pompiers en Roumanie
Lors du voyage en Roumanie, un montant de 520 Euros a été remis aux pompiers en
formation à titre de participation à leurs frais de formation.

Bourse aux étudiants
C’est lors de leur voyage en Roumanie que Roland Mérillat et Roland Piquerez ont
rencontré les neuf étudiants qui avaient donné de leurs nouvelles. Chacun a reçu une
enveloppe avec un montant de 300 Euros à titre de bourse.
Une étudiante qui n’avait pas donné de nouvelles pour raisons familiales, mais dont le
père était présent lors de la rencontre en Roumanie, n’a pas reçu la somme de 300
Euros. Roland Mérillat et Roland Piquerez ont expliqué le cas de cette étudiante en
séance, et sur la base de leurs explications les membres présents ont décidé de ne pas
déroger à la règle et de ne pas lui verser le montant de la bourse 2015.

Braderie
Excellent résultat pour la braderie 2015. Le bénéfice total a été partagé par moitié et
versé pour chaque sous-commission. Pour être remerciés, tous les bénévoles ont été
invités à un apéro organisé dans le cadre de Moutier-Expo.

FICD Fédération Interjurassienne de Coopération et de Développement
Dans le cadre de sa stratégie de recherche de fonds et dans le but d’autofinancer l’édition
et la distribution de ses quatre bulletins annuels, la FICD a invité ses lecteurs à
contracter un abonnement. Il a été accepté d’en souscrire deux de fr. 30.- chacun aux
noms des sous-commissions Roumanie et Burundi.

Finances
En vue de l’amélioration des finances communales, les membres de la Commission
coopération ont accepté, dès 2016, une réduction de fr. 1'000.- sur les budgets annuels
respectifs des deux sous-commissions.

La secrétaire
Joëlle SEURET

DICASTERE DES SERVICES INDUSTRIELS (SIM)
Organe politique
Commission Technique
Président
1er
Vice-Président
2ème Vice-Président
Membres

:
:
:
:

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

Séances de la Commission Technique
:
Séances du bureau de la Commission Technique :

BAILLIF Dominique
CORFU Pierre
HENNIN Ian
CHALLANDES BADERTSCHER Nathalie
KOHLER Emile
ROBBIANI Patrizio
SCHLUP Johan
SCHWAB Jean-Pierre
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Activités
 Examen des budgets 2016 du Service de l’électricité et du Service des eaux
 Examen des adaptations de l’ordonnance sur les tarifs RPEI
 Examen des adaptations de l’ordonnance sur le fonds communal de l’efficacité
énergétique (FCEE)
 Examen de la stratégie commerciale 2018 du Service de l’électricité
 Examen et préavis pour la libération des crédits suivants :
o Rue Neuve – Réfection partie inférieure de la conduite d’eau potable
o Carrefour des Gorges– Assainissement de la conduite d’eau potable
o Captage de La Foule - adjudication équipements en inox
o Rue Blanche-Terre- Assainissement de la conduite d’eau potable - adjudication
o Station de pompage La Foule – remplacement de la conduite d’adduction d’eau
o Rue Bellevue – Assainissement de la conduite d’eau potable
o Rue de Vigneule – Assainissement des conduites d’eau et d’électricité
o Acquisition d’un système SIT – adjudication
o Remplacement de l’informatique du système de télégestion
o Remplacement des poteaux pourris sur la ligne 16 kV à la Montagne de Moutier
o Révision des relais de protection MT
o Remplacement des anciennes cabines BT (budget 2016)
o Remplacement du câble 16 kV à la rue des Oeuches
o Aménagement de la surface des Laives
o Bouclage 16 kV Cerisiers-Patinoire
o Remplacement des anciens câbles BT en ville (budget 2016)
o EP, remplacement des luminaires au mercure (budget 2016)

Chef de Dicastère: M. CORFU Pierre

Organe administratif
Chefs de services
 Electricité réseau et comptage
 Electricité énergie, commercial et
coordination de la Charte
 Eaux
 Cadastres
 Assistant de vente

: M.
: M.

FINGER Jean-Claude, FMB SA
FLUECKIGER Didier

: M.
: M.
: M.

FREUDIGER Francis
BROQUET Raphaël
TARANTINO Stefano

 Secrétariat

: Mmes

 Dessinatrice

: Mme

PLUESS Catherine et
LEUENBERGER Nicole
COSTA Mylène

Collaboration du Service des eaux avec les communes voisines
 Belprahon
 Rebeuvelier
 Perrefitte
 Eschert

Gestion informatisée des infrastructures de Belprahon dans le système
de conduite de Moutier
fourniture en eau potable
fourniture en eau de secours
fourniture en eau de secours

Représentations extérieures du Service de l’Electricité
 Prestations, coordination et collaboration au sein de la Charte des Villes distributrices
d’électricité
 Collaboration au sein de la société d’approvisionnement en électricité SACEN S.A.
 Participation aux rencontres des partenaires Youtility
 Participation aux rencontres du Club BET Dynamo
 Participation aux rencontres PRIME
 Participation aux séances organisées pour la branche (AES, Elcom, Swissgrid, etc)
Changements organisationnels
 Départ à la retraite anticipée de M. Concetto Spada à fin juillet 2015 ; en raison des
vacances et heures supplémentaires, M. Spada a quitté à fin mars 2015.
 Départ à la retraite de M. Patrick Girardin à fin août 2015 ; en raison des vacances et
heures supplémentaires, M. Girardin a quitté à fin mai 2015.
 Engagement à l’essai de M. Tristan Neukomm du 1er juillet au 31 août 2015. Après 1
mois, l’intéressé a été accidenté et son contrat n’a pas été renouvelé.
 Accident professionnel de M. Jean-Paul Conus le 2.12.15 : en changeant un
luminaire, M. Conus s’est mis un coup de meule dans l’avant-bras.
 Suite à ces départs et aux absences maladie-accident, le service a été contraint de
fonctionner avec seulement 4 monteurs pratiquement toute l’année.

Service de l’électricité – Partie réseau
1. Stations transformatrices, moyenne tension 16 kV (lignes, câbles, fibres
optiques)
 Station transformatrice
 Stand – nouvelle station
 Nant– graffiti « Sèyo »
 Couplage – remplacement vitres
 Moyenne tension16 kV
 Remplacement des poteaux pourris
 Protection du réseau 16 kV et télégestion
 Remplacement de l’informatique de la télégestion
 Fibre optique
 Pas d’intervention cette année

2. Basse tension (0,4 kV) et éclairage public
 Basse tension :
 Rue des Mûriers
 Rue de Vigneule
 Rue de Moron






assainissement du réseau, ouverture de chambres
assainissement du réseau, ouverture de chambres
câble endommagé par l’entreprise Dell’Anna ;
assainissement du réseau, ouverture de chambres
Est – Ch. du Levant
câble arraché par l’entreprise Hänzi ; assainissement
du réseau
Ch. de la Cité
câble arraché par l’entreprise Membrez
Turgibega
renforcement du réseau
Derrière-les-Crêts 1-3
suppression de la ligne aérienne
Cabines de distribution basse tension :
- Rue de Moron
nouvelle cabine pour améliorer la distribution basse
tension
- Est – Ch. du Levant nouvelle cabine pour améliorer la distribution basse
tension
- Rue de Vigneule
3 nouvelles cabines pour améliorer la distribution
basse tension
- Rue du Crêt
nouvelle cabine pour améliorer la distribution basse
tension

 Nouveaux raccordements d’immeubles : 7
 Contrôle des installations électriques intérieures. Le Service de l’électricité
avertit les propriétaires de l’échéance de la périodicité et enregistre les rapports
de sécurité attestant que les installations sont en ordre. Le suivi est assuré.
 Eclairage public :
 Carrefour des Gorges
nouvel éclairage « canton » (8 candélabres)
 Rte de Soleure 14
nouvel éclairage « CFF » (4 candélabres)
 Remplacement de luminaires au mercure par des LED – 62 luminaires
 Rue du Moulin
accident candélabre (privé)
 Rue Mercier
accident candélabre (privé)
3. Comptage
Poursuite de la campagne de remplacement du parc des anciens compteurs, ainsi
que des compteurs par sondage. Aucun retard n’est à signaler par rapport aux
obligations que nous avons vis-à-vis des instances de métrologie.
4. Manifestations 2015
Alimentation générale des manifestations suivantes :
 Braderie
 Différentes prestations fournies pour des manifestations
Au total Fr. 25'420.45 pris en charge par les SIM.
5.Divers
 Achat d’une génératrice
 Achat d’une armoire de séchage pour les habits des monteurs

Service de l’électricité – Partie commerciale
1. Approvisionnement en électricité
L’approvisionnement en électricité assuré par la société SACEN SA s’est déroulé d’une
manière très positive du point de vue financier. Le prix de l’électricité, toujours à la
baisse, ainsi que les économies réalisées par une gestion stricte des frais de structure de
la société, ont permis l’obtention de ce résultat.
Les achats d’électricité ont été influencés par une année sèche pour l’énergie hydraulique
locale, avec par exemple une diminution de production de 29% par rapport à 2014
pour notre principale centrale hydraulique à accumulation des Gorges de Court.
Du côté de l’énergie photovoltaïque, la centrale de Chantemerle a vécu une 1ère année
d’ensoleillement exceptionnel, permettant une production de près de 95'000 kWh
(+5% par rapport aux prévisions). L’ensemble des productions photovoltaïques sur la
ville, sans compter les productions directement reprises par Swissgrid SA et au bénéfice
de la RPC, s’élève à 152'443 kWh.
Achats
Le tableau ci-dessous présente les quantités d'énergie électrique achetées chez nos
différents fournisseurs.
Fournisseurs
SACEN
Hydraulique Gorges de Court
Hydraulique vers usine Tornos
Photovoltaïque non-RPC
Total [kWh] :

Energie 2014
[kWh]
42'128'935

Energie 2015
[kWh]
44'776'803

5'934’317

4'215’745

8.53%

420’170

254’755

0.52%

69’749

152’443

0.31%

48'553'171

49'399'746

100.00%

% 2015
90.64%

Productions RPC
Les productions RPC, reprises par Swissgrid SA, sont chiffrées sur le territoire communal
comme suit :
Energie 2014 Energie 2015
Producteur RPC
% 2015
[kWh]
[kWh]
869’458
593’907
1.20%
Hydraulique Gorges de Moutier et
Tunnel N16 de Graitery
Ensemble des photovoltaïques
29’733
35’850
0.07%

2. Ventes d’électricité
Comme pour l’année précédente, les ventes d’électricité en 2015 montrent une légère
progression d’environ 1% par rapport à 2014. Le produit de base OPALE, de
provenance 100% hydraulique suisse, et qui était adopté en début d’année par plus de
99% de la clientèle, a cédé de la place à hauteur de presque 7% au nouveau produit
TOPAZE, qui lui est aussi de provenance principalement hydraulique suisse mais avec
une part d’environ 10% de courant solaire local.
Le produit AMBRE, de provenance 100% solaire local et disponible en tranche de
100kWh, a trouvé preneur à plus de 50'000 kWh en 2015.

Par rapport à 2014, on constate une plus grande consommation d’électricité dans le
domaine du chauffage (~+ 300'000 kWh), l’hiver ayant été rigoureux en début d’année
(environ 6 °C plus froid sur les 3 premiers mois de l’année 2015 par rapport à 2014,
selon notre station météo). Si la consommation des ménages s’avère stable, c’est bien
le domaine des services et de l’industrie, qui ont progressé de plus de 1'500'000 kWh !
La consommation d’électricité de l’éclairage public s’est maintenue en 2015 à un chiffre
quasi équivalent à celui de 2014, un ralentissement dans le changement d’ampoules
LED dû au sous-effectif de personnel expliquant cela.

Secteurs

Energie 2014
[kWh]

Chantiers

Energie 2015
[kWh]

% 2015

38'710

46'828

0.09%

2'480'421

2'784'648

5.63%

733'520

721'051

1.46%

24'660'599

25'570'821

51.70%

Services

6'768'159

7'371'044

14.90%

Ménages

13'058'120

12'972'706

26.22%

47'739'528

49'467'098

100.00%

Chauffages
Eclairage public
Industries

Total [kWh] :

3. Activités commerciales
L’ensemble des clients commerciaux a été visité, parfois en compagnie d’un représentant
de la société SACEN SA, afin de présenter les derniers développements concernant
l’approvisionnement en énergie et la stratégie commerciale. Durant ces visites, un esprit
de confiance et de partenariat est avéré, bien que des offres concurrentes soient parfois
citées par les clients. Nous avons aussi constaté la conjoncture difficile et délicate à
laquelle sont confrontés nos clients, dans un marché de concurrence et de compétition
agressive. Nos prix doivent être maintenus au plus bas et demeurer les plus attractifs
possible. A noter enfin qu’aucun de nos clients commerciaux ne nous a quittés en 2015.
Du côté des prix de l’acheminement du courant (prix réseau), il a été possible de
maintenir les mêmes prix pour la 3ème année consécutive. Cependant, nous savons
déjà aujourd’hui que les prix pour l’année 2016 devront être adaptés à la hausse, ceci en
raison de la forte augmentation des réseaux amont de BKW Energie SA et Swissgrid SA.
La campagne TOPAZE, menée auprès de nos clients ménages au 1er trimestre 2015, a
été d’un grand succès, avec plus de 7% des foyers acquis à la proposition. Rappelons que
pour chaque paiement exécuté par un client, celui-ci recevait une lettre personnelle lui
donnant tous les détails et lui laissant la possibilité de refuser le produit dans les 10 jours
sur simple appel téléphonique.
Comme chaque année depuis 2011, les SIM ont participé à Moutier-Expo. Pour cette
édition 2015, les Travaux Publics ont rejoint le team et ont présenté le tri des déchets à
Moutier. L’énergie solaire, ainsi que les composantes du prix de l’électricité ont été les
éléments-clés. Le jeu organisé a connu un franc succès auprès des jeunes, mais
également auprès des parents qui ont eu bien du plaisir à rivaliser avec leur progéniture.
Du côté du sponsoring, à côté des habituelles sociétés sportives, ce sont plusieurs
manifestations culturelles qui ont pu être soutenues comme par exemple Stand’été,
l’association Usinesonore et le Festival du Jura (opéra).

Enfin, le bouclement de l’année comptable 2015 a pu montrer avec satisfaction un apport
de plus de 1.2 millions de francs (réseau et énergie) à la Municipalité, ceci après
dépréciation des actions de la société Youtility SA.

4. Pôle de compétence commercial de la Charte
En 2015, le Comité opérationnel de la Charte s’est réuni à 3 reprises afin de travailler
selon les objectifs fixés par le Comité stratégique, de discuter et d’informer sur les tâches
qui incombent à chaque service et de relayer l’information d’approvisionnement et de
commercialisation de la société SACEN SA au sein des 9 communes partenaires.
L’année 2015 aura été marquée par la décision des communes de la Charte de résilier le
partenariat avec Youtility SA pour la fin de l’année, cette société n’ayant pas pu
convaincre sur sa nouvelle stratégie d’entreprise. En conséquence et sur
recommandation de la Charte, il fallait engager une procédure de vente des actions
Youtility, sans succès à ce jour. De par ce fait, les actions en possession de la commune
ont été dépréciées au bouclement des comptes 2015 par le Service de l’électricité à
hauteur de Fr. 67'355.90.
L’année 2015
aboutir à un
favorablement
membres pour

aura surtout vu l’élaboration de la Stratégie commerciale 2018
rapport final passé en revue par le Comité stratégique et préavisé
aux autorités, qui elles-mêmes l’ont validé dans les 9 communes
fin 2015.

Du côté commercial, on relèvera que tous les partenaires ont gardé leurs clients éligibles
en 2015 et que le produit énergétique TOPAZE a pu être soutenu avec succès par des
campagnes de publicité menées chez 3 membres de la Charte.

Administration commerciale
Les communes de Nods et du Plateau de Diesse ont adopté le formulaire de facture
standardisé. Ainsi, tous les membres de la Charte ayant le logiciel de facturation NEST /
ISE travaillent aujourd’hui avec le même visuel de facture.
Le groupe de travail « RPEI », régissant règlements et ordonnances sur le raccordement
des producteurs d’énergie indépendants, s’est réuni afin d’aborder les questions de nos
clients et propriétaires relatives à la gestion des Communautés d’autoconsommateurs.
Un atelier sur la gestion des objets dans NEST / ISE a été organisé pour les opérationnels
de la Charte travaillant sur ce logiciel. Plusieurs marches à suivre ont été élaborées pour
l’occasion par le groupe de travail et les nombreux participants ont pu poser leurs
questions et échanger des points de vue.
Depuis l’année 2015, l’obligation d’informer la clientèle sur le marquage de l’électricité
est prise en charge de façon centralisée. Des listes de prix de nos produits énergétiques
ont également été élaborées et imprimées en commun, ainsi que de nouveaux cartons de
déménagement à l’effigie de nos produits TOPAZE et AMBRE.
Le chef du Service commercial
Didier FLUCKIGER
Le mandataire
Jean-Claude FINGER

SERVICE DES EAUX
1. Assainissements
 Assainissement du captage de La Foule
 Remplacement de conduites :
Rue Neuve, tronçon inférieur
Rue de Vigneule
Carrefour des Gorges
et
Rue de l’Est
Blanche-Terre
Chemin de la Cité
Avenue de Bellevue

251 m, tuyau FT
380 m, tuyau PE
220 m, tuyau FT
250 m, tuyau PE
35 m, tuyau FT
168 m, tuyau PE
84 m, tuyau PE
26 m, tuyau FT

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

150
160
150
63
150
160
160
100

2. Entretien
Vannes principales
Branchements
Hydrantes
Compteurs

Entretien et extension
Entretien et extension
Entretien et extension
Remplacement et extension

17 interventions
60 interventions
35 interventions
121 interventions

3. Fontaines
Rue Neuve

Rénovation dans le cadre du chantier de la rue

4. Fuites
Conduites

Ruptures

Corrosion

Matage

Total

Principales

8

17

2

27

Branchement

4

7

0

11

12

24

2

38

Global

5. Assurance – Qualité
Bactério

Chimique

Pesticide

Organochloré

Contrôles officiels effectués par
le Laboratoire cantonal

29

6

5

2

Autocontrôles effectués par le
Laboratoire abl analytics SA

71

38

6

5

Autocontrôles effectués par le
Service des Eaux

242

Global

342

44

11

7

Nombre d’analyses

Toutes les analyses ont été conformes à la législation fédérale en vigueur sur les
denrées alimentaires.

6. Ventes d’eau
2015 : 687’488 m3 (2014 : 648'475 m3) soit une augmentation de 6 %.

7. Pollution de l’eau potable du 26 février 2015
Le 26 février, le Service des Eaux a subi une pollution au purin de grande ampleur
avec des valeurs 10 fois supérieures aux valeurs de tolérance (ammonium). Par
chance, la désinfection mise en place en 2012 (UV et chloration) a parfaitement
fonctionné et aucune bactérie n’a été relevée dans le réseau.
Tout le personnel a fait un travail fantastique pour maîtriser la crise et rétablir la
situation.

8. Formation de fontainier
Les directives cantonales et les recommandations de la SSIGE (Société Suisse de
l’Industrie du Gaz et des Eaux) imposent à un service des eaux de notre grandeur
(plus de 5'000 personnes desservies) de posséder un collaborateur au bénéfice du
brevet fédéral de fontainier. Ceci n’était plus le cas dès fin 2014 suite à un
changement au sein du personnel.
Pour répondre à cette exigence, M. Francis Freudiger a suivi les cours pour la
formation de fontainier et passé avec succès l’examen pour l’obtention du titre de
fontainier avec brevet fédéral.

Le chef de service :
Francis FREUDIGER

DICASTERE DES TRAVAUX PUBLICS,
BATIMENTS ET GESTION DES DECHETS
Organe politique :
Commission Technique
Président
1er
Vice-Président
2ème
Vice-Président
Membres

:
:
:
:

M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme

BAILLIF Dominique
CORFU Pierre
HENNIN Ian
CHALLANDES BADERTSCHER Nathalie
KOHLER Emile
ROBBIANI Patrizio
SCHLUP Johan
SCHWAB Jean-Pierre
ZELLER Thérèse

:MM.
:MMme
:MM.
:MMme
MMme
MM.

ZAVAGNIN Fabrice
LEUENBERGER Nicole (40 %)
BROQUET Raphaël (40 %)
RAVAL Aude (01.01.-31.01.15)
SAUTEBIN Mégane (01.02.-7.08.15)
GIRARDIN Jonas (dès le 3.08.15)

Travaux publics
Organe administratif
Chef de service
Secrétariat
Dessinateur
Apprenti(e)s employé(e)
de commerce

Travaux Publics
Chef de service
Voyer-Chef
Adjoint du Voyer-Chef

: M.
: M.
: M.

ZAVAGNIN Fabrice
WEBER Werner
VARISCO Renato

Services Voirie-DéchetsParcs & Promenades
Contremaître de la voirie
Contremaître des jardiniers
Contremaître des déchets
Apprenti agent d’exploitation

:
:
:
:

VARISCO Renato
AUBRY Fabrice
GAFNER Jean-Pierre
EGGER Samuel (dès le 3.08.15)

M.
M.
M.
M.

Représentations










Délégué des Communes à Celtor S.A.
Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP)
Association romande des Chefs de Voirie (ARCV)
Association romande pour la Protection des Eaux et de l’Air (ARPEA)
Groupe de travail Energie (GTE)
Sous-groupe Sécurité routière
Organe communal de conduite (OCCne)
STOP (sécurité au travail et protection de la santé)
Manifestations diverses (Braderie, Fête de la Vieille Ville, etc…)

Commission Technique



1.

Séances de la Commission Technique
Séances du bureau de la Commission Technique

:
:

10
3

Administration
 Correspondance générale avec la Commission Technique, Conseil municipal,
Conseil de Ville, bureaux d’ingénieurs, bureau du géomètre, notaire, Celtor,
entreprises et citoyens
 Administration technique et surveillance générale du Service de la Voirie
(8 hommes), Equipe des jardiniers (4 hommes = 3.5 postes), Equipe des déchets
(4 hommes)
 Contrôle de la réfection des fouilles en ville
 Contrôle des raccordements privés des eaux usées et eaux propres
 Contrôle des accès privés aux abords des routes et trottoirs
 Contrôle général du réseau routier en ville et routes de la Montagne de Moutier et
du Petit-Champoz
 Contrôle général du réseau des canalisations
 Contrôle des travaux hydrauliques, cours d'eaux, ruisseaux, chemins pédestres et
pièges à gravier
 Etablissement du budget et du rapport de gestion des Travaux Publics
 Etablissement du budget et du rapport de gestion pour l’élimination des déchets

2.

3.

Nombre d’heures effectuées par nos Services
(Voirie - Balayures - Parcs et Promenades)
Le nombre d’heures total durant l’année 2015 est de

=

26’792 h.







=
=
=
=
=

12’081
6’574
4’573
1'172
2'392

=
=
=

639,00 j.
102,50 j.
20,00 j.

Entretien routes, chemins, trottoirs et places, canalisations
Gestion des déchets
Entretien jardins publics, alentours des immeubles et écoles
Manifestations, votations – élections
Autres et divers

h.
h.
h.
h.
h.

Total des absences du personnel de nos Services
(Voirie - Balayures - Parcs et Promenades)
 Vacances, congé h. sup., cours, congé prof. et spécial
 Maladie et accident
 Service militaire et protection civile

Le total des absences représente un manque de 3,24 hommes tout au long de
l’année.
Remarque importante : L'effectif est de 16 hommes, toutefois les absences pour
les vacances réglementaires, les heures supplémentaires, la maladie, les accidents,
le perfectionnement, le service militaire, la protection civile et divers nous obligent à
différer, voire à renoncer à certains travaux.

4.

Voirie (entretien)





KM
KM
KM
KM

de
de
de
de

routes goudronnées
trottoir
canalisations
canalisations collecteur intercommunal

=
=
=
=

~ 50 km
~ 38 km
~ 44 km
~ 3 km

 Consommation de sel hiver 2014-2015
=
91.00 to
(augmentation de 390 % par rapport à l’hiver précédent)

5.

Déchets (entretien)
 Corbeilles en Ville

80

 Points de récolte (déchèteries)

4

 Quantité de déchets ramassés

3’728

pièces

tonnes
(baisse de 4,38 % par rapport à 2014)

Ce qui représente une moyenne de 493,7 kg de déchets produits par habitant de
Moutier en une année (tous déchets confondus sans les déchets industriels).

6.

Parcs et Promenades (entretien)


Terrain de football

=

3



Piscine

=

1



Embellissement général en Ville, alentours des écoles et des bâtiments
administratifs
SERVICES TECHNIQUES
Travaux Publics
Le Chef de service :
Fabrice ZAVAGNIN

SERVICE DES BATIMENTS
Organe administratif
Chef de Service
Collaboratrices

M.
Marco Fernandez
Mme Virginie Simonin
Mme Emilie Bessire

100.00%
30.00%
30.00%

Conciergerie et personnel d’exploitation
Ecole secondaire, Hôtel-de-Ville 1 et 2,
EE rue Neuve

M.
Christian Staub
Aides : 5 personnes

100.00%
133.75%

EP Clos, Ecole ménagère,
CDE Viaduc

M.
Jean-Claude Kohler
Aides : 4 personnes

100.00%
61.50%

EP Liberté, Maison Prévôtoise, Sociét’halle,
EE Gare, Ancienne Poste

M.
David Eberli
Aides : 3 personnes

100.00%
91.75%

EP Chantemerle, EE Courtine, CDE Fauvettes,
Ancien stand

M.
Raoul Bilat
Aides : 3 personnes

100.00%
104.00%

Pl. de sport, Pavillon Oeuches, EE Oeuches,
Halle Polysport

M.
Antonio Caroli
Aide : 1 personne

100.00%
47.00%

Centre de l’enfance et
Ecole à journée continue

M.
Christophe Fluri
Aide : 1 personne

100.00%
50.00%

Dépôts Services Industriels et Travaux Publics Mme Danièle Rebetez

10.00%

Viaduc 48,59-61,63-65
Bellevue 2-4, Beausite 11-13

Mme Jocelyne Cicchero

45.00%

Sous-Raimeux 15, EE Mercier

Tâches privatisées

Surveillant piscine et patinoire

M.

Olivier Schnegg

100.00%

Surveillant piscine et patinoire (dès le 01.04.2015) M.

Romain Crevoisier

100.00%

Surveillant piscine (50 % / 6 mois)

M.

Claude-Alain Berberat

Surveillante piscine (100 % / 6 mois)
et patinoire (50 % / 6 mois)

Mme Katarzyna Vogt

Aides (selon besoin)

6 auxiliaires (étudiants)

Coordinatrice sportive régionale

Mme Fanny Meier

50.00%
75.00%

20.00%

Représentations extérieures
 Groupe de travail pour la construction d’une nouvelle entrée, buvette et locaux
techniques à la piscine municipale ;
 Groupe de travail pour la construction d’un nouveau bâtiment pour l'école ménagère ;
 Association des Piscines romandes et tessinoises (APR+T) ;
 Association des Patinoires artificielles romandes et tessinoises (APAR+T) ;
 Association suisse des Services des Sports, section de la Suisse romande et du Tessin ;
 Conseil de Fondation «Clair Logis» ;
 Groupe de travail - Groupe Energie ;
 Délégué au Bureau de la prévention des accidents (BPA).

Activités principales
Gestion et administration
 Gestion technique de l’ensemble des bâtiments et équipements communaux ;

 Assistance technique pour la gestion des bâtiments et équipements à affectations
spéciales, placés sous le contrôle des autres services communaux ;
 Programmation des travaux d’entretien courant annuels et des travaux épisodiques ;
 Coordination des démarches lors de mandats confiés à des bureaux d’architecture ou
autres spécialistes ;
 Surveillance et organisation des conciergeries des écoles et locatifs ;
 Surveillance et organisation du personnel subordonné (28 personnes) ;
 Contrôle de la sécurité interne (clés, détecteurs incendie, moyens d’extinction, chlore) ;
 Achat de l’huile de chauffage pour les immeubles communaux, selon l’évolution du
marché ;
 Location des salles et équipements communaux, contacts réguliers avec les utilisateurs
prioritaires ;
 Location de jardins potagers au chemin de Graitery (Sud de la piscine) ;
 Recherche de locataires pour les immeubles locatifs ;
 Établissement de budgets, devis, décomptes, rapports, etc. ;
 Contrôle des chantiers, métrés, factures, décomptes ;
 Coordination des Services
manifestations.

techniques pour les spectacles estivaux et grandes

Collaboration technique avec :
 Les services sociaux communaux pour la recherche de locaux et logements.
 Les directeurs d’écoles pour l’achat et l’installation de mobilier fixe et de divers
équipements.
 Les diverses institutions socioculturelles publiques ou de droit privé (bibliothèque,
ludothèque, centre de l’enfance, garderie, CCP, centre de jeunesse, etc.).
 Le tenancier de la buvette de la piscine pour la gestion des équipements
appartenant à la Municipalité.
 Le Conseil municipal pour la recherche de locaux et l'élaboration de rapports
techniques.

Études et projets :
 Réfection générale et modernisation par étapes des bâtiments scolaires (crédit
cadre). Suivi du programme de répartition des travaux prévus sur 10 ans. Préparation
des dossiers à l’attention du Conseil de Ville.
 Construction d’une nouvelle entrée, buvette et locaux techniques à la piscine.
Début du chantier en septembre 2015.
 Piscine, assainissement du petit bassin. Travaux terminés en mai 2015.
 Places de jeux des jardins d’enfants, amélioration de la sécurité.
 Place de jeux Ste-Catherine. Travaux terminés en août 2015.
 Assainissement des finances communales, poursuite des réflexions engagées dans
ce domaine.
 Tarification, location des salles et matériel, maintenance et mise à jour des fiches
techniques.
 Logement, planification de réfection des appartements.
 Parc immobilier, affichage d'étiquettes énergétiques Display.
 Déménagement du SSRP et des Services techniques, rocade des services entre
l’Hôtel-de-Ville 1 et l’Hôtel-de-Ville 2. Préparation du devis général, planification des
travaux et organisation du déménagement.

Surveillance de travaux
 Terrain d’athlétisme des Oeuches et terrain de Chantemerle : mise en service.
 Piscine : mise en service, exploitation et animation / Patinoire : mise en service,
exploitation.
 Ensemble des bâtiments : divers travaux d’entretien courant.
 Logements : réfections d’appartements.
 Dégâts d’eau ou de la nature : déclarations de sinistres, décomptes avec les
assurances.
 Vandalisme, effractions : constats de police, dépôt de plaintes.
 Parcours Vita : travaux d’entretien.
 Clair Logis «Golats 12» et «Centrale 21» : entretien courant.
 Hôtel-de-Ville 1 : entretien courant.
 Hôtel-de-Ville 2 : entretien courant.
 Chantemerle : travaux d'entretien.

Répartition des équipements et locaux communs
 Environ 60 groupements, sportifs ou culturels, bénéficient de locaux ou installations
communaux pour leurs activités régulières permanentes.
 315 autorisations ont été délivrées aux sociétés pour l’utilisation d’une salle ou de
matériel pour une manifestation épisodique ou ponctuelle.

Dossiers importants en cours
 Travaux de réfection générale et de modernisation des bâtiments scolaires.
 Assainissement des finances communales, dont un objectif à très court terme :
- concept du suivi énergétique des bâtiments.
 Réorganisation et adaptation des locaux de l’Hôtel de Ville.

 Réfection complète du petit bassin de la piscine.
 Projet de réfection complète des vestiaires, entrée et buvette de la piscine.
 Projet de construction d’un nouveau bâtiment pour l’école ménagère, une école
enfantine et des appartements.

Gestion du parc immobilier locatif
Loyers - Subventions
Du fait que les locataires de nos immeubles peuvent bénéficier de l’aide fédérale, voire
cantonale, les loyers sont calculés par l’Office fédéral du logement.
Etat de location au 31 décembre 2015
Plusieurs mutations ont eu lieu en cours d’année. Tous les logements sont loués, sauf
trois mis à disposition du Conseil municipal, un qui est partiellement meublé et destiné
aux cas d’urgence (Viaduc 61) et ceux mis à disposition du Centre de l’enfance/Ecole à
journée continue.

Chef du Service des Bâtiments
Marco FERNANDEZ

COORDINATION SPORTIVE
Au cours de cette année 2015, tout un chacun a pu profiter de différentes activités et
manifestations sportives organisées par le Réseau d’activité physique et de sport de la
Prévôté. Les plus assidus ont pu prendre part aux 3ème et 4ème sessions de Midi
Mouvement alors que les amateurs de course à pied étaient gâtés grâce à la Course de la
Vieille Ville.

Bouger à midi
Près de 50 participants se sont défoulés lors de leur pause de midi, que ce soit en salle
(condition physique, pilates, stretching de postures et self-défense) ou en extérieur
(course à pied). Si quelques disciplines prévues au programme ont malheureusement dû
être annulées faute d’inscriptions suffisantes, force est de constater que « Midi
Mouvement » fonctionne bien et que c’est un concept apprécié. « C'était super ! », « Très
bonne ambiance» ou encore « Belle initiative» résonnaient entre la halle polysport, la
salle de fitness et la place de sport en juin dernier à l’issue de la session de printemps.

A la force des mollets !
Le 30 avril 2015 avait lieu à Moutier le départ d’une étape du Tour de Romandie. Dans le
cadre des animations liées à cet événement, le Réseau a organisé la « Course de la
Vieille Ville ». Les rues de la vieille ville ont donc vibré au rythme des quelque 130
coureurs adultes et 86 cyclistes en herbe qui se sont départagés sur un parcours de 5.5
km en baskets et entre 0.32 et 2.24 km sur deux roues. Le public a également répondu
présent. Grâce, entre autres choses, à la présence de Markus Ryffel, Chantal Daucourt et
Yan Orlandi, cette manifestation a été une grande réussite !
D’autres manifestations et projets ont – ou auraient dû – ponctuer cette année 2015 : les
joutes intercommunales du Jura bernois, la rencontre avec les communes du Réseau,
Sportopus ainsi que la création d’un catalogue d’activités regroupant les coordonnées des
sociétés sportives de la région.

Joutes intercommunales du Jura bernois
Sur proposition de M. Martin Reber, de l’OSSM, le Réseau avait accepté d’organiser les
désormais traditionnelles « Joutes intercommunales du Jura bernois ». Il s’agit d’un
tournoi ludique regroupant le personnel communal des communes du Jura bernois
(employés, élus, etc.), suivi par un repas en commun. Cette manifestation était prévue le
samedi 6 juin dès 9h00 et jusqu’à environ 14h00. Malheureusement, avec seulement 3
communes inscrites, cet événement a dû être annulé.

Rencontre avec les communes du Réseau
Le projet d’organiser une rencontre regroupant les communes faisant partie du Réseau
d’activité physique et de sport de la Prévôté était sur la table depuis fin 2014. Cette
dernière a finalement eu lieu au mois de mai et, grâce à la présence des représentants
de Grandval, Petit-Val, Eschert, Belprahon, Crémines et Moutier, des discussions
intéressantes et constructives ont pu être menées quant au besoin des communes et à la
mission du Réseau.

Sportopus
Bien qu’une collaboration avec la FSG Moutier fût en très bonne voie pour maintenir cette
offre de cours poly sportifs destinés aux enfants de 5 à 10 ans, Sportopus n’a pas pu
avoir lieu en région prévôtoise pour l’année scolaire 2015-2016. En effet, ayant déjà fait
un effort sur le niveau de qualification des monitrices, l’OSSM n’a pas accepté que la
cotisation annuelle soit abaissée à CHF 100.-/ année.

Catalogue d’activités
La rencontre avec les clubs locaux de 2014 avait débouché sur l’idée de créer un
« catalogue d’activités » permettant de faire la promotion des sociétés sportives de la
région sous la forme d’une brochure papier regroupant les coordonnées desdites
sociétés. La récolte d’informations auprès des clubs (personne de contact, entraînements
proposés, etc.) ayant pris plus de temps que prévu, le catalogue n’a pas pu être finalisé
en 2015. Sa réalisation se poursuit en 2016.
Marco Fernandez
Fanny Meier

DICASTERE DE L’URBANISME
Organe politique :
Commission de l’Urbanisme :
Président :
1er Vice-président :
2e Vice-président :

MM.

ESCHMANN Pascal
CORFU Pierre
WAHLI René

Membres :

Mme KOHLER Suzanne
MM. PIQUEREZ Clément
BOEGLI Adrien
DROZ Pierre-Alain
ROETHLISBERGER Patrick
WINISTOERFER Christophe

Organe administratif :
Chef de service :
Secrétariat :

M.
POMA Christian
Mme BESSIRE Emilie

Statistiques :
Séances de la Commission :
Permis de construire délivrés :
 Par la Préfecture
 Par le Conseil municipal

2015
7

2014
9

22
53

13
61

Activités :
 Plan de quartier « Prés Zuber » : finition des démarches du Plan de quartier,
dépôt public du 12 août au 11 septembre 2015 (9 oppositions) et envoi du dossier à
l’OACOT pour approbation finale.
 Plan de quartier « La Poterie » : étude mise en veilleuse par les propriétaires.
 Plan de quartier « Moulin II » : finition du Plan de quartier, dépôt public du
21 janvier au 20 février 2015, approbation par le Conseil de Ville le 30 mars 2015 et
ratification finale par l’OACOT le 14 octobre 2015.
 Plan de quartier « Aux Laives » : finition du Plan de quartier, dépôt public du
18 décembre 2014 au 23 janvier 2015, approbation par le Conseil de Ville le
30 mars 2015 et ratification finale par l’OACOT le 11 septembre 2015.
 Secteur « École ménagère » : approbation de la modification de l’affectation de la
parcelle par le Conseil de Ville le 26 octobre 2015 et envoi du dossier à l’OACOT pour
approbation finale.
 Parcelle 508 : lancement d’une procédure mineure de modification de l’affectation
d’une portion de la parcelle pour futur projet immobilier (zone A en zone HA3).
 Parcelle 107 : lancement d’une procédure de modification de l’affectation de la
parcelle pour futur projet immobilier et densification (zone H2 en zone H3), procédure
d’information et de participation de la population du 20 mai au 5 juin 2015, rapport
d’examen préalable de l’OACOT du 9 juillet 2015, dépôt public du 12 août au

11 septembre 2015 (1 opposition), envoi du dossier à l’OACOT pour approbation
finale.
 Concept d’organisation de la traversée de la Ville et du réseau de mobilité
douce : continuation de l’étude. Accent mis sur le « Secteur Gare ».
 Vieille Ville : étude pour l’amélioration des aménagements urbains.
 Carte des dangers : continuation de la procédure de révision de la carte communale
des dangers.
 Terrains communaux : gestion des parcelles communales (achat, vente, location),
des domaines agricoles (baux à ferme) et du domaine de Champoz (forêt).
 Permis de construire : traitement et suivi des dossiers.
 Finances : élaboration du budget 2016.
 Transports publics : gestion et suivi (bus prévôtois, Moonliner, rail). Mise en place
du nouvel horaire 2016 avec CarPostal, la CRT et le Canton.
 Promotion économique : participations dans divers projets en collaboration avec la
Commission Économique et le Délégué à l’économie.
 Statistiques : sur les constructions (trimestrielles et annuelle). Mise à jour continue
du RegBL.
 Environnement : gestion des milieux naturels en collaboration avec l’Inspecteur
nature (voir rapport).
 Place d’accueil et sentier didactique du Stand : gestion et entretien du site.
 Installations de chauffage : contrôle de la conformité des installations au mazout
de Moutier et de Grandval.
 Energie : gestion administrative du groupe de travail « Energie » et des dossiers
énergétiques de la Commune.
-

BEakom bernois : suivi du processus cantonal

-

Cité de l’énergie : suivi des mesures

-

Participation au groupe énergie du Réseau des Villes de l’Arc Jurassien (RVAJ).

Le Chef de service
Christian POMA

INSPECTEUR DE LA NATURE – VILLE DE MOUTIER
1. Nouveaux projets réalisés
Un plan d’eau a été réalisé à côté du nouveau réservoir d’eau de la Foule, comme
mesure de compensation écologique.

2. Entretiens effectués
Nom du projet :

Lutte néophytes

23 nichoirs
à Martinet

Mares Basse
Montagne

Secteur
Lieu-dit :
Carte nationale :
Coordonnées :
Altitude :
Exposition :
Nature foncière :
Objets imp. locale :
Genre d’entretien :

Moutier
Diverses
1106
Diverses
Diverses
Diverses
Diverses
Aucun
Lutte contre les
plantes néophytes

Gare de Moutier
Ancien dépôt
1106
595513 / 236528
530 mètres
Cuvette
Zone
Aucun
Amélioration
habitat

Droit de Moutier
Combe du Raie
1106
592230 / 237398
965 mètres
Envers
Forêt
Oui
Amélioration de
la biodiversité

3. Heures effectuées
Janvier à décembre 2015
Total

h. 131.60
h. 131.60

4. Répartition des heures par activités
Administration
Séances de travail
Planification tâches inspecteur
Lutte contre les néophytes
Batraciens et zones humides
Total

h. 26.35
h.
3.25
h.
2.00
h. 79.50
h. 20.50
h.131.60

5. Rétrospective
Entre les mois de mai et septembre, la lutte contre les plantes néophytes
envahissantes a été effectuée sur le domaine public, conformément au plan d’action
mis en place en 2011. Cette année, l’accent a dû être mis particulièrement contre les
Renouées du Japon et les Impatientes glanduleuses. Les foyers sont actuellement
sous contrôle, hormis celui de Renouées du Japon situé à l’Ouest de la halle du
Forum de l’Arc, où leur prolifération prend de l’ampleur.
En juillet, 23 nichoirs à martinets noirs ont été remplacés sur le bâtiment de
l’ancienne gare aux marchandises de Moutier. En octobre, un plan d’eau a été réalisé
à côté du nouveau réservoir d’eau de la Foule, dans le cadre d’une mesure de
compensation. En décembre, une mesure d’entretien des plans d’eau situés dans la
Combe du Raie a été effectuée, durant laquelle une nouvelle petite mare a été

réalisée. Durant l’année écoulée, 2 rapports sur l’impact environnemental de deux
projets, liés à des procédures de permis de construire, ont été établis.

6. Détails des mesures
Lutte contre les plantes néophytes :
Le plan d’action contre les plantes néophytes envahissantes, recensées sur le
territoire prévôtois, a été établi en 2011. C’est donc la 4 ème année consécutive que la
lutte est systématiquement appliquée sur le domaine public. Aussi, les efforts
commencent de porter leurs fruits à l’image de certaines zones rivulaires de la Rauss
sur lesquelles les populations de Renouée du Japon commencent de perdre en
superficie et en nombre de tiges. Ce n’est malheureusement pas le cas partout en
Prévôté, notamment la zone située à l’Ouest de la halle du Forum de l’Arc sur laquelle
cette plante indésirable se multiple rapidement. Hormis cette surface, les autres sont
actuellement sous contrôle.
L’accent a été mis également sur les Berces du Caucase qui sont quasi éradiquées sur
le ban communal. Cela n’empêche pas de trouver de temps à autre des plantes
adultes. Ce fut le cas en juillet, où une plante adulte de près de 3 mètres de hauteur,
disposant d’une capacité de 30'000 graines, a été trouvée au départ du sentier « sous
le Golat » à l’entrée des gorges. La parcelle privée sur laquelle près de 500 Berces du
Caucase avaient été recensées en 2013 est désormais moins préoccupante. Là
également le propriétaire lutte contre cette plante avec un certain succès.
Les Impatientes glanduleuses sont également sous contrôle, bien qu’environ 700
plantes ont été arrachées cette année sur les berges du ruisseau du Cerneux et sur
celles de la Rauss. Par contre, cette plante est très peu présente en dehors de
l’espace des cours d’eau.
Remplacement de nichoirs à martinets noirs :
Cette année a été marquée par la rénovation du bâtiment de l’ancienne gare aux
marchandises de Moutier. Ce dépôt historique accueille depuis plus d’une décennie,
sous ses avant-toits situés à l’Ouest et l’Est, 13 nichoirs servant à la nidification des
martinets noirs.
Il faut savoir que cette espèce migratrice se pose uniquement pour couver et qu’elle
se reproduit en vol. La période de couvaison se déroule entre la fin du mois de juin et
le début juillet. La rénovation du bâtiment a donc été coordonnée pour ne pas
engendrer de nuisances durant cette période sensible, notamment en assurant l’accès
aux nichoirs. Après le départ des oiseaux pour leur long périple qui les mène au Sud
du continent africain (Madagascar), les nichoirs ont été remplacés et leur nombre a
été augmenté à 23 unités.
Entretien des mares de la combe du Raie :
Depuis leur réalisation, en 1998, des 2 mares situées dans la combe du Raie à la
Basse Montagne, leur nombre a été multiplié par trois. Les objectifs de protection ne
diffèrent cependant pas. Il s’agit d’améliorer le site pour la reproduction des
batraciens. Cinq espèces sont actuellement recensées; la grenouille rousse, le triton
alpestre, le triton palmé, la salamandre tachetée (uniquement dans le ruisseau) et le
crapaud accoucheur. Depuis leur réalisation, ces plans d’eau sont régulièrement
entretenus dans cet objectif. En décembre 2015, les plus atterris ont été curés en
veillant à préserver quelques îlots de végétation aquatique et d’hélophytes servant
comme refuge aux quelques grenouilles rousses présentes à l’année dans la vase. Les
digues ont été également consolidées.
Inspecteur nature
Stève GUERNE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET REGIONALE

Les moyens
Le personnel
Suite au départ à la retraite de la responsable de la bibliothèque, quelques changements
ont été effectués au début du 2ème semestre :
-

Nouvelle affectation au poste de responsable à 60% à la soussignée.
Nouvelle affectation au poste de remplaçante de la responsable à 40% à Mme
Léandre Ackermann.
Engagement de Mme Maëva Kohler en tant qu’aide bibliothécaire à 25%.

Les locaux
La bibliothèque dispose d’une surface d’environ 300m2. L’espace est divisé en deux
parties, l’une au rez-de-chaussée pour les jeunes et les enfants, l’autre au 1 er étage pour
les adultes. Les deux parties sont elles-mêmes divisées en divers secteurs : romans,
documentaires, bandes dessinées, albums, CD de musique, périodiques et places de
travail.
Le budget
Les crédits de fonctionnements sont restés identiques à ceux de 2014.
Les collections
Au 31 décembre, le fond de la bibliothèque comptait un total de 21630 documents
répartis comme suit :
Romans : 7552 dont 5085 pour la section adultes et 2467 pour la section jeunesse.
Documentaires : 4089 dont 3108 pour la section adultes et 981 pour la section jeunesse.
Albums jeunesse : 2433
Bandes dessinées et manga: 3189 dont 1067 pour la section adultes et 2122 pour la
section jeunesse.
Livres audio : 242
Divers (CD, CD-ROM, contes, kamishibai, périodiques) : 4125
Les acquisitions et le désherbage
1124 documents (tous genres confondus) ont été catalogués durant l’année.
942 documents ont été désherbés.

Les activités
Le prêt
128 nouveaux lecteurs se sont inscrits au cours de l’année (dont 100 enfants) pour un
total de 846 comptes actifs (dont 576 enfants). Le nombre de documents prêtés était de
46918 (dont 3711 pour la jeunesse).
28 classes primaires et secondaires ont su profiter des services de la bibliothèque en
moyenne 3 fois chacune au cours de l’année.

Les actions de promotion de la lecture
La mise en œuvre de diverses animations pour les enfants a créé une ambiance
conviviale bienvenue à la bibliothèque. Chaque mois, une nouvelle activité en lien
avec les livres est proposée aux enfants entre 4 et 16 ans.
En début d’année, le projet « Né pour lire » était toujours d’actualité. Les jeunes
parents sont invités à venir découvrir la bibliothèque avec leurs bébés afin de les
familiariser au monde du livre.
La souscription d’un abonnement annuel avec e-bibliomedia via la plateforme mise
au point par PNB-Dilicom a permis à la bibliothèque de se lancer dans l’aventure
des livres numériques.

Les prévisions
-

Ouverture de la bibliothèque tous les samedis matins de 9h30 à 11h30.
Augmentation du prix de l’abonnement annuel pour adulte, AVS et AI de Fr. 5.soit, de Fr. 20.- à Fr. 25.Utilisation du corridor à l’étage pour la discothèque, ce qui permettra de libérer de
l’espace au rez-de-chaussée pour y installer un coin détente (café-bar).
Aménagement d’un « espace jeunes » avec la collaboration du Service de la
jeunesse et des actions communautaires.
Formation : Mme Léandre Ackermann suivra le cours de base de la CLP.

Au terme de ce rapport, je remercie le conseil municipal pour son soutien.

La reponsable :
Katia Helbling

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Le service de renseignements juridiques a enregistré cette année un total de 110 rendezvous, soit une légère augmentation de 8 personnes. Le taux de consultation reste ainsi
très élevé et démontre la nécessité et l'utilité de proposer ce service à la population.
Si les principales demandes portent sur du droit civil, les autres domaines du droit ne sont
pas en reste et les avocats consultés sont ainsi réellement utiles pour tous les cas de figure
impliquant un problème juridique.
Le fait que les consultations soient si prisées démontre que la population a réellement
besoin d'un tel service qui permet d'avoir un avis juridique rapide et permet à toute
personne consultante de pouvoir se déterminer quant à l'opportunité de poursuivre une
démarche judiciaire ou non. Ce service répond ainsi indéniablement à un besoin de la
population.
Me Audrey CHATELAIN

COMMISSION DE SURVEILLANCE
DE LA PROTECTION DES DONNEES

La Commission s’est constituée au printemps 2015. Le soussigné en assume la
Présidence, le secrétariat étant confié à Daniel Jabas.
La Commission ne s’est pas réunie au-delà de sa constitution, car cela n’était pas
nécessaire. Le Président a rencontré Thierry Monney, Préposé au Contrôle des habitants,
et s’est entretenu avec lui des modalités en vigueur quant aux renseignements que son
service était habilité à donner à des tiers. Il était prévu que le Président rencontre
également les responsables d’ESPAS, mais cela n’a pas été fait durant l’exercice 2015.
Au-delà, le Président a été consulté à une ou deux reprises par des membres de
l’Administration communale pour être aiguillés quant au secret à respecter vis-à-vis des
tiers.

Yves RICHON

COMMISSION POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE

Organe
Commission
Président

: M. Pascal ESCHMANN, Conseiller municipal

Vice-président

: M. Pierre CORFU, Conseiller municipal

Membres

: M. Francis KOLLER, Délégué économique
M. Christian POMA, Chef service de l’Urbanisme
M. Fabrice ZARTEMI, Administrateur des finances
M. Enzo DELL’ANNA, Artisanat
M. Pierre EGGER, Commerce
M. Angel MARCHENA, Syndical
M. Jacques STALDER, Fiscalité
M. Alexandre WILLEMIN, Banque
M. Cédric IMHOF, Industrie
M. Pierre COMMENT, Notaire
Mme Elodie FLEURY, Secrétaire

Séances
Commission

: 7 séances
2 séances annulées

Bureau

: 4 séances

Activités
Composition de la commission – nouveaux membres
La composition de la Commission économique arrêtée par le Conseil municipal lors de sa
séance du 3 février 2015 pour la législature 2015-2018 accueille deux nouveaux
membres, MM. C. Imhof et P. Comment.
Programme de législature 2015-2018


Mise en place des premières mesures du plan directeur Moutier 2030 ; réalisation,
stabilisation et renforcement de ces mesures.



Développement de la zone industrielle des « Laives » ; construction
« Technôpole », occupation des surfaces construites par des entreprises et
services.



Occupation du premier « Artipôle » et mise en place du deuxième.

du



Réflexion sur le développement

possible du secteur de la gare ; réalisation d’un

projet.


Développement et stabilisation de l’offre commerciale ; nomination d’un délégué à
la promotion du commerce.



Soutien à la mise en œuvre de « Moulindustrie » du point de vue des commerces ;
réalisation du projet.



Mise en place et inauguration du projet de « l’Espace Santé ».



Mise en place d’un « Service de l’Economie » ; assurer son fonctionnement.

Mise en place du département de l’économie
Sur la base du rapport au Conseil municipal du 27 juin 2014, le département de
l’économie a été réorganisé. M. F. Zartemi, Administrateur des finances, occupe
également la fonction de « Chef du département de l’économie ». Un soutien
administratif à hauteur de 20% est assuré par Mme E. Fleury.
Engagement d’un délégué à la promotion du commerce
Afin d’apporter une attention particulière à l’animation en vieille ville ainsi qu’à la
problématique des commerces de la cité prévôtoise, il a été proposé d’engager un
« Délégué à la promotion du commerce ». M. Christian Kropf, président de l’Association
des Commerçants et Artisans Prévôtois (CAP) a accepté le poste sous forme d’un mandat.
Tâches principales de ce mandat :


Réalisation d’une étude des besoins ;



Rencontre avec les commerçants locaux ;



Organisation d’animations ;



Démarchage de nouveaux commerçants prêts à venir s’implanter à Moutier.

Artipôle
L’ancienne usine Alfatool SA a été rachetée par Mme Leuenberger. La Municipalité de
Moutier en est le locataire. Un contrat de bail en sous-location pour une durée de 5 ans a
été signé avec une entreprise active dans le domaine de la microtechnique horlogère en
provenance de Fribourg.
Zone industrielle « Les Laives »
Répartition du plan de quartier :
PARCELLE S1A – « IMPLENIA »
Fermeture de la succursale de Moutier – propositions de rachat des locaux à l’étude.
PARCELLE S2A – « TECHNOPOLE »
Intérêt d’une entreprise à occuper la totalité de l’espace disponible suspendu pour les 5
prochaines années au minimum pour des raisons financières – aucun investisseur
potentiel à ce jour.
PARCELLE S1B – « ELEPRESS »
Achat du terrain par la société Elepress – construction de deux usines. L’une d’elle sera
occupée par les entreprises Swissmec SA de Court et Frund Mécanique située
actuellement à la rue de Soleure 25. La deuxième est en cours de négociation.

PARCELLE S2B – « GROUPE HKM »
Réservation de la parcelle par le « Groupe HKM » pour une durée de 3 ans au maximum.
PARCELLE S1C
Intérêt de plusieurs artisans pour l’occupation de cette zone – projet de subdivision de la
parcelle en 4 à l’étude.
PARCELLE S4
Réservée.
Proposition de rachat du terrain, des routes qui desservent les parcelles ainsi que du
« Pavillon N16 » à faire par la Municipalité au canton.
Projet « Moulindustrie »
Plan de quartier ratifié en totalité. Préparation des permis de construire en cours. Peu de
demandes de location de la part des privés et des commerçants.
Espace santé
Le projet « Espace Santé » est divisé en deux entités ; une société de gestion et une
fondation. Celui-ci occupera le rez-de-chaussée des locaux de la construction du
« Pavillon de la Birse SA ». L’entrée des locataires est prévue pour le mois de juillet
2016 ; plusieurs appartements sont déjà réservés.
Visites d’entreprises
Une délégation municipale est nommée pour des visites d’entreprises de la place
organisées par le biais du délégué économique.
Il est également proposé d’organiser des « 5 à 7 » pour donner la possibilité aux acteurs
économiques de Moutier d’exprimer leurs idées.
Nouveau délégué à la promotion économique
M. F. Koller donne son congé pour le 31 décembre 2015. M. J. Stalder est nommé pour
reprendre le poste de délégué à la promotion économique de la Ville de Moutier.
Demandes de prêts économiques
Cinq demandes de prêts économiques ont été traitées durant l’année par le bureau. Cinq
prêts économiques ont été accordés durant l’année pour un montant total de Fr.
350'000.--. Aucun abandon de solde de prêt.
Autres activités


Déménagement du magasin Landi à Belprahon.



Déménagement de l’entreprise PSR Mécanique Roethlisberger & Cie de la rue de
l’Ecluse 30 à la rue de Soleure 44.



Information sur les locaux industriels disponibles à Moutier via le site internet de
la Promotion économique.



Transformation des locaux de la tour Bechler en appartements.



Rencontre avec Mme Barbara Weiss concernant l’ouverture d’un Centre équestre à

Moutier.


Rencontre avec Mme Longchamp concernant la vente du terrain situé au Pré des
Ecuelles 3.



Participation à l’exposition « Journées horlogères » organisée par Tornos SA.



Suivi de la vente de l’usine 49 (halle Bechler) par Tornos prévue pour la fin de
l’année 2016.



Solutionner la problématique des places de parc pour l’organisation du SIAMS.



Reprise du mandat de la Société d’embellissement et de développement (SEDM)
par le Musée du Tour automatique.



Suivi du projet de nouvelle zone à bâtir des « Prés Zuber ».



Suivi du projet de construction « Les Golats » de M. E. Dell’Anna.



Visionnage d’un reportage sur la ville de Monheim en Allemagne afin d’en retirer
des idées pour le projet « Moutier 2030 ».



Rencontre avec le responsable de la Promotion des Industries et des Technologies
de la Ville de Genève.



Elaboration d’un plan B dans le dossier de l’école ménagère.

Situation des prêts économiques au 31.12.2015
Prêts versés en 2015

Fr.

Prêts remboursés en 2015
Perte sur prêt en 2015

:
:

Total du fonds au 01.01.2015
+ intérêts du fonds
:
- perte sur prêt
:
+ versement au fonds
:

Fr.
Fr.

:

Total du fonds au 31.12.2015
Total des prêts accordés

320’000.-50'925.20
0.--

Fr.
2'055'090.-+ Fr.
39'971.-- Fr.
0.-+ Fr.
0.----------------------------Fr.
2'095'061.--

:

Fr.

3'741'000.-- (76 entreprises)

Total des remboursements :

Fr.

3'127'924.-- (54 entreprises)

Total des pertes

:

Fr.

293'165.-- (11 entreprises)

Remboursements à recevoir :

Fr.

456'250.-- (11 entreprises)

Solde fonds à disposition :

Fr.

1'638'811.--

Au nom de la Commission économique
F. Zartemi

COMMISSION INFORMATIQUE ET
TELECOMMUNICATION
 Organe
Commission
Président

: M. Maxime ZUBER, conseiller municipal

Membres

: M. Pierre CORFU, conseiller municipal
M. Christian VAQUIN, chancelier
M. Didier FLUCKIGER, services industriels
M. Fabrice ZARTEMI, chef de service
M. Mathieu WYSS, responsable informatique

Secrétariat permanent, : M. Fabrice ZARTEMI
administration
Séances
Commission

: 5 séances

 Activités
Gestion du système












Etude du projet relatif à la mise en place de la gestion des dossiers du Conseil
municipal selon le E-Gov.
Suivi et adaptation de la centrale téléphonique.
Remplacement de la machine pour la mise sous plis y compris phase de tests.
Etude des contraintes techniques provoquées par le déménagement Hôtel-de-Ville 1
– Hôtel-de-Ville 2 (rocade Services industriels et Service social).
Contacts réguliers avec le SSRP et le fournisseur quant aux adaptations de
l’application utilisée.
Suivi du projet E-Facture avec les Services industriels.
Remplacement de matériel divers (PC ; imprimantes ; etc.).
Configuration des nouveaux utilisateurs.
Suivi de l’informatique dans les écoles en collaboration avec les responsables sur
sites.
Contacts avec les partenaires informatiques pour les adaptations de logiciel et les
contrats de maintenance.
Projet de réponse à la motion relative aux logiciels libres.

Apprenti informaticien


Suivi de l’apprenti.

Internet – Actualisation du site
Publication régulière de données (documents officiels, communiqués, actualités, etc.),
mises à jour, contacts avec le prestataire externe.
Mandats externes
Gestion du parc informatique du Centre culturel de la Prévôté avec la mise en place d’une
solution de données centralisées et back-up.
Dossiers divers






Renouvellement du matériel informatique selon budget 2015.
Analyse des comptes 2014 de la rubrique informatique.
Définition de l’enveloppe budgétaire informatique 2016.
Assistance et dépannage des utilisateurs communaux.
Suivi de diverses petites requêtes des services communaux.

Fabrice ZARTEMI

OFFICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Protection Civile, Quartier Maître de Place, Approvisionnement Économique du Pays

Situation générale du service
Les faits marquants pour l’année 2015 sont principalement :
Organisation de manifestations d’une importance internationale et régionale sur le
territoire municipal. Ces manifestations ont mis en évidence la bonne collaboration entre
les services techniques et de sécurité de la municipalité.
La protection civile (PCi), par le canton, se déchargeant de travaux effectués jusqu’à
présent alourdit la partie administrative et technique. Ce qui implique un recentrage des
cours PCi, une diminution des engagements en faveur de la collectivité.
Réalisation du test de sonorisation des sirènes d’alarmes à la population.
La version allégée du classeur " CATA " continue pour permettre une mise en action plus
rapide en cas de besoin.
Création d’un Organe de Conduite Communale réduit (OCCne), 3 membres, suit l’entrée
en fonction de l’Organe de Conduite Intercommunale Jura bernois (OCIC JB).
Etablissement des budgets 2016 (PCi, Armée).
Taux d’occupation pour le service : ± 26%

Situation pour l’OPC Jura bernois
La nouvelle entité "Protection Civile du Jura bernois" est en activité officielle depuis le 1 er
janvier 2014 et son centre administratif se trouve à Tramelan.
L'Office de la Protection Civile du Jura bernois a traité les mutations, à tous les échelons,
ainsi que tous les travaux administratifs des différentes prestations.
Les cours de répétitions ou en faveur de la collectivité se sont déroulés, en partie
seulement, selon la planification 2015 établie et conformément aux dispositions légales
en vigueur suite à la réorganisation.
Nomination du nouvel administrateur du CRC (Centre régional de Compétence)

Situation pour la commune de Moutier
Administratif (PCi) :
Les travaux administratifs courants ont été effectués.
Séances ordinaires de l’OCCne et du Syndicat de communes du Centre de compétences
de la protection civile de Tramelan.
Technique (PCi) :
La concession de radio télécommunication en faveur du groupe de l’alliance des
Samaritains de Moutier a été résiliée, d’un commun accord, car obsolète.
Le cours en faveur de la collectivité (Départ Tour de Romandie), transformé en cours de
répétition, s’est déroulé selon la planification prévue et les directives établies. En
collaboration avec la Protection Civile du jura bernois.
Le cours en faveur de la collectivité (Braderie 2015) s’est déroulé selon la planification
prévue et les directives établies, mais sans la participation de la protection civile du Jura
bernois !!!
Cette intervention s’est réalisée avec la Structure Sociale d'Encadrement Vouée au
Travail (SSEVT), d’où la question pour les prochaines éditions.
Le test de sonorisation des sirènes s’est déroulé le 1er mercredi du mois de février et le
concept d’alarme à la population contrôlé. D’un point de vue auditif, il était de meilleure
qualité, comparativement aux années précédentes, grâce à une météo plus favorable.

Matériel (PCi) :
Un tri et un rangement du matériel PCi (régional) dans la construction officielle du Viaduc
a été réalisé.
Des remorques PCi (régional) sont encore stockées dans le parc à vélos de la
construction non officielle de Chantemerle.
L’OPC Jura bernois a débuté l’analyse du mélange des remorques effectué par l’ancienne
organisation. (Une remorque, dont les papiers sont au nom de la commune de Moutier
n’est pas à Moutier, mais dans la vallée de Tavannes ?)
Le solde de matériel PCi communal est trié, stocké et disponible aux Oeuches.
La cuisine roulante est toujours à disposition dans nos locaux (Oeuches).
Constructions(PCi) :
Les rondes de contrôle (8/an) de la construction du Viaduc ont été effectuées par l’Office
de la Sécurité civile, le contrôle d’exploitations (4/an) par la PCi.
La construction du Viaduc a été mise à disposition de différentes institutions et privés,
principalement pour le logement, ainsi que pour l’armée lors de l’exercice « STABANTE
15 »
Cette construction devait être modernisée pour accueillir les différentes directions des
organisations en cas de catastrophe. Rien ne devait être réalisé avant les votations
concernant l’appartenance cantonale de la commune, mais finalement les travaux seront
exécutés ! Des restrictions budgétaires et des délais de livraison décalent la réalisation
de la transformation.
Différents disfonctionnements constatés dans cette construction ont été corrigés au
courant de l’année 2015, mais des infiltrations d’eau doivent encore être traitées.
La construction, poste de commandement de Chantemerle, a été retirée de l’effectif des
constructions de protection civile recensées au niveau cantonal et fédéral au 1er janvier
2015. Il a été décidé de procéder au démantèlement de cette construction, mais pas
avant le vote sur l’appartenance cantonale de la commune.
Une ronde de contrôle mensuelle est réalisée pour en assurer la surveillance.
Quartier Maître de Place :
Les travaux administratifs normaux ont été effectués.
L’armée a séjourné dans la localité durant 7 jours à l’occasion de l’exercice « STABANTE
15 » car la construction prévue dans une autre commune n’était pas conforme aux
exigences militaires.

Approvisionnement Économique du Pays
Les travaux administratifs normaux ont été effectués.

Conclusion
2015, l’histoire continue pour les communes, la protection civile, les organes de conduite
en cas de catastrophe, les institutions cantonales et fédérales, … !
Avec tous ces changements consécutifs il devient impossible de savoir qui fait quoi, où,
quand, comment, et ce à tous les échelons hiérarchiques.
J’étais serein en l’avenir de la réorganisation des institutions, mais il me faut constater
qu’il faut vivre au jour le jour et s’adapter à la situation (voir les quelques faits
mentionnés) quelle qu'elle soit en espérant que …

Chef de Service
Gérard Sauvain

COMMISSION DU CRISM

Membres
Jean-Jacques Clémençon

Président

Dominique Baillif

Vice-Président

Christian Staub

Secrétaire

Raphaël Délétroz

Membre

Bastien Eschmann

Membre

Christian Lehmann

Membre

Raymond Brin

Membre

Ullrich Vigna

Membre

Gilles Bandelier

Membre

Gérard Sauvain

Représentant PC

Gerber Roger

Représentant Commune de Roches

Roger Loetscher

Représentant Commune de Perrefitte

Jean-Daniel Parrat

Représentant Commune d’Eschert

La Commission s’est réunie le 14 octobre 2015 et a débattu des affaires courantes.

CRISM
L’année 2015 compte 93 interventions, le tout représentant plus de 1000 heures de
travail. Cette année est qualifiée de très active, avec notamment deux gros incendies
(Court et feu de forêt aux Ecorcheresses).
Environ 2700 heures ont été consacrées à la formation et à divers cours, ainsi que près
de 200 heures de séance.
Plusieurs personnes ont suivi des cours afin de perfectionner leurs connaissances dans
divers domaines.
Le Commandant
Raphaël DELETROZ
Le quartier maître
Christian STAUB
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CONTROLE OFFICIEL DES CHAMPIGNONS
Cette année, les contrôles officiels de champignons sauvages effectués pour le compte de
la commune de Moutier ont donné lieu aux résultats suivants (entre parenthèses les
chiffres de l’année 2014) :
Nombre de contrôles effectuée

22 (28)

Domicile des personnes venues au contrôle et nombre de contrôles :
Moutier

9 (14) soit 40 % (50 %) des contrôles effectués

Autres communes

13
soit 60 % (50 %) : Court 5x, Valbirse 4x, Roches 2x,
Crémines 1x, Grandval 1x

Nombre de jours de contrôles effectués
Période des contrôles effectués

26 (36)

du 12 septembre au 18 octobre

Estimation du poids total des champignons contrôlés
soit

9 kg (11)

7 kg (9) de champignons comestibles
2 kg (2) de champignons non comestibles, moisis ou toxiques

Commentaires
L’année 2015 ne restera pas dans les mémoires des champignonneurs. Suite à un été
extrêmement sec, les champignons ont eu beaucoup de peine à pousser. Le mycélium a,
en effet, besoin d’une certaine humidité pour fructifier et ce n’est que vers la fin de la
période, en octobre, que les sporophores ont daigné se montrer. Depuis que j’ai
commencé ma fonction en 1993, soit la 23e année, c’est la deuxième fois que j’ai si peu
de contrôles (22), l’année 2007 ayant été encore plus faible (17 contrôles). Moyenne sur
23 ans: 47 contrôles. Maximum: 98 contrôles (1998).
Moins d’une dizaine de kilos ont été contrôlés, plusieurs personnes ne me présentant
qu’un ou deux spécimens pour avoir une confirmation. Parmi les champignons toxiques
ou impropres à la consommation (moisis, trop vieux...), j’ai trouvé notamment des
inocybes, des hébélomes et des cortinaires à chair jaune particulièrement dangereux.
Depuis peu, quelques personnes m’envoient une ou deux photos depuis leur smartphone
pour une détermination ou une confirmation de leur récolte. Je les invite toujours à venir
me les présenter. Il serait en effet hasardeux de déterminer une espèce (il y en a près de
6’000 en Suisse) sur la seule base d’une photographie souvent mal prise et où les
critères essentiels pour la détermination n’apparaissent pas explicitement (odeur, saveur,
réaction spécifique, texture, grandeur, base du pied souvent coupée, etc.). Le logiciel
capable de déterminer une espèce de manière fiable sur la base d’une photographie et de
définir ainsi sa toxicité ou sa comestibilité me semble pour l’instant utopique…

Le contrôleur officiel
Jean-Claude Gerber

SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES ACTIONS
COMMUNAUTAIRES

Introduction
Le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) a pour mission d’offrir
un accueil libre pour les jeunes de 12-20 et de participer au développement de projets
les concernant. Ce rapport a pour objectif de présenter les activités du SeJAC durant
l’année écoulée, les réflexions qui ont animé le service ainsi que les projets actuellement
en cours.

1. Structure et organisation
En 2014, l’ex-Centre de jeunesse est devenu le nouveau Service de la Jeunesse et des
Actions Communautaires après avoir intégré en son sein les infirmières scolaires. Grâce à
cette nouvelle structure, la coordination d’événements tel que « Moutier Ville du Goût
2014 » ou encore l’accompagnement de l’association Skate Park a pris tout son sens.
Néanmoins, malgré ces évolutions structurelles d’importance, le SeJAC n’abandonne pas
sa mission historique qu’est l’accueil des jeunes prévôtois au sein du centre de jeunesse.
Au contraire, les projets développés par le SeJAC permettent bien souvent de construire
des réponses aux thématiques abordées durant les périodes d’accueil.

1.1. Employés
Le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires a employé quatre personnes
durant l’année 2015 (260 EPT).
M. David Bassin, chef de service, a travaillé à 100% au sein du SeJAC entre décembre
2011 et décembre 2015. Son départ est effectif depuis fin novembre 2015. Il est remplacé depuis le 1er février 2016.
Mme Séverine Fertig, animatrice socioculturelle, a quitté ses fonctions au sein du SeJAC
en juillet 2015 après un an d’activité. Elle était employée à 50% et est remplacée depuis
le 1er janvier 2016.
M. Silvère Ackermann, animateur socioculturel en formation, est arrivé dans l’institution
en mars 2012. Il poursuit ses études en travail social parallèlement à son activité à 50%
au SeJAC.
Mme Juliane Kouyoumdjian, infirmière scolaire, travaille actuellement à 60%. Elle est
rattachée au service depuis l’été 2014.
Le service a également accueilli deux stagiaires au cours de l’année 2015. Edita, stagiaire
HES de deuxième année, a terminé son stage à fin janvier 2015, et Zaria, stagiaire
ASSC, a accompagné Juliane durant 2 mois dans le cadre de sa formation.
A noter encore que la supervision d’équipe se poursuit sous la conduite de M. Droz. La
fréquence des séances est à peu près mensuelle. Toute l’équipe y prend part.

1.2. Finances
Le fonctionnement des activités liées à l’animation de jeunesse sont financées en majeure partie par le canton. Le 20% environ est à la charge de la commune. Les détails
liés au financement du Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires sont bien
entendu disponibles auprès de la caisse municipale.

1.3. Horaires
Le SeJAC a été ouvert aux jeunes Prévôtois ainsi qu’à la population, sur rendez-vous,
tout au long de l’année.
Concernant le Centre de jeunesse en particulier, les horaires en 2015 ont été les suivants:
Lundi
Fermé
Mardi
15h00 à 18h00
Mercredi
13h30 à 18h00
Jeudi
15h00 à 18h00 et 19h00 à 21h00*
Vendredi
15h00 à 18h00
Autres soirs en semaine et samedi sur demande et selon les projets en cours.
*Le jeudi soir, l’accueil est réservé aux jeunes sortis d’école et âgés de 20 ans maximum.

2. Réseau et collaboration Moutier et environs
Ayant acquis un statut de service depuis 2014, le SeJAC entend pouvoir apporter expertises et soutien aux acteurs politiques et associatifs locaux désirant étudier des projets
ou des idées sous l’angle participatif.
Un exemple signifiant est la réponse apportée par le SeJAC à la motion du RPJ du
24.06.2013, confiant au SeJAC un mandat d’étude au sujet de la population fréquentant
les différents parcs publics. Au delà de la réponse, le processus est intéressant dans la
mesure où les compétences du SeJAC ont été mobilisées afin d’approcher les différents
acteurs et de présenter une analyse plus objective du phénomène ressenti comme problématique. Des pistes ont été proposées et pourraient être approfondies le cas échéant.
Parallèlement, le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires assure une collaboration avec les institutions ci-dessous.

2.1. Commission de prévention et de promotion de la santé (CPPS)
Le secrétariat est assuré par le SeJAC. Le détail des actions est visible dans le rapport
annuel de la CPPS.

2.2. Service social régional de la Prévôté
M. David Bassin a participé aux rencontres du SSRP avec les école et l’EJC.

2.3. Les écoles
Des échanges ont régulièrement lieu avec la travailleuse sociale en milieu scolaire, Mme
Sabrina Petrillo. Le SeJAC est aussi directement en lien avec le milieu scolaire grâce à la
présence de Mme Juliane Kouyoumdjian dans son équipe et le statut de M. Marcel
Winistoerfer, enseignant de profession, comme responsable de dicastère.
Plusieurs activités se sont inscrites dans le cadre de la collaboration avec les écoles.
L’équipe du SeJAC a notamment offert son concours dans le cadre d’une semaine de
prévention contre le harcèlement. Ce projet était coordonné par l’infirmière scolaire et a
notamment intégré la projection d’un film qui a été vu par les différentes classes de
l’école primaire.
Le SeJAC a également accueilli dans ses locaux un cours de premier secours destiné aux
écoliers.
Le rapport d’activité de l’infirmière scolaire est disponible sur demande.

3. Réseau et collaboration Jura et Jura bernois
3.1. Commission de la jeunesse du Jura bernois
M. David Bassin a représenté les animateurs jeunesse du Jura bernois dans cette
commission qui dépend du CJB.

3.2. Réseau interjurassien de promotion de l’animation jeunesse PROPAJ
Le SeJAC participe aux réunions de l'association PROPAJ à un rythme bi-mensuel.
L'association PROPAJ regroupe cinq centres d'animation du Jura bernois et trois du Jura
ainsi que le délégué interjurassien à la jeunesse, soit une vingtaine de professionnels. Le
but de ces séances est d'échanger entre animateurs de la région et d'élaborer des projets
communs. En plus des séances ordinaires chaque membre du SeJAC est engagé dans un
groupe de travail sur une thématique particulière.
Une formation sur la créativité a été mise sur pied par PROPAJ. M. David Bassin y a
participé.
L'association permet aussi la rencontre entres jeunes des différents centres de jeunesse
de la région lors d’événements particuliers.

3.3. Plateforme SIDA
David Bassin a participé aux séances de cette plateforme de prévention qui se retrouve
environ quatre fois par an.

3.4. Plateforme ADOBEJU
ADOBEJU est une plateforme interdisciplinaire de référence en matière de consommation
de substances et comportements à risques chez les adolescents. Mme Juliane
Kouyoumdjian est membre du groupe conseil.

4. Projets et activités
Comme cela a été mentionné, la nouvelle structure du service doit permettre un élargissement des prestations favorisant le rôle de chaque citoyen, et en particulier des jeunes.
Un nouveau concept d’animation devra encore voir le jour afin de préciser la ligne professionnelle suivie par le SeJAC ainsi que les prestations fournies.
Néanmoins, en dehors des périodes d'accueil libre, le SeJAC a été très actif en ce qui
concerne l’accompagnement des jeunes. Au cours de l'année écoulée, une vingtaine
d'usagers ont été accompagnés dans les bureaux du SeJAC pour des démarches liées à
leur avenir professionnel. Dans certains cas, il s'agissait d'un accompagnement ponctuel,
dans d’autres la fréquence était plus régulière. La demande est aussi forte de la part des
jeunes concernant le soutien pour des tâches administratives. Il est fréquent que des
jeunes en manque de ressources consultent le service pour, par exemple, obtenir des
conseils liés à l’obtention d’un permis pour faire valoir leur droit à des prestations
d’assurance, pour des déclarations d’impôts, etc.
De manière générale, le SeJAC travaille à accroître l'autonomie, notamment financière et
administrative, des usagers. L'équipe d'animation travaille en confiance avec les usagers,
ce qui lui permet aussi de distiller, au cours des activités quotidiennes ou au cours
d'activités exceptionnelles, des conseils en matière de prévention, d'endettement, de
démarches administratives voire juridiques.
Chaque mercredi et vendredi après-midi une collation est proposée aux jeunes.
Fréquemment, ce sont eux qui se mettent aux fourneaux pour cuisiner des crêpes ou
d'autres en-cas simples.
Le jeudi soir de 19h00 à 21h00 est une période réservée aux usagers plus âgés. Un

intervenant extérieur est parfois invité pour échanger avec eux sur une thématique
particulière. La soirée est fréquemment agrémentée d'un repas préparé conjointement
par les animateurs et les jeunes.

4.1. Centre de jeunesse
Depuis le changement de statut du service en 2014, le centre de jeunesse est devenu
une prestation parmi d’autres du SeJAC. L’objectif premier du centre de jeunesse n’est
pas d’être un lieu occupationnel proposant un programme d’activités défini à l’avance. Le
centre se veut tout d’abord un lieu de rencontre, d’écoute et de soutien. L’accueil libre
permet d’entamer des discussions avec les jeunes et d’envisager des actions à mener,
sur leur demande ou sur proposition des animateurs.
Au cours de l’année 2015, la fréquentation a été stable, soit environ 15 jeunes accueillis
par jour d’ouverture. Compte tenu des différents départs au sein de l’équipe d’animation,
l’accueil libre a été restreint en juillet et août ainsi qu’en décembre. Toutefois, le service
est resté à disposition des jeunes pour des rencontres individuelles ou pour assurer le
suivi des projets en cours.
Enfin, en février 2015, sous la supervision des animateurs, le centre a été entièrement
rafraîchi par les jeunes. Nous espérons que cette démarche contribue à ce que les jeunes
témoignent d’un certain respect envers les lieux qu’ils apprécient fréquenter et qu’ils ont
pu s’approprier de manière positive.

4.2. Moutier Ville du Goût 2014
Suite aux différentes manifestations relatives à « Moutier Ville du Goût » qui se sont tenues durant l’année 2014, le groupe de travail, au cours des dernières séances, a dû notamment assurer le suivi de la manifestation, la rédaction de différents rapports et
l’évaluation du projet.

4.3. Élections 2015: création d’un feuillet jeunesse
Le SeJAC a été mandaté par le Délégué interjurassien à la jeunesse afin de créer un
feuillet incitant les jeunes à voter lors des élections qui se sont tenues en automne. Le
but était d’intéresser les jeunes à la politique et de porter à leur connaissance les différents partis et candidats aux élections.

4.4. Projet de self-défense
Ce projet a été mené par le SeJAC et avait la particularité de se destiner uniquement aux
filles. Il a réuni près d’une trentaine de participantes.

4.5. Projets en cours
Infirmières scolaires
Le projet pilote visant à maintenir des infirmières scolaires dans le Jura bernois est toujours d’actualité. Celui-ci est entré dans une phase décisive même si la phase pilote devrait être prolongée jusqu’en 2017.
Les prochaines étapes seront de proposer un modèle applicable au reste de la partie
francophone du canton de Berne en imaginant des cercles scolaires au sein desquels les
infirmières pourraient déployer leur activité.
D’autre part, l’intégration au sein d’une équipe médicale et le travail en collaboration
avec les médecins scolaires doivent également faire l’objet d’une réflexion approfondie.
Prévention routière
A fin 2015, un ambitieux projet de prévention routière a également été lancé par le SeJAC. Si ce projet se tiendra tout au long de l’année 2016, les étapes préliminaires telles
que des discussions avec les jeunes, l’élaboration d’un cadre pratique et le financement
ont notamment été menées à la fin de l’année 2015. Un exposé du projet a par ailleurs

été présenté lors d’une rencontre auprès de l’Office fédérale des assurances sociales à
Berne (OFAS) début novembre. Cette office s’est montrée très intéressée par le concept
et a accepté de le financer au titre de projet pilote.
En plus de l’OFAS, ce processus innovant est soutenu par le Délégué interjurassien à la
jeunesse, le canton de Berne et le TCS.
Association Skate Park (SPM)
Le SeJAC continue de conseiller cette jeune association qui souhaite voir un skate park
prendre place à Moutier. Actuellement, la phase de recherches de fonds n’est pas encore
suffisamment aboutie pour lancer la réalisation. Le point sera fait dans le courant du
printemps.

Conclusion
L’année 2015 a permis au Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires de
s’approprier un peu plus les nouvelles missions qu’il entend poursuivre. Le travail accompli par M. David Bassin depuis son arrivée en 2012 est considérable. Il a notamment
permis une grande évolution au niveau de la structure puisque le centre de jeunesse est
devenu le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires.
Toutefois, les nouveaux objectifs poursuivis par le SeJAC n’entravent pas sa mission historique qui est l’accueil libre des jeunes de la région. Au contraire, l’équipe est d’avis que
les projets hors-murs menés par le service (accompagnement de l’association SPM,
« Moutier Ville du Goût 2014 », projet de prévention routière, etc.) enrichissent l’accueil
libre. De même, les rencontres au centre de jeunesse contribuent au développement des
projets.

Chef de service
Michaël Kohler

COMMISSION PREVENTION ET
PROMOTION DE LA SANTE

(août 2014 - juillet 2015)

L’infirmière scolaire
À Moutier, c’est en 1999 qu’ESPAS (équipe de soins, prévention, aide et soutien) a lancé
le concept des infirmières en relation avec la santé communautaire et les écoles. Ce
projet a sans cesse été reconduit et a régulièrement évolué jusqu’en automne 2013,
lorsque les mesures de restrictions budgétaires cantonales supprimaient notamment les
subventions pour ces prestations.
C’est alors que la Commission Prévention et Promotion de la Santé de la Municipalité de
Moutier (CPPS) a fait part de son inquiétude quant à l’avenir des infirmières scolaires de
la ville au Conseil Municipal (CM). La CPPS proposait au CM de trouver les pistes
permettant de pérenniser ces prestations qui lui semblaient primordiales pour le bienêtre de la jeunesse de la ville.
En réponse, le CM mandatait dans la foulée la CPPS pour étudier diverses solutions
permettant de conserver cette offre dans les établissements scolaires concernés. Après
quelques réflexions, une solution proposant un financement provenant de multiples
sources a pu être trouvée. Avec l’appui des autorités cantonales, Moutier pouvait
entamer une phase pilote. Le point de départ était donné avec l’intégration des
infirmières scolaires au sein du Service de la Jeunesse et des actions communautaires
(SeJAC).
La phase a débuté ainsi le 1er juillet 2014 et se terminera le 31 décembre 2016. Elle a
donc pour but de trouver un modèle de financement et de prise en charge. Pour y
parvenir, le SeJAC va s’appuyer sur un Groupe de Travail, composé d’acteurs locaux en
prise directe avec le sujet ici à Moutier (Juliane en fait partie) mais aussi sur un Groupe
de Suivi, un groupe éminemment plus politique et plus régional, dès lors qu’il s’agit
d’aboutir à un modèle applicable si possible à l’ensemble du Jura bernois.
Juliane Kouyoumdjian-Sommer, infirmière scolaire
Née en 1980. Infirmière diplômée en 2004. A travaillé durant 7 ans dans un service de
médecine à l’hôpital du Jura à Delémont avant de devenir infirmière scolaire en 2010
pour les écoles primaires de Moutier et environs. En 2012, elle a obtenu le certificat en
santé communautaire à l’Université de Genève.
Pratique la danse depuis 30 ans et a fait notamment partie de la compagnie
delémontaine «le Ballet de l’Ambre» durant 12 ans. A ouvert son école de danse à
Moutier en 2011 «La Maison de la Danse », avec la collaboration de Mélanie Cappeli et
Alessia Morganti. Ecole qui fait déjà danser plus de 130 élèves de 4 à 50 ans.
Juliane est mariée et maman de deux filles de 8 et 6 ans.

Les points forts de l’année
Ateliers non violence
Au cours de l’année scolaire et sur demande des enseignants, l’infirmière scolaire a mis
en place des ateliers sur le thème de la non-violence. En effet, les enseignants ont pu

remarquer une recrudescence de la violence dans les classes, durant la récréation et
même sur les réseaux sociaux.
Ainsi, deux interventions dans deux classes d’écoles enfantines de Moutier ont été
organisées. Une lecture du livre de Max et Lili, «Le petit livre pour dire non à la violence»
(Editions Bayard Poche) a été faite. Ensuite, Juliane a fabriqué des bracelets «non
violence». Le but de la démarche: l’enfant, s’il accepte le bracelet, doit être d’accord de
faire un effort sur son attitude en classe et à la maison. Le retour des maitresses s’est
révélé positif.
Chez les 5e et 6e de Chantemerle et du Clos, un épisode de l’Instit intitulé: «Personne
m’aime» a été visionné. Nous avons ensuite fait des ateliers de discussion en classe avec
l’aide des enseignants. Pour les 7e et 8e années, c’est le film suisse «Le Silence de la
Peur» qui a été visionné. Avec l’aide des collègues du Service de la jeunesse, David et
Silvère, des ateliers de discussion dans les classes ont été organisés.
Suite à des problèmes de conflits et de harcèlement dans une classe du Collège de la
Poste, Juliane et Sabrina (travailleuse sociale en milieu scolaire) ont mis en place un
atelier de discussion avec les élèves.
Groupe santé
Juliane fait partie du groupe Santé. Ce groupe réunit la direction et les enseignants des
collèges primaires de Moutier, la médiatrice, la travailleuse sociale en milieu scolaire ainsi
que l’infirmière scolaire. Les objectifs de ce groupe sont de mettre en place des
animations en lien avec la promotion de la santé et la prévention dans les collèges
primaires de Moutier. Durant cette année civile, nous avons organisé des animations en
lien avec les cinq sens. Une exposition, élaborée pour et par les élèves, a été présentée à
la Sociét’halle de Moutier. Plusieurs ateliers, en lien avec les cinq sens ont été organisés.
Jeu des odeurs, illusions d’optiques, bruitages, sont quelques exemples de ce qui a été
présenté.
Durant le premier semestre de l’année scolaire 2014-2015, un petit déjeuner en classe a
été organisé dans le collège du Clos. Les enfants devaient se rendre à la Maison des
Œuvres vêtus d’un pyjama, pour confectionner eux-mêmes leur beurre en agitant de la
crème, et goûter aux produits locaux (confitures, fruits, pains,…).
Cette intervention a connu un vif succès et a été relayée par beaucoup de médias
régionaux et de la Suisse romande.
ELA
Le 28 mai 2015, l’ensemble des écoles de Moutier a participé à une journée «Mets tes
baskets et bats la maladie» avec l’association ELA.
Depuis 1994, l’association invite tous les établissements scolaires à se mobiliser en
faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa campagne «Mets tes baskets et
bats la maladie». Depuis sa création, plus de 3 millions d’élèves y ont déjà participé.
L’objectif est de créer un grand élan de générosité. (Écoles, collèges, gymnases,..). Cette
campagne est parrainée par tous les départements romands de l’Instruction publique
ainsi que par celui du canton de Berne. Leur soutien donne la preuve de la valeur
éducative du projet et encourage tous les établissements scolaires à s’engager aux côtés
d’ELA.
« Mets tes baskets… » est un projet interdisciplinaire, un événement sportif et solidaire,
une action qui valorise l’engagement des jeunes.

C’est ainsi que plus de 1000 élèves ont participé à cette journée exceptionnelle.
L’infirmière scolaire a activement pris part à cette journée, en étant responsable des
premiers secours.
Premiers secours EJC
A la demande de Mme Sara Gerussi, directrice du Centre de l’Enfance et de l’Ecole à
Journée Continue, Juliane a organisé des cours de premiers secours avec l’aide de Mme
Nadiejda Wichterman, infirmière ambulancière à Saint-Imier et instructrice premiers
secours. Ainsi, à six reprises, elles ont mis sur pied une formation de deux heures
répondant aux normes de réanimation en vigueur pour les quelque 80 membres du
personnel (éducatrices, cuisiniers, concierges,…).
Ce cours leur a permis d’acquérir des connaissances de base en premiers secours telles
que spécificités pédiatriques, réanimation cardio-pulmonaire, position latérale de
sécurité, manœuvre de Heimlich, pansements compressifs et attitude à avoir lors d’un
accident.
Le retour de ces cours a été très positif. Le personnel a apprécié la soirée et trouvait très
utile de se mettre à niveau en matière de connaissances en premiers secours.

Journée de formation
Juliane a participé à une réunion annuelle de partage d’expériences du réseau des écoles
au Jura et Jura bernois le 4 février 2015 en compagnie des directeurs Laurent
Muehlethaler et Monia Koenig.
A travers une représentation théâtrale par la compagnie du théâtre forum actif «Le
Caméléon» et des ateliers didactiques, cette journée leur a apporté de nouvelles pistes
pour faire évoluer les établissements scolaires vers une école favorable à la santé, de
mettre en valeur leur travail, de partager leurs expériences avec d’autres écoles
membres du réseau des écoles en santé et d’échanger sur leur pratiques.

Ado-Beju
Issus de divers milieux institutionnels (scolaire, médical, animation, éducation, social),
les membres du groupe de travail ADO-BEJU mettent à disposition différents outils de
travail et de réflexion (séances conseil, formation, supervision, références
bibliographiques, etc.) pour les professionnels qui accompagnent des adolescents et
jeunes adultes ayant des comportements de type addictif et/ou à risque.
L’objectif est de permettre aux professionnels - qui sont confrontés à cette problématique
- de bénéficier de cette plateforme de référence afin de pouvoir réfléchir à un
accompagnement approprié et développer une réflexion pluridisciplinaire.
Journée de formation ADOBEJU 29 octobre
Le 29 octobre 2014, le groupe ADOBEJU a mis en place une journée de formation sur le
thème «Les ados et les écrans ». Ainsi, tout au long de la journée, nous avons pu
apprécier la locution de 2 jeunes mordus de jeux virtuels, une présentation d’action
innocence, ainsi qu’une conférence du pédopsychiatre Phillip Stefan qui nous a parlé des
dangers de la cyberaddiction. Cette journée a été très enrichissante pour l’infirmière
scolaire, de par les conférences et les rencontres qu’elle a pu faire.

Membre de la Commission de prévention et promotion de la santé
de la ville de Moutier
Le Conseil Municipal de Moutier a créé cette commission en 2005. Le but était de réunir
des habitants de Moutier, proches des activités de santé publique, afin de réfléchir à
différentes actions permettant d’améliorer la qualité de vie pour l’ensemble de la
population.
Pour cette raison, les membres désignés pour faire partie de cette commission devaient
être intéressés à s’investir au niveau de la prévention et de la promotion de la santé dans
la ville de Moutier.
Le mandat confié à la commission prévoit deux grandes lignes:



Conseiller l’Autorité sociale et le Conseil municipal dans les questions liées à la
Santé publique et plus particulièrement à la prévention et promotion de la
santé ;
Proposer et mettre en œuvre des actions de prévention et de promotion de la
santé en exploitant les sources de financement à disposition aux niveaux
cantonal et fédéral.

Dans le cadre de cette commission, l’idée d’un «café-parents» a germé et été mise sur
pied dès la rentrée 2013.
Café-parents
L’idée des cafés-parents de Moutier est d’offrir un endroit aux parents afin de pouvoir
parler, échanger, partager des expériences, trouver des astuces éducatives, découvrir
des ressources ou tout simplement respirer un coup, ceci avec d’autres parents qui
vivent les mêmes situations.
Le développement très rapide de la société, le stress au travail et en général, le fait que
souvent les parents travaillent les deux, provoquent des situations parfois difficiles à
gérer en famille. D’où les interrogations de certains parents: comment bien éduquer mon
enfant? Quel sens donner à mon éducation ? Est-ce que je fais juste? Et moi au milieu de
tout ça?
L’objectif des cafés-parents fixé par l’équipe est de passer une soirée en toute
décontraction, sans jugement, sans prétention de détenir la vérité, mais offrir un espace
à chacune et à chacun dans le respect et l’ouverture.
Et si, après un café-parents, on peut permettre la découverte de quelques solutions,
quelques pistes et repartir de la soirée un peu plus «léger», c’est mission réussie!
L’animateur de ces soirées est, depuis la création des cafés-parents, Jacques Staempfli,
enseignant et médiateur.
Cette année, la Commission de prévention et promotion de la santé a souhaité passer le
témoin de la gestion de ce café-parents afin de pouvoir consacrer son temps et le
financement à d’autres activités. C’est pourquoi elle s’est adressée au Conseil des
Parents. Celui-ci a vivement accepté de reprendre le flambeau.
Durant l’année scolaire 2014-2015, nous avons tenu sept soirées. La participation à ces
soirées est de plus en plus nombreuse. Nous nous réjouissons de ce succès.
Rencontre avec la Direction de l’école secondaire
Juliane a rencontré à plusieurs reprises M. Pierre-Yves Monnin, Directeur de l’école
secondaire de Moutier afin de mettre en place des interventions en lien avec la
prévention qui démarreront l’année prochaine.

Conférences de presse
Juliane a organisé ou pris part à quatre conférences de presse durant cette année
scolaire. La journée de formation ADOBEJU le 29 octobre, l’activité ELA « Mets tes
baskets et bats la maladie » le 28 mai, les cafés-parents ainsi que l’actualité de
l’infirmière scolaire ont nourri ces rencontres avec les journalistes de notre région, mais
aussi de Suisse romande.
Rencontres avec ACCES
L’avenir des infirmières scolaires du Jura bernois étant incertain, Juliane a fait appel à
Mme Nicole Treyvaud, conseillère pédagogique au Centre ACCES, (Accompagnement,
Conseil et Consultation pour les Enseignants et les établissements scolaires) service
offert par la direction de l’instruction publique.
Ainsi, les «infirmières scolaires rescapées» de Moutier, Tramelan et Saint-Imier ont pu
rencontrer à six reprises Madame Treyvaud, afin de partager les inquiétudes et tenter de
trouver des solutions pour mettre en avant leur métier.
Madame Treyvaud a su écouter et remotiver l’équipe lorsqu’elle en avait besoin. Ces
rencontres ont permis aux infirmières scolaires de se voir régulièrement et de se soutenir
ensemble.

Exercice grandeur nature dans une école de Moutier
Le 29 juin, une quinzaine de pompiers, tous membres du CRISM (Centre de renfort,
d’intervention et de secours de Moutier) ont été engagés dans un important dispositif au
Collège du Clos. Cette intervention, réalisée en conditions réelles, n’était en fait qu’un
exercice grandeur nature simulant un dégagement de fumée. Tous les élèves et le corps
enseignant ont été évacués. Tout s’est bien passé lors de cette opération qui servait à
tester
le
bon
fonctionnement
des
procédures
en
cas
d’incendie.
Cet exercice a été réalisé en accord avec la commune de Moutier, la directrice du Collège
du Clos, Madame Monia Koenig, en collaboration avec Monsieur Cédric Bouquet, membre
du CRISM.
Rencontre avec l’APESE
Juliane Kouyoumdjian et Sabrina Petrillo (travailleuse sociale en milieu scolaire) ont
rencontré deux animatrices de l’Apese (Association pour l’Education Sexuelle dans les
Ecoles) qui leur ont présenté leur formation et le contenu de leur cours d’éducation
sexuelle donnés aux élèves.
Supervisions
Avec ses collègues du SeJAC, Juliane a participé à sept supervisions dirigées par Marcel
Droz, art-thérapeute au Centre de jour de la clinique psychiatrique de Bellelay.
SSRP
Juliane a participé à une séance de groupe de travail des Services Sociaux Régionaux
prévôtois. Ce groupe réunit les directions des écoles de Moutier, un membre des Services
Sociaux Prévôtois, un animateur socio-culturel, la travailleuse sociale en milieu scolaire,
la représentante du Conseil Municipal, ainsi que de l’infirmière scolaire. Le but de ces
séances est de mettre en commun les différentes expériences en lien avec des
problématiques sociales.

Visite en équipe à Genève
Le 17 décembre 2014, l’ensemble de l’équipe du SeJAC a fait une visite institutionnelle
aux UAC (Unités d’actions Communautaires) de Genève. Ainsi, nous avons pu visiter
plusieurs centres de la ville et, au cours d’un repas, nous avons pu échanger sur nos
différents modes de fonctionnement en matière d’actions communautaires.
Présentation de la Permanence Santé
Juliane s’est présentée aux élèves de 1e à 5e années, ainsi qu’aux parents lors de
séances d’information.
Participation aux séances du Conseil des Parents d’élèves de l’école primaire
L’infirmière scolaire a régulièrement participé aux séances du Conseil des parents. Elle a
également contribué à la mise en place, aux abords des écoles, des patrouilleurs
scolaires pour le Clos et Chantemerle. Elle remplace même ponctuellement ces
patrouilleurs scolaires, qui cadrent parfaitement avec la prévention et la promotion de la
santé.
Journée à Europa Park
Le 2 juillet 2015, Juliane a accompagné les élèves de 7e année du Collège de Moutier à
Europa Park, célèbre parc d’attractions en Allemagne. La journée s’est très bien passée
et les enfants ont eu beaucoup de plaisir.
Les permanences
Avant de détailler les activités dans les écoles, Juliane remercie les enseignants et les
élèves des collèges de Moutier, Souboz et du Grand Val pour leur accueil, leur confiance
et leur collaboration indispensable à son travail.
Voici un premier graphique qui montre les fréquentations de mes permanences dans les
différentes écoles.
On remarque que, dans toutes les communes, les 6 ème années H sont particulièrement
friands de mes permanences.
On peut constater que les permanences individuelles semblent mieux convenir aux filles
qu’aux garçons. A l’inverse, les fréquentations du Centre de jeunesse de Moutier sont
plus fortes chez les garçons. On peut donc souligner la complémentarité de ces deux
prestations au sein du même service.
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Moutier
Pour l’ensemble des écoles de Moutier, Juliane a tenu 51 permanences et a vu
élèves.

256

Ecoles primaires de Moutier
Filles

Garçons

26%

74%

Collège du Clos
Juliane a rencontré, lors des 18 permanences, 100 élèves (dont 39 différents) avec
lesquels elle a eu 70 entretiens.

Clos
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Garçons

26%

74%

Répartition des visites par
classe au Clos
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6ème

46%
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La prévalence des motifs de consultations se présente ainsi:
1)
2)
3)
4)

«
«
«
«

Conflits de classe » 70 entretiens
Conflits familiaux » 13 entretiens
Problèmes de santé » 5 entretiens
Douleurs » 5 entretiens

Viennent ensuite : les difficultés scolaires, stress/peur et deuil.

Depuis cette année, il n’y a plus de médiatrice dans ce collège. Ce qui peut expliquer le
nombre élevé de consultations pour des conflits de classe.
L’infirmière scolaire a également rencontré des adultes en lien avec les enfants.
Elle s’est entretenue 8 fois avec des parents, soit en les rencontrant, soit lors d’entretiens
par téléphone.
Elle a échangé 15 discussions avec des enseignants concernant leurs élèves. Il faut
ajouter à cela les rencontres sur le pas de porte de la classe et les discussions avec un
enseignant pendant la pause à la salle des maîtres. Juliane a également eu 20 entretiens
avec la travailleuse sociale.
Collège de Chantemerle
Juliane a rencontré lors des 16 permanences 92 élèves (dont 40 différents) avec lesquels
elle a eu 61 entretiens.

Chantemerle
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3ème

4ème

5ème

22%

13%

53%
12%

6ème

Les quatre principaux motifs de consultations cette année dans cette école ont été:
1)
« Conflits de classe » 47 entretiens
2)
« Conflits familiaux » 16 entretiens
3)
« Deuil » 9 entretiens
4)
« Difficultés scolaires» et « stress/peur » à égalité avec 5 entretiens chacun
Viennent ensuite : douleurs, hygiène et problème de santé.
Dans ce collège, il n’y a pas de médiatrice. De ce fait, je dois faire beaucoup
d’interventions en lien avec les conflits de classe.
L’infirmière scolaire a également rencontré des adultes en lien avec les enfants.
Elle s’est entretenue 10 fois avec des parents, soit en les rencontrant, soit lors
d’entretiens par téléphone.
Elle a échangé 18 discussions avec des enseignants concernant leurs élèves. Il faut
ajouter à cela les rencontres sur le pas de porte de la classe et les discussions avec un
enseignant pendant la pause à la salle des maîtres. Elle a également eu 20 entretiens
avec la travailleuse sociale.

Collège de La Poste
Juliane a rencontré lors des 17 permanences 64 élèves (dont 45 différents) avec lesquels
elle a eu 61 entretiens.
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Répartition des visites par classe
à la Poste
7ème

8ème

37%

63%

Les quatre principaux motifs de consultations cette année dans cette école ont été:
1)
« Conflits familiaux » 17 entretiens
2)
« Conflits de classe » 14 entretiens
3)
« Problèmes de santé » 9 entretiens
4)
« Douleurs» 5 entretiens
Viennent ensuite : difficultés scolaires, le sommeil, stress/peur, alimentation, poux,
hygiène.
L’infirmière scolaire a également rencontré des adultes en lien avec les enfants.
Elle s’est entretenue 5 fois avec des parents, soit en les rencontrant, soit lors d’entretiens
par téléphone.
Elle a échangé 25 discussions avec des enseignants concernant leurs élèves. Il faut
ajouter à cela les rencontres sur le pas de porte de la classe et les discussions avec un
enseignant pendant la pause à la salle des maîtres. Elle a également eu 25 entretiens
avec la travailleuse sociale ainsi que 20 avec la médiatrice.

Souboz
La classe compte, pour l’année 2014-15, 14 élèves répartis de la troisième à la huitième
année. Juliane a rencontré les 14 enfants au cours de 10 permanences et comptabilisé
70 entretiens.
Les enfants viennent toujours assez volontiers et à plusieurs, c’est pourquoi le nombre
d’entretiens peut paraître énorme.
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La prévalence des motifs de consultations des enfants se présente ainsi :
1)
2)
3)

« Conflits de classe » 40 entretiens
« Problèmes de santé » 38 entretiens
« Conflits familiaux» et « difficultés scolaires » à égalité avec 30 entretiens chacun

A chacun des passages de Juliane, elle a eu des échanges avec les enseignantes, et
comme il y a 2 enseignantes, cela représente 20 entretiens.
Le syndicat scolaire du Grand Val
30 permanences ont eu lieu durant cette année scolaire. 147 élèves ont été vu au cours
de 114 entretiens. Les besoins en écoute varient selon les villages et les enseignants.
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Les quatre principaux motifs de consultations cette année dans cette école ont été:
1)
« Conflits de classe » 74 entretiens
2)
« Conflits familiaux » 16 entretiens
3)
« Deuil » 9 entretiens
4)
« Difficultés scolaires» et « stress/peur » à égalité avec 5 entretiens chacun
Viennent ensuite : le sommeil, l’alimentation, les poux et les problèmes de santé.
L’infirmière scolaire a également rencontré des adultes en lien avec les enfants:

Elle s’est entretenue 15 fois avec des parents, soit en les rencontrant, soit lors
d’entretiens par téléphone.
Elle a échangé 14 discussions avec des enseignants concernant leurs élèves. Il faut
ajouter à cela les rencontres sur le pas de porte de la classe et les discussions avec un
enseignant pendant la pause à la salle des maîtres. Elle a également eu 2 entretiens avec
la médiatrice qui a été en arrêt de travail durant toute l’année scolaire.
Durant cette année scolaire, Juliane a dû, à deux reprises, mettre en place une
dénonciation aux autorités tutélaires. Pour des raisons de secret de fonction, les raisons
de ces dénonciations ne seront pas expliquées. Nous pouvons juste relever l’importance
des permanences qui peuvent révéler des situations délicates.
Analyse des statistiques
La part des entretiens liés aux conflits de classe diminue de moitié dans l’établissement
scolaire qui possède une médiatrice. Cette différence s’explique par le fait que les
demandes à ce sujet peuvent être transmises à la médiatrice qui prend alors le relais.
Nous pouvons également constater que, en moyenne, 20% des motifs de consultations,
sur l’ensemble des établissements scolaires, traitent de conflits familiaux. La moitié de
ces entretiens a été amenée par les élèves sur la base d’un aspect « problème de santé »
(maux de ventre, problèmes de sommeil,…). Dans ces cas, l’enfant demande un
entretien pour des douleurs qui se révèlent être des réactions à des problèmes liés à leur
environnement. Ensemble, au fil des entretiens, nous arrivons à identifier la cause de ses
douleurs qui est souvent d’ordre psychologique.
On constate que près de un enfant sur deux qui souffre de harcèlement, problème
familiaux, etc, se manifeste par des douleurs ou des problèmes de sommeil.
Pour ces enfants de six à douze ans qui ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive,
l’infirmière scolaire semble une porte d’entrée adaptée.
Conclusions
Les permanences offrent aux enfants l’occasion de faire part de leurs interrogations et
soucis. Ces heures passées à leur écoute aident ainsi à mobiliser leur énergie et à être
moins distraits par leurs inquiétudes dans leur travail scolaire. L’infirmière scolaire est
convaincue que cette offre est nécessaire et utile dans les écoles de notre région. Elle est
d’ailleurs bien présente et nullement remise en question dans tous les autres cantons
romands.
Par ce rapport d’activités, Juliane tient à rappeler le rôle essentiel des infirmières
scolaires dans le soutien des élèves des différents cercles scolaires de la Prévôté. En
multipliant les permanences, les séances et les diverses animations, nous restons en
première ligne toujours au fait des soucis, interrogations et pathologies des élèves. Il n’y
a que ce rôle de proximité et de contacts réguliers avec eux qui garantit la meilleure offre
en matière de promotion et de prévention de la santé.
Juliane Kouyoumdjian
Infirmière scolaire

CONCLUSION
L’année 2015 a été marquée par le début d’une nouvelle période administrative. Le
Conseil municipal a consacré plusieurs séances à l’élaboration du programme de
législature qui a été présenté au Conseil de Ville au mois de juin 2015. Ce document fixe
les priorités qui guideront l’action de l’exécutif communal au cours des quatre prochaines
années.
Sur le plan de l’organisation interne au Conseil municipal, la configuration des dicastères
a été quelque peu remodelée, compte tenu de la charge de travail et de l’évolution du
volume des affaires à traiter. Parmi les changements, citons la création du dicastère
« Générations et communautés », intégrant notamment les domaines allant de la petite
enfance aux 3e et 4e âges, de même que les questions touchant à l’intégration, à l’asile
ou à la politique de coopération.
En matière de gestion des ressources humaines, le début de la nouvelle législature a
coïncidé avec la prise d’effet du nouveau règlement sur le statut du personnel communal.
L’autorité s’est attachée à sa mise en œuvre. Elle se traduit, par exemple, par
l’organisation d’entretiens de collaboration annuels.
L’année écoulée, les autorités ont été confrontées à une suspicion d’éventuelle pollution
du réseau de l’eau potable. Cette alerte a permis de vérifier l’efficacité de la procédure
d’urgence mise sur pied en pareille situation. Le Conseil municipal tient à remercier le
service des Eaux, les services administratifs ainsi que tous les partenaires qui ont été
appelés à intervenir à cette occasion. La question de la sécurité sanitaire et alimentaire
préoccupe particulièrement l’exécutif communal. Des mesures ont été prises afin de
renforcer le contrôle de la zone de protection des eaux. Plainte pénale a en outre été
déposée.
Le Conseil municipal a été activement engagé, avec les gouvernements bernois et
jurassien, à la mise sur pied de la procédure relative à la votation portant sur
l’appartenance cantonale : le 4 février 2015, la feuille de route y relative a été signée à
Moutier. La Commission municipale d’autodétermination, mandatée pour dresser la liste
de questions destinée aux experts, a rendu son travail. Le 1er décembre 2015, le mandat
a officiellement été confié par les trois parties auxdits experts, la question hospitalière
faisant l’objet d’une expertise séparée.
Le 29 novembre 2015, les citoyennes et citoyens ont rejeté le crédit de fr. 8'975'700.—
destiné à la construction, à la rue du Viaduc, d’un immeuble comprenant une école
ménagère, une école enfantine et des appartements ainsi qu’à l’agrandissement de
l’Ecole à journée continue. L’objet a été remis sur le métier. De nouvelles propositions
seront formulées.
Le Conseil municipal exprime ses remerciements aux acteurs institutionnels et privés qui
travaillent au rayonnement de la cité et au bien-être de la population. Il dit sa gratitude
aux citoyennes et aux citoyens pour leur confiance et leur soutien ; aux membres du
Conseil de Ville, des commissions et groupes de travail, ainsi qu’aux collaboratrices et
collaborateurs de la Municipalité pour leur engagement.
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