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Péréquation financière 
La décision de contribution de la péréquation financière nous est parvenue. Le montant total 
versé en faveur de la commune est de CHF 353'433.00, alors que le budget prévoyait un 
montant de l’ordre de CHF 429'000.00. Cette diminution s’explique principalement par 
l’amélioration des recettes fiscales de la commune en 2020, ce qui a pour conséquence de 
réduire le soutien de la péréquation.  
 
Représentations 
Manfred Bühler se rendra le 28 octobre à l’assemblée de l’association Jb.B qui regroupe 
tous les maires du Jura bernois et de Bienne. Eva Bühler se rendra le même jour à 
l’assemblée de SASDOVAL à St-Imier.  
 
Don 
Un don de CHF 500.00 a été décidé en faveur des familles sinistrées lors du récent incendie 
à St-Imier. Ce drame qui a vu un jeune homme perdre la vie a particulièrement ému le 
Conseil municipal et il tient à exprimer sa solidarité à travers ce geste, même si rien ne 
remplace jamais une vie perdue. 
 
Réseau d’eau 
Un projet de liaison avec le réseau d’eau de Corgémont a été étudié ces derniers mois avec 
un bureau d’ingénieurs spécialisé. Les exigences cantonales en matière de sécurité 
d’approvisionnement sont en effet toujours plus strictes pour assurer l’accès à une eau de 
secours en cas de problème de pollution ou autre perturbation. Ainsi, une liaison avec le 
réseau de Corgémont est apparue comme la meilleure solution. Une conduite est projetée 
sur les hauteurs nord des villages et à travers les champs jusqu’au réservoir de Blanc-Crêt. 
Ce tracé est le meilleur pour éviter des surcoûts liés à la descente et remontée par le fond de 
vallée, par exemple le long de la route cantonale. Un crédit d’engagement sera soumis à 
l’assemblée municipale en décembre, étant d’ores et déjà précisé que les coûts pourront 
bénéficier de 40% de subvention de la part du canton.  
 


