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Cours de formation 

Mme Keller Berger Mélanie et M. Lehmann Stéphane vont participer au cours de 
formation pour élus communaux qui est organisé par la Préfecture du Jura bernois, le 
vendredi 2 mai 2014. 

Restriction de la circulation 

Dans le but de limiter le transit des voitures à travers le village, le Conseil municipal a 
décidé de faire poser deux signaux d’interdiction d’obliquer à gauche et d’interdiction 
d’obliquer à droite devant l’entrée sud de la nouvelle usine Eta. Il sera interdit 
d’obliquer à gauche en sortant de l’usine ou d’obliquer à droite en arrivant à l’usine 
depuis le centre du village. 

Comptes municipaux 

Le budget 2013 prévoyait un « bénéfice » de 64'800 francs, les comptes bouclent avec 
un excédent de revenus de 64'390.37 francs. Ce résultat tient compte de dépréciations 
complémentaires, de l’ordre de 87'900 francs, qui seront proposées, pour approbation, 
à l’assemblée communale du 2 juin prochain. Les revenus fiscaux nets des personnes 
physiques sont légèrement supérieurs aux estimations budgétaires, pour 164'500 
francs, soit 11.68%. L’embellie est moindre pour les personnes morales qui progressent 
de 12.67% ce qui représente 76'600 francs. Une augmentation de la population et une 
conjoncture favorable sont à l’origine de ces résultats. L’excédent de revenus va faire 
augmenter la fortune à 1’072'000 francs. 

L’alimentation en eau boucle avec un déficit de 32'800 francs, l’assainissement des eaux 
usées affiche un déficit de 45'700 francs. Même si le service des ordures boucle avec un 
bénéfice, ce dernier est provoqué par la liquidation des comptes de RESOSIVICO qui 
représente un montant de 6'700 francs pour Villeret. Sans ce versement extraordinaire 
c’est un déficit de 3'100 francs qui aurait été enregistré dans cette tâche. Le Conseil 
municipal devra rapidement trouver des solutions pour équilibrer ces différentes tâches 
qui doivent s’autofinancer. 

Délégation 

Mme Keller Berger Mélanie représentera la commune de Villeret à l’assemblée générale 
du Cercle Forestier du Jura bernois, le samedi 26 avril 2014 à Sorvilier. 

  



Transports publics 

L’Office des transports publics adresse son décompte 2014 des contributions des 
communes aux coûts des transports publics. La contribution pour notre commune 
représentera une dépense de 74'634 francs alors que le budget prévoyait une somme 
de 81'400 francs. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 24 mars 2014 
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