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 Communiqué de presse 
 

Informations brèves du CJB  

(séance du 29 mai 2013) 
 
La Neuveville, le 30 mai 2013 
 
Election du Bureau 2013-2014 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a procédé à l’élection du Bureau pour la période 
allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Ont été élus : 

- A la présidence : Christophe Gagnebin, PS, Tramelan, 18 voix et 2 bulletins 
blancs 

- A la vice-présidence : Willy Sunier, PLR, Nods, 20 voix 

- Au poste de 1er assesseur : Manfred Bühler, UDC, Cortébert, 19 voix et 1 
bulletin nul 

- Au poste de 2e assesseur : Jean-Pierre Aellen, PSA, Tavannes, 15 voix, 3 
bulletins blancs et 2 voix éparses. 

 
Conférence transjurassienne 
Le CJB a été informé d’une réunion entre une délégation de ses membres et le 
secrétariat général de la Mission opérationnelle transfrontalière. Cet organisme 
français, spécialisé dans les questions de coopération entre pays voisins, a été 
mandaté par la Conférence transjurassienne et arcjurassien.ch en vue de mener une 
réflexion sur les stratégies de développement de l’Arc jurassien franco-suisse. Le 
CJB a ainsi eu l’occasion de préciser ses attentes par rapport aux relations 
transfrontalières sur des thèmes aussi divers que la mobilité, l’emploi, la culture et la 
formation. Le CJB a également mandaté Francis Daetwyler en tant que personne de 
contact pour ce dossier. 
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 29 mai 2013, le CJB a également : 

- pris connaissance avec satisfaction du rapport sur les finances communales 
en 2011. Il a pu constater la bonne gestion des deniers publics par les 
communes du Jura bernois ; 

- pris position sur l’ordonnance portant introduction du cadastre des restrictions 
foncières de droit public, en demandant de porter un soin particulier aux 
conditions-cadres qui permettront son introduction dans le Jura bernois ; 

- préavisé favorablement à l’attention du Conseil-exécutif l’octroi d’un crédit 
pour des travaux de transformation de la gare CJ du Noirmont ; 

- mandaté une délégation emmenée par son président de la section Economie 
public Etienne Klopfenstein en vue de rencontrer arcjurassien.ch au sujet d’un 
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projet Interreg relatif à la promotion du covoiturage parmi les travailleurs 
frontaliers ; 

- approuvé et transmis à la Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale les comptes 2012 de la délégation interjurassienne à la jeunesse ; 

- ratifié l’octroi, par la Commission de la jeunesse du Jura bernois, d’une 
subvention à l’édition d’un CD par le groupe musical Funk Alliance, composé 
de jeunes du Jura bernois ; 

- désigné Antoine Bigler en tant que représentant du Jura bernois au sein de la 
nouvelle commission cantonale chargée d’accompagner les autorités de 
protection de l‘enfant et de l’adulte (APEA). 

 

Annexes 

- Prise de position sur l’ordonnance portant introduction du cadastre des 
restrictions foncières de droit public 
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