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 Communiqué de presse 

 

Informations brèves du CJB de sa séance du 

27 avril 2016 : Soutien aux nouveaux projets 

Interreg de coopération transfrontalière 

La Neuveville, le 28 avril 2016 

Soutien du CJB aux nouveaux projets Interreg 

Selon la nouvelle procédure de collaboration instaurée dans le cadre du statu quo+, 
le CJB prend position sur les nouveaux projets déposés au titre de la coopération 
transfrontalière France – Suisse Interreg à l’intention du beco. Le CJB lui 
recommande donc de soutenir les trois projets Terroirs & Innovations II de la 
Fondation rurale interjurassienne (FRI), Carte avantages jeunes BEJUNE du délégué 
interjurassien à la jeunesse et Serious games pour la santé au travail de la HE-Arc 
Ingénierie pour un montant total de plus de 95'000 francs.     

Modification de la loi sur le développement du tour isme 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a pris position dans le cadre de la procédure de 
consultation sur la modification de la loi sur le développement du tourisme. Le CJB 
est favorable à la modification proposée de la loi dans ses deux principales 
composantes, à savoir le soutien aux manifestations d’envergure internationale et la 
perception commune de la taxe de séjour et de la taxe d’hébergement. 

Commission intercantonale de littérature 

Le CJB a pris position dans le cadre de la procédure de consultation sur la 
modification de l’Accord intercantonal entre le canton de Berne et la République et 
Canton du Jura instituant la Commission intercantonale de littérature. Le CJB se dit 
favorable à l’élargissement de cinq à sept membres de ladite commission. 

Renouvellement du Conseil de Fondation de la FRI 

Le CJB propose au Conseil-exécutif, au titre de sa participation politique, la 
nomination  de Madame Maurane Riesen et de Messieurs Tom Gerber et Daniel 
Balmer au sein du Conseil de Fondation de la FRI pour la prochaine période de 
quatre ans.    

Autres dossiers  

Dans sa séance du 27 avril 2016, le CJB a également : 

- Validé le rapport d’activités 2015 du CJB et pris connaissance de l’avancée 
des objectifs de législature.  

- Transféré à l’OIC un courrier d’Energie-bois concernant le remplacement du 
chauffage des SPJBB à Bellelay.  
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- Pris position sur une proposition de l’Office des affaires sociales concernant le 
poste de délégué interjurassien à la jeunesse. 

- Octroyé des subventions pour un montant total de 480'477.50  francs (pour 
plus d’informations voir le communiqué de presse : subventions du mois d’avril 
2016). 
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