Communiqué de presse
Informations brèves du CJB de sa séance du
27 janvier 2016 : Le CJB prend position sur
l’expertise indépendante
La Neuveville, le 2 février 2016
Michel Tschan, nouveau membre du CJB
Le Conseil du Jura bernois (CJB) salue l’arrivée de Michel Tschan de Corgémont en
tant que nouveau membre suite à la démission de Manfred Bühler au
31 décembre 2015. Michel Tschan était le premier des « viennent-ensuite » sur la
liste UDC du district de Courtelary.
Catalogue de questions concernant l’expertise indépendante
Le CJB a pris connaissance du catalogue de questions soumis aux experts en vue
du vote de Moutier sur son appartenance cantonale et l’a étudié attentivement. Il a
ensuite transmis ses remarques et propositions à la Délégation du Conseil-exécutif
pour les affaires jurassiennes.
Justice, affaires communales et affaires ecclésiastiques
La section Justice, affaires communales et affaires ecclésiastiques s’est choisi un
nouveau président en la personne de Roland Benoit, suite au départ de son
prédécesseur Manfred Bühler. Il a également été nommé à la Commission de la
jeunesse du Jura bernois. Le CJB a ratifié les membres de ladite commission pour la
période allant de 2016 à 2019 à l’intention du Conseil-exécutif.
Autres dossiers
Dans sa séance du 27 janvier 2016, le CJB a également :
-

Nommé Pierre Mercerat dans le groupe de travail étudiant la fusion entre la
CMJB, l’ARJB et l’ACJ.

-

Ratifié le candidat pressenti au poste de chef de la Police territoriale et mobile
du Jura bernois.

-

Ecrit à la SAP au sujet du contrat de prestations entre la SAP et le CJB
concernant le délégué interjurassien à la jeunesse.

-

Octroyé des subventions pour un montant total de 345’243 francs (pour plus
d’informations voir le communiqué de presse : subventions janvier 2016).
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