
 

 

 
 
 
  
 
 

Restructuration au sein de l’intendance des impôts – Le CJB réagit et 
demande des explications 

Plusieurs interventions parlementaires ont été déposées depuis cet été 
concernant la restructuration annoncée au sein de l’intendance des impôts 
visant particulièrement la région Jura bernois – Bienne ; suite à l’acceptation 
par le Grand conseil de la motion Brönnimann demandant une réduction de 
3% des postes de l’administration centrale. Le CJB s’interpelle de la volonté 
de la Direction des finances de cibler plus du 40% des baisses d’effectifs dans 
le Jura bernois et Bienne pour l’intendance des impôts alors que notre région 
compte un nombre déjà très restreint de cadres francophones. Un courrier 
officiel a été envoyé à Madame la Conseillère d’Etat Beatrice Simon afin 
d’obtenir des explications à ce sujet en vue notamment d’une prochaine 
rencontre annuelle prévue en novembre 2019. 
 
 

 
Financement des camps J+S – Le CJB demande que le dossier soit à 
nouveau examiné 
 
Suite à une motion déposée par le député et membre du CJB, Peter Gasser, 
au sujet du financement des camps J+S, le parlement a décidé de ne pas 
revenir sur les décisions prises lors des dernières mesures d’allègement 
amenant entre autres la suppression du financement des camps J+S sur 
l’ensemble du territoire cantonal. Cette situation va totalement à l’encontre de 
la Stratégie du sport, acceptée largement par le Grand Conseil en 2018 qui 
promeut à large échelle la pratique du sport de masse. D’un point de vue 
sociétal, une telle coupe budgétaire ne favorise pas non plus la lutte contre 
l’obésité chez les jeunes ; une problématique grandissante d’année en année. 
Le CJB regrette vivement cette situation et souhaite que le dossier soit à 
nouveau examiné. 
 

 
Statistiques 2018 – Publication des données chiffrées et de l’atlas 
  
Les statistiques 2018 pour les arrondissements du Jura bernois et de 
Biel/Bienne sont dès à présent disponibles sur les sites internet du CJB et du 
CAF. Ces données chiffrées permettent d’avoir un aperçu des statistiques 
dans les domaines les plus divers (évolution de la population, agriculture, 
tourisme, etc.). Ces dernières sont également disponibles sous forme de 
cartes interactives (atlas statistiques). De plus amples informations sont 
disponibles sur le site internet du CJB :  
https://www.conseildujurabernois.ch/statistiques.html 
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Trafic cycliste – Plan sectoriel 2019 
  
Le CJB approuve le plan sectoriel 2019 pour le trafic cycliste et souligne les 
efforts consentis dans le Jura bernois en matière de développement 
d’infrastructures dédiées à la mobilité douce, en particulier pour le trafic 
cycliste. Le CJB insiste par contre sur la nécessité d’adapter les bases légales 
en vigueur afin que le réseau cantonal puisse également intégrer les 
itinéraires de VTT, en plein essor depuis quelques années avec notamment 
l’arrivée sur le marché du vélo électrique.  
 
 

 
Autres dossiers 

Durant le mois de septembre 2019, le CJB a également : 

- versé des aides financières pour un montant total de 96'245 francs, 
réparties comme suit : 

 Fonds pour l’encouragement aux activités culturelles 
(FEAC) : 38'000 francs 

 Fonds de loterie (FL) : 14'100 francs 

 Fonds du sport (FS) : 44'145 francs 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site internet : 
https://www.conseildujurabernois.ch/subventions.html 

- validé deux projets jeunesse ; 

- traité quatre projets relatifs au programme transfrontalier Interreg V 
France-Suisse. Les préavis ont été envoyés au beco afin de statuer in 
fine sur le soutien à ces différents projets ; 

- pris position sur le crédit d’engagement pour la nouvelle adduction d’eau 
des Sauges, inaugurée dernièrement. 

 
 

La Neuveville, le 1er octobre 2019 
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