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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions juin 2011 
 
La Neuveville, le 4 juillet 2011 
 
Lors de sa séance du 29 juin 2011, le Conseil du Jura bernois (CJB) a pris les 
décisions suivantes : 
 
Contrôle des subventions accordées 
Une campagne de contrôle de l’affectation des moyens prélevés sur le Fonds du 
sport sera organisée cet automne. Certains bénéficiaires seront tirés au sort et des 
visites seront organisées afin de voir si les moyens ont été employés conformément 
aux buts annoncés dans les demandes de subvention. 
 
700e anniversaire La Neuveville 
Le CJB entend débloquer un crédit extraordinaire pour le soutien aux manifestations 
prévues en 2012 afin de célébrer le 700e anniversaire de la fondation de La 
Neuveville. Il recommande au Conseil-exécutif d’octroyer un montant de 150'000 
francs à prélever sur son enveloppe du Fonds de loterie. Cette somme constituera la 
contribution globale aux événements organisés dans le cadre du 700e anniversaire. 
Aucune subvention complémentaire prélevée sur le budget culturel ou sur le Fonds 
de loterie ne sera versée directement aux associations et sociétés qui présenteront 
des animations dans le cadre du programme. 
 
Fonds de loterie 
Le CJB accorde également sur son enveloppe du Fonds de loterie des subventions 
comprises entre 5 et 10'000 francs pour la rénovation de l’enveloppe extérieure de 
l’Observatoire de Mont-Soleil, pour la construction d’un mur en pierres sèches entre 
La Neuveville et Gléresse, pour l’achat d’une remorque destinée à accueillir le four à 
pain de l’association Cultura Bellelay, et pour la traduction en allemand d’un DVD 
permettant de sensibiliser la population aux leucodystrophies. Le CJB propose par 
ailleurs au Conseil-exécutif d’accorder, sur recommandation du Service des 
monuments historiques, un montant de 60'000 francs à des travaux de conservation 
de la cure réformée de La Ferrière. 
 
Subventions culturelles 
Le CJB a adapté la subvention annuelle du Musée du tour automatique et d’histoire 
de Moutier afin de tenir compte de la hausse de la participation communale. Le 
montant passe de 9'000 à 10'000 francs. Le Centre de culture et loisirs de Saint-Imier 
bénéficie d’un complément annuel de 31'700 francs au titre des mesures spéciales 
en faveur des centres culturels d’importance régionale. Ces mesures visent à 
encourager la participation financière des collectivités avoisinantes ainsi que le 
soutien aux artistes régionaux. 
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Fonds du sport 
L’association de football Berne/Jura reçoit un montant de 24'500 francs en 
participation aux frais d’organisation de ses cours de la saison passée. La somme 
représente un forfait calculé en fonction du nombre de participants appartenant à des 
clubs du Jura bernois. Le Groupe de vol à voile de Courtelary, la commune de La 
Neuveville, la société Gymnasport de Sorvilier, le Vélo Trial Team Tramelan-
Tavannes, le comité d’organisation de la course Villeret-Chasseral-Villeret, le 
Football-Club La Suze 07 et le Club de pétanque « La Côtate » de Sonceboz 
bénéficient également de contributions pour l’achat de matériel ou l’organisation de 
manifestations. 
 
Cinéma Palace Bévilard 
Le CJB a statué sur une demande de la coopérative du Cinéma Palace, de Bévilard, 
en vue d’une aide à l’acquisition du bâtiment. Il a constaté qu’une subvention était 
légalement exclue. L’achat de biens immobiliers ne donne en effet pas droit à une 
participation financière du Fonds de loterie. Malgré cette impossibilité, le CJB relève 
qu’il a récemment soutenu les cinémas régionaux pour l’installation de projecteurs 
numériques et qu’il accorde une subvention annuelle à l’organisation des séances de 
la Lanterne magique. 
 
Subventions accordées en juin 
Le CJB a accordé dans sa séance du 29 juin 2011 des subventions pour un montant 
total de 337'000 francs. 
 
 

Informations 
 
Secrétariat général du CJB : 032 / 493 70 73 (de 9h00 à 11h00) 


