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Communications du 11 décembre 2017 

Assemblée des membres du 7 décembre 2017 à Tschugg 

Les mairesses et maires des communes membres ont traité les affaires suivantes le 
7 décembre 2017 à Tschugg:  

Budget et Plan financier 

Le budget 2018 avec des charges d’environ 1,7 million de fr. a été approuvé à 
l’unanimité. Il comprend désormais aussi le projet «Région solaire Seeland» (cf. 
communiqué de presse séparé), le remaniement des Conceptions régionales des 
transports et de l'urbanisation (CRTU 2020) et le renouvellement du site Internet. Le Plan 
financier 2019-2021 a également été approuvé à l’unanimité. Dans le cadre du 
Programme d’allégement 2018 du Canton de Berne, le Grand Conseil a considérablement 
réduit les subventions cantonales pour les planifications et projets des communes et des 
régions, et ce, dès 2018. Il faut donc s’attendre à ce que les subventions cantonales 
soient inférieures aux prévisions budgétaires et à ce que toutes les tâches et tous les 
projets ne puissent pas être traités dans l’ampleur prévue. 

Modalités d’élection au Conseil des affaires francophones  

La part de la population francophone dans les communes de l’agglomération a augmenté 
constamment ces dernières années. C’est pourquoi le «Conseil des affaires 
francophones» (CAF), auquel appartenaient jusqu’à présent la ville de Bienne et la 
commune d’Évilard, est élargi à l’ensemble de l’arrondissement administratif Biel/Bienne. 
Cinq sièges au sein du CAF sont ainsi nouvellement prévus pour les 17 communes 
germanophones de l’arrondissement administratif. Les cinq membres du CAF des 
communes germanophones seront élus tous les quatre ans par la Conférence 
«Agglomération biennoise». Les modalités d’élection ont été fixées dans le cadre du 
règlement de cette conférence. L’Assemblée des membres a approuvé à l’unanimité la 
modification des statuts. 

Présidence 2018 

C’est sous des applaudissements nourris que l’Assemblée des membres a confirmé Max 
Wolf (Longeau) pour une année supplémentaire à titre de président de 
seeland.biel/bienne. 
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Rendez-vous des Assemblées des membres 2018  

Les prochaines Assemblées des membres de seeland.biel/bienne auront lieu le 6 juin et le 
5 décembre 2018 (chaque fois à 19h00).  

Approbation de la modification du Plan directeur «Extraction de matériaux, 
décharges et transport (EDT) Bienne-Seeland» 

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) a approuvé 
deux modifications du Plan directeur «Extraction de matériaux, décharges et transport 
(EDT Bienne-Seeland)»: 

- Sur le site de Beichfeld (Walperswil), un agrandissement de la décharge est prévu en 
dehors de la gravière (ensevelissement du terrain). Cela est nécessaire pour mettre à 
disposition suffisamment de possibilités de dépôt à court et moyen terme de 
matériaux d’excavation propre. En même temps, une place doit être aménagée pour le 
stockage intermédiaire et la mise à disposition de matériaux terreux pour la mise en 
valeur locale des sols. 

- Sur le site de Büttenberg (Montménil/Safnern), des clarifications plus approfondies ont 
révélé qu’il existe encore des gisements de gravier pour environ 25 à 30 ans. Cela est 
largement inférieur aux hypothèses précédentes. La modification du Plan directeur doit 
permettre de créer les conditions préalables à l’extraction des gisements de gravier 
restants. 

La présente approbation donne désormais le feu vert au niveau régional pour que les 
communes puissent édicter les plans de quartier correspondants. 

Fusion des associations de communes dans le Jura bernois 

Dans le Jura bernois, les trois associations de communes «Jura-Bienne», «Centre-Jura» 
et «Conférence des maires» doivent être réunies en 2019 en une seule association. Ainsi, 
le Jura bernois franchit le même pas que le Seeland en 2005 avec la création de 
l’Association seeland.biel/bienne. L’organisation et les statuts de la nouvelle association 
«Jura bernois.Bienne» (Jb.B) s’appuient sur le modèle de seeland.biel/bienne. Le Comité 
de seeland.biel/bienne salue la fusion et la simplification des structures dans le Jura 
bernois. La nouvelle organisation créera de bonnes conditions préalables pour une 
collaboration plus étroite entre Jura bernois.Bienne et seeland.biel/bienne et pour une 
défense efficace des intérêts de l’ensemble de la région.  

 

 

Pour tout renseignement complémentaire: 

Thomas Berz, directeur 
Tél. 031 388 60 65 
Courriel: info@seeland-biel-bienne.ch 


