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Aux Exécutifs des communes membres 
de l’Association seeland.biel/bienne 
à l’attention des représentantes et 
représentants à l’Assemblée des 
membres * 

À Repla Granges-Büren 

Bienne, le 8 mai 2017 

Invitation à l’Assemblée des membres 

Jeudi 8 juin 2017, 19h00 
Gasthof Bären, Hauptstrasse 47, 3255 Rapperswil  

Ordre du jour 

1. Souhaits de bienvenue / courte présentation de la commune de Rapperswil 

2. Élections des scrutatrices / scrutateurs 

3. Procès-verbal de l’Assemblée des membres du 7 décembre 2016 

4. Comptes annuels et rapport de révision 2016: approbation 

5. Rapport annuel 2016: approbation 

6. Plan directeur Extraction de matériaux, décharges et transports (EDT) Bienne-
Seeland, modifications des emplacements Büttenberg et Beichfeld: arrêté  

7. Suppression des Plans directeurs des anciens syndicats d’aménagement régionaux 
«Erlach und östliches Seeland EOS» et «Bienne-Seeland»: arrêté 

8. Élection de remplacement au Comité, cercle électoral Rive gauche du lac de Bienne: 
Markus Widmer (Gléresse) 

9. Informations sur les affaires courantes  

10. Divers 

Deuxième partie 
Dr. med. Hansulrich Blunier, Medizentrum Schüpfen S.A.: «Médecin de famille de l’avenir» 

Ensuite, vous êtes invités à un apéritif par la commune de Rapperswil. 

*  Les membres du Comité sont représentés par un autre membre du Conseil municipal 
et ne disposent pas du droit de vote (art. 14 des Statuts) 
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Les documents peuvent être téléchargés à partir du site Internet www.seeland-biel-
bienne.ch sous « Actualités / Assemblée des membres ». Les cartes de vote seront 
distribuées lors de l’Assemblée des membres.  

Meilleures salutations 

Max Wolf Thomas Berz 
Président Directeur 

 

Cartes de vote: 

Les cartes de vote seront distribuées lors de l’Assemblée des membres.  

orange pondération des voix 1 (29 communes) 
jaune pondération des voix 2 (19 communes) 
vert pondération des voix 3 (2 communes) 
bleu pondération des voix 5 (9 communes) 
rouge pondération des voix 9 commune de Lyss) et pondération des voix 33 (Ville 

de Bienne) 
 

Va comme invitation à: 

- Comité de l’Association seeland.biel/bienne   
- Conseil-exécutif du Canton de Berne: Beatrice Simon 
- Préfets de Bienne, Seeland, Jura bernois 
- Membres du Grand Conseil, ainsi que du Conseil national et des Etats issus de la 

région 
- Associations régionales : Jura-Bienne, See/Lac, Repla espace Soleure, Conférence 

régionale Berne-Mittelland 
- CRT Bienne-Seeland-Jura bernois 
- Chambre économique Bienne-Seeland, Tourisme Bienne-Seeland 
- Conférence des Maires du Jura bernois CMJB 
- Conseil du Jura bernois CJB 
- Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne CAF 
- Office cantonal des affaires communales et de l’organisation du territoire, Berne 
- Promotion économique du Canton de Berne 
- IG STED, c/o Fritz Hurni, président 
- Kurt Marti, Service de conseils en énergie Seeland  
- Dr. med. Hansulrich Blunier, Medizentrum Schüpfen S.A. 
- Médias 


