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Jb.B rejette fermement le projet de modification de l’ordonnance sur 

la péréquation financière et la compensation des charges (OPFC) 

 

Ce projet trompeur et injuste aurait des conséquences considérables pour 28 des 40 communes 

du Jura bernois s’il était être mis en œuvre. Celles-ci perdraient en moyenne l’équivalent de 

50.- francs par habitant.  

 

Jb.B n’accepte pas que le canton prenne prétexte d’une déclaration de planification sur les fusions de 

communes, ayant eu une majorité minime de cinq voix, pour décider d’une modification de l’OPFC ayant 

des répercussions aussi importantes.   

Un abaissement de la valeur de l’indice de rendement fiscal harmonisé (IRH) effectué soi-disant aux fins 

d’un encouragement des fusions de communes, revient à exercer une pression financière sur les 

communes à faible capacité financière, ce qui n’est pas du tout compatible avec les principes qui sous-

tendent la LPFC. Dans le Jura bernois, cela correspond concrètement à 28 communes sur 40 impactées 

par cet abaissement, soit 70% des communes et 62% de la population de la région. Le montant de la perte 

pour ces 28 communes s’élèverait à plus de 50.- par habitant alors que le Canton invoque trompeusement 

une moyenne de 9 frs par habitant.  

 
Le message transmis avec ce projet de modification de l'OPFC laisse croire que le versement de la dotation 
minimale est lié aux charges communales, étant donné que l'argument avancé par le canton est d'inciter 
les communes qui touchent cette manne financière à fusionner. C’est totalement faux. Une capacité 
contributive faible ne signifie nullement qu'une commune est mal gérée ou inefficiente, mais tout 
simplement qu’elle n’a pas la chance de pouvoir compter sur des contribuables importants. La proposition 
de la Direction des Finances constitue un affront pour toutes les communes qui, malgré leur faible 
capacité contributive, arrivent à fournir des bonnes prestations à moindre coût. 
 
En modifiant l’OPFC comme il le prévoit, le gouvernement remet en cause la péréquation financière dans 
son ensemble et prend le risque de compromettre la stabilité et le bon équilibre de la LPFC. Alors qu’en 
matière d’incitation aux fusions cette mesure serait totalement inopérante. 
 
Jura bernois.Bienne s’oppose donc fermement à ce projet et demande que la déclaration de planification 
soit examinée dans le cadre de la discussion qui portera sur la stratégie en matière de fusions.  
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