
 

 

Route de Sorvilier 21 / Case postale 456 / 2735 Bévilard / 032 492 71 30 / info@jb-b.ch   

 

 

 
Coronavirus : Recommandations du comité de Jb.B aux communes 

 

 

Bévilard, le 23 mars 2020 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres des autorités communales, 

 

La situation est très sérieuse et le comité de Jb.B recommande à ses communes, qui sont le 3e 

étage de notre fédéralisme de soutenir sans réserve le Conseil fédéral et le Canton de Berne 

dans leurs démarches. 

 

Pour cela, nous proposons à nos communes de s’engager par : 

 
- Une communication régulière à leur population pour l’informer bien sûr, mais aussi et 

surtout la rassurer. La responsabilité demandée à tous s’accompagne d’un bel élan de 
solidarité qu’il faut mettre en avant pour garder le moral. 

- Une application stricte des dispositions nouvelles de distance sociale et/ou de 
fermeture dans tous les services (administration, écoles, crèches, services 

techniques, hômes, etc). 

- La détection et une aide aux personnes qui ont besoin de soutien (pour leurs 

courses, des repas, des transports nécessaires, la promenade de leurs animaux de 
compagnie, etc.). 

- Une aide aux PME à trouver la bonne source de soutien (financière) une fois que la 
Confédération et le Canton auront mis le tout en place. Beaucoup de petits 
entrepreneurs n’ont que peu de connaissances dans le domaine administratif et ont 
besoin d’être orientés. Cette remarque s’applique aussi aux responsables actifs dans le 
domaine de la culture et du sport. Le site suivant du Beco peut s’avérer d’une grande 
utilité : 
https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html  

- Le paiement rapide des factures communales dues aux PME. 

- Eventuellement, le renoncement temporaire à certains émoluments et taxes, ainsi 
que le prolongement de certains délais de paiement. 

- L’instauration de « patrouilles » dans le domaine public afin de faire respecter les 
recommandations en matière de distance et de groupes « pas plus de cinq ». 

 

Le comité de Jb.B est d’avis que la proximité des communes est un atout important pour 
s’engager dans les différentes mesures ci-dessus. Par contre, nous déconseillons aux 
communes de s’engager dans ce qui n’est pas de leur compétence, à savoir : 

 
- Des mesures plus restrictives que stipulées dans l‘ordonnance Corona-2 de la 

Confédération (par exemple à l’égard de certains groupes de personnes ou concernant 

l’artisanat).  

- Toutes les questions sanitaires et médicales. 
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- Les financements de pertes de revenus (tâche de la Confédération en collaboration 
avec le Canton). 
 

- Des mesures répressives (tâche de la Police cantonale). 
 
 
Nous remercions d’avance les communes pour leur engagement. 
 
Prenez bien soin de vous toutes et tous. 
 
 

 

 

 Jura bernois.Bienne 
 La présidente Le directeur 

   
 V. Heyer  A. Rothenbühler 

 

 

 
 

 

  


