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ASSEMBLEE DE LA PAROISSE GENERALE (APG) 

PROCÈS-VERBAL 02/21 

Mercredi, 15 décembre 2021, 20.00 heures 

À la grande salle de la maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne 

Présidence: Fritz Marthaler, Président de l’assemblée de la paroisse générale 

Procès-verbal: Patricia Cavaco, Secrétaire centrale 

Présents: 75 personnes, dont 68 avec droit de vote 

Excusés: Susanne Gutfreund, Jean-Eric Bertholet, Ellen Pagnamenta, Hansruedi Löffel 

 

Ordre du jour 

1 Procès-verbal de la dernière assemblée du 30 juin 2021, approbation 

2 Informations sur le plan financier 2022 - 2026 

3 Budget 2022 et fixation du taux de l’impôt d’église, approbation 

4 Elections générales pour la législature 2022 à 2025 

a. Election de la Présidence de l’assemblée de la paroisse générale 

 Fritz Marthaler, ancien 

b. Election de la Vice-Présidence de l’assemblée de la paroisse générale 

 Christoph Grupp, nouveau 

c. Nomination de l’organe de révision 

 BDO SA, Bienne, ancien 

5 Rénovation de l'immeuble Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne, décider d’un 

crédit d’engagement 

6 Décompte du crédit d’engagement La Source, Rue de la Source 15, 2502 Bienne (travaux 

2017-2020), approbation 

7 Décompte du crédit d’engagement Eglise du Pasquart, Faubourg du Lac 99, 2502 Bienne 

(travaux 2018-2019), approbation 

8 Informations concernant les immeubles 

9 Informations en provenance des paroisses 

10 Divers 
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L’invitation à l’assemblée a été publiée le 09.11.2021 et le 16.11.2021 dans la Feuille officielle du dis-

trict Bienne-Evilard ainsi que dans les feuilles officielles des districts Aarberg, Büren, Erlach et Nidau. 

En plus, les documents pouvaient être consultés sur le site WEB www.ref-bielbienne.ch. Tous les do-

cuments sont disponibles en français et en allemand lors de l’assemblée. 

 

Messieurs Christian Borle et Marc Knobloch sont nommés scrutateurs. 68 ayants droit de vote sont 

comptés, la majorité absolue est donc de 35 voix. 

 

Délibérations 

Le Président de l’APG salue les personnes présentes et ouvre l’assemblée à 20.10 h. 

Le pasteur Pierre-André Kuchen fait une introduction. 

Ordre du jour 

L’ordre du jour est tacitement accepté. 

1 Procès-verbal de la dernière assemblée du 30 juin 2021 
 Le Procès-verbal est accepté à l’unanimité et avec remerciements à son auteure. 

 
2 Informations sur le plan financier 2022 - 2026 
 Le plan financier indique les ressources dont il faudra disposer au cours des prochaines 

années. Il se base sur les chiffres clés actuels, qui ont été clarifiés avec différents ser-
vices, en particulier avec l’intendance des impôts. 
 
L’administrateur central présente le plan financier. Selon les hypothèses actuelles, les 
comptes de résultats seront positifs jusqu’en 2026 avant les provisions, réserves et pré-
financements.  
Si le projet Maison St-Paul est approuvé ce soir, les investissements nets augmenteront. 
Les prévisions de charges avant les prélèvements sur les provisions, réserves et préfi-
nancements font apparaître un déficit financier. Si les recettes fiscales restent au niveau 
actuel, nous ne pourrions plus nous permettre de détenir des biens immobiliers, sans 
les prélèvements mentionnés précédemment. Sur le plan comptable, ce déficit peut 
être comblé, mais les liquidités continuent de diminuer. 
 
L’assemblée prend connaissance du plan financier 2022 à 2026. 
 

3 Budget 2022 et fixation du taux de l’impôt d’église 
 Le président de la Commission des finances (FIKO) informe que depuis le début de l’an-

née 2021, tant le conseil de paroisse général (CPG) que la FIKO se sont penchés sur le 
budget 2022. Grâce au soutien important des deux paroisses, le budget 2022 peut être 
présenté ce soir. 
 
Le budget 2022, présenté par l’administrateur central, se base sur un taux d’imposition 
inchangé de 0,23 et présente un excédent de dépenses de 87 500 fr. Le CPG avait décidé 
une réduction linéaire de 10 % pour le budget 2022. La paroisse générale (PG) a pu at-
teindre ces objectifs grâce, entre autres, à des contributions cantonales moins élevées 
et à des économies dans le soutien aux œuvres d’entraide. On s’efforcera à l’avenir de 
mieux exploiter nos bâtiments et d’obtenir des revenus locatifs plus élevés. 
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Sur la base des propositions du CPG, l’APG approuve avec 4 abstentions : 
1. un taux d’imposition inchangé de 0,23 pour l’impôt ecclésiastique ; 
2. le budget 2022 avec un excédent de dépenses de CHF 87'500.- pour un total de 

charges de CHF 7'534'700.- contre un total de recettes de CHF 7'447'200.- 
 
Le président de l’APG loue l’engagement des deux paroisses, ainsi que le travail accom-
pli par l’administrateur central. 
 

4 Elections générales pour la législature 2022 à 2025 
 a. Election de la Présidence de l’assemblée de la paroisse générale 

i. Fritz Marthaler, ancien 

Eva Thomi, présidente du CPG, prend la parole. F. Marthaler est président de l’APG de-
puis 2008 et se présente maintenant pour une nouvelle législature. 
 
Fritz Marthaler est réélu président de l’APG à l’unanimité et sous de vifs applaudisse-
ments. 
 

b. Election de la Vice-Présidence de l’assemblée de la paroisse générale 

i. Christoph Grupp, nouveau 

Le président de l’APG informe de la démission de l’actuel vice-président, Daniel Sutter. 
Christoph Grupp s’est déclaré prêt à se présenter à cette fonction.  
 
Christoph Grupp est élu vice-président de l’APG avec une abstention et des applaudis-
sements nourris. 
 
c. Nomination de l’organe de révision 

i. BDO AG, Biel, ancien 

La collaboration avec BDO est très forte et de qualité. En cas de questions en interne, on 
peut toujours compter sur leur soutien. Le CPG recommande d’accepter la poursuite de 
la collaboration. 
 
La société fiduciaire BDO est réélue à l’unanimité en tant qu’organe de révision pour la 
période de 2022 à 2025. 
 

5 Rénovation de l'immeuble Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne, décider 
d’un crédit d’engagement 

 Le président de l’APG donne la parole à Silvano Keller qui, en tant que chef de projet in-
terne, raconte l’histoire du projet de rénovation complète de la Maison St-Paul, maison 
de paroisse. Le projet a été lancé en 2013 lors de la vente de la Maison Farel, et depuis 
2017, il a fait l’objet d’une étude intensive en interne et en externe. La Maison St-Paul 
est un bâtiment typique des années 1950, dans lequel les investissements ont été très 
limités au cours des dernières décennies. 
 
Dans leur présentation, Catherine Preiswerk et Brigitte Münger, les architectes d’ARGE 
preiswerk nullneun, ainsi que Reto Möri de la société Bauleitung GmbH informent en-
suite en détail sur les travaux prévus et présentent le dossier. Une analyse approfondie 
a révélé que le bâtiment avait un grand besoin de rénovation, tant à l’intérieur qu’au ni-
veau de l’enveloppe du bâtiment et des canalisations. 
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Travaux prévus : 
Rez-de-chaussée  

- Une entrée principale dans la maison de paroisse 
- Un nouveau secrétariat avec un poste de travail pour la conciergerie  
- Installation d’un ascenseur pour être accessible aux personnes handicapées 
- L’ancien bureau de la conciergerie devient un lieu de retraite pour les familles 

en deuil, par exemple. 
- Adaptation de la cuisine en raison des exigences en matière de protection in-

cendie 
- Grande salle : création d’une sortie de secours, assainissement de l’entrée, limi-

tation à 300 places, nouvelle installation technique 
 

Sous-sol 
- Transformation du vestibule en vestiaire 
- Création d’un local de bricolage 
- Installation d’une douche 
- Accessible par une entrée séparée 

 
1er étage 

- Rénovation des WC 
- Réduction du balcon dans la grande salle à 50 places 

 
Enveloppe du bâtiment 

- Remplacement de la ventilation 
- Amélioration/remplacement des fenêtres 
- Isolation des parties principales et du milieu du toit 

 
En général 

- Remplacement des revêtements de sol et des carrelages  
- Rénovation des murs et des plafonds 
- Rénovation des canalisations 
- Optimisation de l’éclairage 
- Installation de panneaux photovoltaïques 
- Aménagement de voies d’évacuation et des protections contre les chutes 
- Installation de paratonnerres sur le clocher de l’église 
- Production de chaleur : remplacement du distributeur de chauffage et de l’ins-

tallation d’expansion. Isolation des conduites. 
 
Il faut compter deux ans et demi à partir de l’acceptation du projet de construction, y 
compris la demande de permis de construire, pour autant que la planification puisse se 
poursuivre pendant la phase d’autorisation de construire. Il est prévu de créer un lieu 
de rencontre vivant. Comme indiqué dans la documentation, il s’agit de créer un 
« centre de vie » pour les paroisses et les groupes externes. 
 
L’administrateur central communique des informations sur le financement prévu. Sur 
les CHF 4,5 millions, CHF 1,5 million sera financé par des fonds propres. Grâce à la vente 
de l’immeuble au chemin de Meienried, CHF 1,2 million sont à disposition, CHF 
300'000.- seront prélevés sur les recettes fiscales. À l’heure actuelle, le montant de CHF 
4,5 millions ne tient pas encore compte des contributions d’organismes externes (par 
exemple, la protection du patrimoine), car nous ne connaissons pas encore leur mon-
tant. Les CHF 3 millions restants seront empruntés auprès d’une banque et devront être 
amortis en l’espace de 20 ans. Cet emprunt entraînera une charge annuelle de CHF 
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150'000.-, à laquelle s’ajoutent les intérêts. On estime que cela représente une somme 
de CHF 5,1 millions qui devra être remboursée à la banque d’ici 2044. Les amortisse-
ments exercent également une influence sur le résultat comptable. Ceux-ci n’ont rien à 
voir avec les remboursements à la banque. Il est prévu de pouvoir réduire une partie de 
ces amortissements grâce à un financement spécial. 
Conséquences sur le compte de résultats de la Maison St-Paul Les rénovations de-
vraient entraîner une réduction du taux d’occupation du service de conciergerie. On 
s’attend à une augmentation des locations par rapport à aujourd’hui. En outre, on pré-
voit le financement spécial susmentionné. 
 
Le président de l’APG ajoute qu’un concept d’utilisation a été établi pour nos im-
meubles. Pour que des locataires potentiels puissent trouver nos locaux, il est important 
de mieux les présenter sur Internet. 
 
Questions et discussion 

- Question : Des clarifications ont-elles été faites avec RefBeJuSo concernant 
d’éventuelles contributions d’un de leurs fonds ? 
Réponse : Les clarifications ont été faites, malheureusement avec une réponse 
négative. Les recettes fiscales de la paroisse réformée de Biel/Bienne sont ac-
tuellement trop élevées pour que nous puissions profiter d’une péréquation fi-
nancière. 

- Question : A-t-on clarifié comment se présente le marché de la location de 
salles ? 
Réponse : Oui, cela a été clarifié dans le cadre de l’élaboration du concept d’uti-
lisation. Un marché existe, mais nos locaux ne sont actuellement pas trouvés 
par une recherche en ligne. Il s’agit d’améliorer cette présence insuffisante. 

- Question : Le marketing de la location de locaux nécessitera du personnel sup-
plémentaire. Cela a-t-il été pris en compte dans le financement et le concept 
d’utilisation ? 
Réponse : Un investissement d’environ CHF 50'000.- permettra de mettre en 
place un système autonome de location de salles. Les demandes seraient en-
suite traitées en interne. Dans le processus actuel, les demandes parviennent au 
service de conciergerie qui clarifie ensuite les points nécessaires, ce qui entraîne 
également des frais de personnel. 

- Question : Qu’est-ce qui est compris dans le montant des travaux pour les alen-
tours ?  
Réponse : Il s’agit d’une remise en état en raison des travaux de canalisation, 
pas d’un réaménagement. 

- Question : Lorsque cette maison a été construite, toutes les paroisses avaient 
une infrastructure pour 40’000 membres. Avec les ventes de la Maison Farel, de 
la Champagne et, à l’avenir, de Boujean, on aura une infrastructure pour 30’000 
membres. Le nombre de nos membres s’élève à 15’000 et ce chiffre est en 
baisse. Que se passe-t-il avec les autres bâtiments ? Existe-t-il une stratégie ?  
Réponse : Il existe un groupe de travail qui s’occupe de ces thèmes et qui ana-
lyse tous les bâtiments. D’ici le printemps 2022, leurs approches seront présen-
tées aux commissions et aux conseils. 

 
Discussion 

- La présidente de la PFR mentionne que, depuis le déménagement de la Maison 
Farel ici, ils ont adopté dans leur paroisse la stratégie de concentrer les effectifs 
en un seul endroit et d’utiliser le moins d’espace possible. Elle assure qu’il y 
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aura des capacités libres aussi bien pour les activités que pour les manifesta-
tions. 

- Le président de la DKG informe de la recommandation du conseil de la DKG de 
ne pas approuver ce crédit d’engagement. Au sein de sa paroisse, de grands 
points d’interrogation subsistent quant à l’utilisation. En raison des coupes bud-
gétaires, ils craignent que les ressources nécessaires puissent être fournies aussi 
bien pour une utilisation interne accrue que pour des locations externes plus 
importantes. 

- L’éventualité d’un échelonnement des travaux de rénovation est évoquée, de 
même qu’une meilleure commercialisation immédiate de nos locaux. L’expert 
déconseille de procéder par étapes. En effet, l’ensemble des travaux de rénova-
tion coûterait plus cher.  

 
Il est proposé de reporter le vote de six mois afin de clarifier ces incertitudes. Après de 
longues discussions, cette proposition est retirée. 

 
Un vote à bulletin secret est demandé. Le règlement d’organisation prévoit que cette 
proposition soit soumise au vote et qu’un quart soit d’accord.  
Le vote donne 13 approbations et 35 oppositions, raison pour laquelle il est procédé à 
un vote ouvert. 
 
L’APG approuve par 50 voix pour, 9 voix contre et 5 abstentions le crédit d’engagement 
de CHF 4'500'000.- pour la rénovation complète de la Maison de paroisse St-Paul. 
 

6 Décompte du crédit d’engagement La Source, Rue de la Source 15, 2502 Bienne (tra-
vaux 2017-2020) 

 Lors de l’APG du 6 décembre 2017, un crédit d’engagement d’un montant de CHF 

1'550'000.- avait été approuvé pour la rénovation et l’extension de La Source.  

Les dépenses se sont finalement élevées à CHF 1'676'979.85. Les coûts supplémentaires 

de CHF 127'214.85 sont dus au fait que, du côté de la direction des travaux, la TVA n’a 

pas été prise en compte dans l’établissement des coûts. En contrepartie, ils ont renoncé 

à CHF 60'000.- d’honoraires. Le dépassement de 8 % est acceptable. 

 

Le décompte du crédit d’engagement pour la rénovation et l’extension de l’immeuble 

La Source, avec un investissement net de CHF 1'676'979.85, est approuvé avec une abs-

tention. 

 
7 Décompte du crédit d’engagement Eglise du Pasquart, Faubourg du Lac 99, 2502 

Bienne (travaux 2018-2019) 
 Lors de l’APG du 5 décembre 2018, un crédit d’engagement d’un montant de CHF 

650'000.- avait été approuvé pour la rénovation de la tour et de la rosace de l’église du 

Pasquart. Une contribution de CHF 78'210.- a été accordée par le service cantonal des 

monuments historiques pour cet investissement. Les coûts totaux n’ont pas atteint le 

crédit d’engagement accordé. 

 

Le décompte du crédit d’engagement pour la rénovation de la tour et de la rosace de 

l’église du Pasquart, avec un investissement net de CHF 542'108.18, est approuvé à 

l’unanimité. 
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8 Informations concernant les immeubles 
 Vu l’heure avancée, le président de la LIKO renonce à communiquer des informations 

supplémentaires. 
 

9 Informations en provenance des paroisses 
 Eva Thomi, présidente de la paroisse générale (PG), et Christoph Grupp, président de la 

paroisse allemande (DKG), renoncent également à prendre la parole.  
Michèle Morier-Genoud, présidente de la paroisse française (PFR), informe de l’élection 
de Cédric Némitz au conseil de la PG. Jean-François Léchot a démissionné de son poste 
de représentant de la PFR au sein du conseil de la PG. 
 

10 Divers 
 Le président de l’APG remercie toutes les personnes qui ont contribué aux préparatifs 

de l’assemblée d’aujourd’hui. Il souligne les nombreuses manifestations de l’Avent et 
souhaite à toutes et à tous une période de l’Avent lumineuse, un beau Noël et une 
bonne année.  

 

Fin de l‘Assemblée : 23.20 h 

Pour l’Assemblée de la paroisse générale 

Le Président La Secrétaire 

 

Fritz Marthaler Patricia Cavaco 15.03.2022/pc 

 


