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Règlement  

du financement spécial relatif aux gains comptables issus de biens fonciers du 

patrimoine financier  

 

du 29 juin 2022 
             

 

 

L’Assemblée de paroisse de la Paroisse générale réformée de Bienne 

en application de l'article 87 de l'Ordonnance sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 
1998 et se fondant sur l'article 15, lettre a) du règlement d’organisation de la Paroisse générale réformée 
de Bienne, 

arrête : 

 

 

1. Principe 

1 Sous la désignation «Financement spécial relatif aux gains comptables issus de biens fonciers 

du patrimoine financier», il existe un financement spécial au sens de l'article 87 de l'Ordonnance 

sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 1998. 

 

2. Attributions 

1 Le financement spécial est alimenté par les gains comptables issus de la vente de propriétés 

foncières du patrimoine financier ainsi que par les gains comptables réalisés à la suite de la 

valorisation de la propriété foncière du patrimoine financier lors de l'établissement d’un droit de 

superficie. Des arrêtés divergents de l’organe compétent quant à l'affectation différente des 

gains comptables dans des cas spécifiques demeurent réservés. 

  

3. Prélèvements 

1 Les moyens du financement spécial peuvent être utilisés comme suit aussi longtemps qu’ils 

existent : 

a) pour couvrir des pertes comptables ; 

b) pour couvrir des amortissements ; 

c) pour d’autres buts conformément aux arrêtés correspondants de l’organe compé-

tent en matière financière. 

 
2 Les prélèvements sur le financement spécial ont lieu par inscription au budget ou par le biais 

de crédits supplémentaires devant être approuvés au plus tard avec le compte annuel. 

 

4. Comptes annuels 

1 L’état de la fortune du financement spécial est inscrit dans les comptes annuels (Cpte n°29300.05) 

2 Le financement spécial ne porte pas intérêt. 
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5. Entrée en vigueur 

1 Ce règlement entre vigueur rétroactivement le 31 décembre 2021. 

 

 

 

Le président     La secrétaire 

 

 

Fritz Marthaler     Patricia Cavaco da Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des modifications par date de décision 
 

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Organe 

29.06.2022 31.12.2021 Acte législatif Première version Assemblée de 

paroisse 

     

 

 

 

 


