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  Valable dès le 1er janvier 2021 
 
 

Règlement sur les indemnités des membres des autorités 
 
 
Art. 1 Domaine d’application 
 
1.1 Tous les membres élus de l’Assemblée de paroisse ou du Conseil de paroisse et des 

commissions permanentes et non-permanentes, peuvent recevoir des indemnités.  
 
1.2 Donnent droit aux indemnités les séances et réunions de travail du Conseil de paroisse, 

des commissions permanentes et non-permanentes, et autres séances officielles pour 
lesquels ils ont été élus et qui ont fait l’objet d’une convocation officielle et d’un procès-
verbal.  

 
1.3 Les modalités du calcul incombent à l’administration de la paroisse catholique romaine. 

C'est elle qui dresse le décompte des indemnités dues sur la base des jetons de pré-
sence du président des conseils et commissions. 

 
Art. 2 Jetons de présence: 
 
2.1 L’indemnité suivante est allouée pour les séances du Conseil de la paroisse, des com-

missions permanentes et non-permanentes: 
 

CHF 50 par séance 
 
2.2 Le président / la présidente touche le jeton de présence double. 
 
2.3 Le / la secrétaire, responsable du procès-verbal touche le jeton de présence double. 
 
2.4 Les personnes qui participent aux séances de par leur fonction et pour qui elles valent 

comme temps de travail n’ont pas droit aux jetons de présence. 
 
 
Art. 3 Indemnités forfaitaires: 
 
3.1 Le président / la présidente du Conseil de la paroisse touche une indemnité forfaitaire 

annuelle de  
 
 CHF 5'000 
 
3.2 Les autres membres du Conseil de la paroisse touchent une indemnité forfaitaire an-

nuelle de 
 
 CHF 2’000 
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3.3 Les responsables du dicastère personnel et du dicastère finances touchent une indemni-
té forfaitaire annuelle de 

 
 CHF 2’000 
 
3.4 Les présidents des commissions permanentes et non-permanentes touchent une indem-

nité forfaitaire annuelle de 
 
 CHF 1’000 
 
3.5 Les responsables des finances et des bâtiments dans les commissions touchent une in-

demnité forfaitaire annuelle de  
 
 CHF  500 
 
3.6 Les indemnités des fonctions citées de 3.1 à 3.5 sont cumulables. 
 
 
Art. 4 Règlement additionnel: 
 
4.1 Le président / la présidente de l’assemblée de la paroisse touche une indemnité forfai-

taire annuelle de 
 
 CHF 500 
 
Art. 5 Dispositions finales: 
 
5.1 Ce règlement remplace l’ancien règlement du  31 mai 2006. 
 
5.2 Le présent règlement entre en force le 1.1.2021, selon décision du Conseil de la Pa-

roisse du 13.10.2020, sous réserve de son adoption par l’Assemblée de la Paroisse, se-
lon l’art. 13, al. 1, lettre a du Règlement d’organisation du 9.12.2015. 

 
 
L’Assemblée de la Paroisse de Bienne et environs du 2 décembre 2020 adopte ce règle-
ment. 
 
    Au nom de l'assemblée de la Paroisse 
 
    Le président: Le secrétaire: 
 
 
 
 
Bienne, le 2 décembre 2020 Marc Despont Pascal Bord 


