
 

 

 
 
Appendice IV 
 
Émoluments de la Direction de la formation, de la culture 
et du sport 
 
 
Les émoluments suivants sont indiqués en francs suisses. 
L’art. 20 du Règlement sur les émoluments (RDCo 670.1) s’applique aux émoluments 
selon le temps employé (tarif horaire). 
 
 
1. Département Écoles & Sport 
 
1.1 Camps de vacances    
1.1.1 Élèves domiciliés à Bienne 160.00 à 250.00 
1.1.2 Externes inscrits dans une école 

biennoise 
 

300.00 
 
à 

 
400.00 

     
1.2 Passeport vacances / offres de vacances 

pour élèves domiciliés à Bienne 
   

1.2.1 Par demi-journée 4.00 à 10.00 
1.2.2 Supplément par repas de midi 5.00 à 12.00 
1.2.3 Supplément par heure d‘encadrement 3.00 à 8.00 
1.3 Les élèves externes paient à la Ville le prix coûtant de l’offre. Demeurent réservées des 

dispositions contraires conclues avec d’autres communes. 
     
1.3 Atelier de loisirs    
1.3.1 Cours pour enfants, par personne    

a Par demi-journée 8.00 à 10.00 
b Par trimestre 80.00 à 100.00 
c Externes, par trimestre 110.00 à 130.00 

1.3.2 Les prix selon ch. 1.3.1 valent pour le premier enfant d’une famille. Tous les autres enfants 
d’une même famille paient la moitié de l’émolument. 

1.3.3 Cours de poterie pour adultes (matériel et 
frais de cuisson exclus) 

   

a Personnes domiciliées à Bienne,  
par trimestre 

 
100.00 

 
à 

 
120.00 

b Externes, par trimestre 130.00 à 150.00 
1.3.4 Utilisation du fourneau par des adultes, 

par cuisson 
  

30.00 
 
 

     
1.4 Sport scolaire facultatif    
1.4.1 Leçon  10.00  
1.4.2 Cours semestriels 50.00 à 80.00 
1.4.3 Cours de vacances 50.00 à 100.00 
1.4.4 Les émoluments selon ch. 1.4.1.-1.4.3 sont doublés pour les adultes et les externes. 
     
1.5 Utilisation de locaux scolaires    
1.5.1 Utilisation unique    

a Aula, par heure 20.00 à 40.00 
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b Aula, par jour 50.00 à 100.00 
c Cuisine scolaire, par heure 25.00 à 35.00 
d Autres locaux, par heure 15.00 à 25.00 
e Autres locaux, par jour 40.00 à 80.00 

1.5.2 Utilisation à long terme pour un an    
a Aula, par heure 184.00 à 260.00 
b Cuisine scolaire, par heure 180.00 à 240.00 
c Autres locaux scolaires, par heure 140.00 à 180.00 
d Caves pour entreposage, par m3  12.00  
e Utilisation active de caves incluant 

l’électricité et l’eau, par m3 
  

24.00 
 

     
1.6 Utilisation d'installations sportives    
1.6.1 Utilisation unique    

a Halle de gymnastique    
 Heure double 25.00 à 90.00 
 Demi-journée (jusqu’à 5 heures) 50.00 à 180.00 
 Journée complète (jusqu’à 10 heures) 80.00 à 260.00 
 Camp d’entraînement jusqu’à 5 jours 250.00 à 900.00 

b Installation extérieure    
 Heure double 10.00 à 50.00 
 Demi-journée (jusqu’à 5 heures) 30.00 à 90.00 
 Journée complète (jusqu’à 10 heures) 50.00 à 140.00 
 Camp d’entraînement jusqu’à 5 jours 150.00 à 450.00 

c Piscine scolaire    
 Heure double 50.00 à 70.00 
 Demi-journée (jusqu’à 5 heures) 100.00 à 140.00 
 Journée complète (jusqu’à 10 heures) 160.00 à 200.00 
 Camp d’entraînement jusqu’à 5 jours 500.00 à 700.00 

d Vestiaire / installations sanitaires    
 Heure double 15.00 à 25.00 
 Demi-journée (jusqu’à 5 heures) 35.00 à 55.00 
 Journée complète (jusqu’à 10 heures) 50.00 à 70.00 
 Camp d’entraînement jusqu’à 5 jours 180.00 à 220.00 
 Éclairage d'installations extérieures    

e Heure double 5.00 à 15.00 
 Demi-journée (jusqu’à 5 heures) 15.00 à 25.00 
 Journée complète (jusqu’à 10 heures) 25.00 à 35.00 
 Camp d’entraînement jusqu’à 5 jours 80.00 à 120.00 

1.6.2 Utilisation à long terme pour un an    
a Halle de gymnastique    
 Par heure double 250.00 à 900.00 
 Utilisation pour championnat, par équipe 120.00 à 450.00 

b Installation extérieure    
 Par heure double 150.00 à 450.00 
 Utilisation pour championnat, par équipe 80.00 à 400.00 

c Piscine scolaire, par heure double 500.00 à 700.00 
d Vestiaire / installations sanitaires    
 Par heure double 180.00 à 220.00 
 Utilisation pour championnat, par équipe 80.00 à 120.00 

e Éclairage d'installations extérieures    
 Par heure double 80.00 à 120.00 
 Utilisation pour championnat, par équipe 80.00 à 120.00 
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1.6.3 Dispositions générales concernant les émoluments selon ch. 1.6.1 et 1.6.2 

a Utilisation gratuite 
 Pour l’utilisation des installations définies aux ch. 1.6.1 et 1.6.2, aucun émolument n’est 

perçu auprès des organisations de jeunes et des groupes de personnes handicapées ayant 
leur siège à Bienne. Sont considérées comme organisations de jeunes les organisations 
dont au moins les trois quarts des membres ont moins de 20 ans. 

b Émolument minimal 
 L’émolument pour une heure double est perçu même si l’installation est utilisée moins de 

deux heures. 
c Réductions 
 Pour les tournois de juniors qui ont lieu durant les week-ends et sont mis sur pied par des 

organisations ayant leur siège à Bienne et pour les manifestations d'utilité publique ou 
d'intérêt communal, seule la moitié des émoluments selon ch. 1.6.1 et 1.6.2 est perçue. 

 Les associations affiliées au regroupement des associations sportives biennoises paient 
90 % des émoluments selon ch. 1.6.2. 

d Suppléments relatifs aux émoluments selon ch. 1.6.1 et 1.6.2 
 Un supplément de 25 % est facturé pour les locations durant les week-ends. 
 Les émoluments sont doublés pour les associations n'ayant pas leur siège à Bienne ainsi 

que pour les entreprises et prestataires à but lucratif. 
 Un supplément allant jusqu'à 100 % de chaque émolument peut être facturé pour des 

manifestations commerciales. Le Département Écoles & Sport décide du montant du 
supplément et en informe à l’avance les utilisatrices et utilisateurs. 

 Les dispositions précédentes sur les suppléments sont cumulatives. 
e Débours 
 En sus des émoluments selon ch. 1.6.1 et 1.6.2, la Ville facture les dépenses particulières 

engendrées par des prestations extraordinaires  en relation avec l’utilisation des 
installations, notamment les dépenses liées à des salissures importantes et aux taxes sur 
les déchets, ou en relation avec les autorisations d’utilisation délivrées à court terme et les 
annulations à brève échéance. 

 
2. Département des établissements médico-sociaux pour personnes âgées 
 
2.1 Autorisation de prise en charge et de soins de personnes 

dans des ménages privés 
   

2.1.1 Octroi sans renouvellement 200.00 à 400.00 
2.1.2 Modification, révocation, retrait 200.00 à 400.00 
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