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Bévilard et Bienne, le 09 février 2015 
 

Procédure de consultation sur les contrats de prestations 2016-
2019 avec les institutions culturelles d’importance régionale de la 
région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois 

Mesdames, Messieurs, 

Le processus de création d’un syndicat de communes pour l’encouragement des activités 
culturelles se poursuit selon un rythme soutenu. Le 2 février dernier vous avez reçu pour 
consultation, par l’Office de la culture, le projet de règlement d’organisation dudit syndi-
cat.  

Aujourd’hui la CMJB et s.b/b ouvrent une procédure de consultation du 9 février au 20 
mars et qui porte sur les contrats de prestations avec les institutions culturelles et sur 
les clés de financement y relatives. En complément au rapport annexé, vous trouverez 
sur les sites www.cmjb et www.seeland-biel-bienne.ch le détail de tous les contrats de 
prestations. 

Nous vous signalons encore qu’une séance d’information sur ce sujet aura lieu le 24 fé-
vrier 2015, 17h15, au Palais des Congrès de Bienne et que l’assemblée constitu-
tive du syndicat se déroulera le 23 juin 2015, à 19h30 à Bienne.  

Les secrétariats de seeland.biel/bienne et de la CMJB se tiennent volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement supplémentaire (coordonnées en bas de page). 

 
Avec nos salutations les meilleures  
 
 
 
 
Virginie Heyer  Jürg Räber 
Présidente de la CMJB  Président de la Conférence culturelle 
 seeland.biel/bienne 
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Copie pour information 

- Conseil du Jura bernois (CJB) 
- Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF)  
- Office de la Culture du Canton de Berne 
- Institutions culturelles d’importance régionale selon annexe 1 OEAC 
 

 
 

 


