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Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 10 mai 2016 
 

Date : Mardi 10 mai 2016, 19h00 

Lieu : Centre culturel Le Royal, Grand-Rue 28, 2710 Tavannes 

Présents 42 délégués de communes  

Sous-région Bienne - Jura bernois : 1 voix : Champoz, Cormoret, Crémines, 
Perrefitte, Roches, Sauge, Sorvilier ; 2 voix : Corgémont, Court, Courtelary, La 
Neuveville, Péry-La Heutte, Plateau de Diesse, Reconvilier, Sonceboz-Sombeval, 
Sonvilier, Tavannes, Valbirse ; 3 voix : Saint-Imier, Tramelan ; 4 voix : Moutier. 

Sous-région Bienne – Seeland : 1 voix : Finsterhennen, Ligerz, Meienried, 
Merzligen, Rüti bei Büren, Scheuren, Schwadernau, Treiten, Wengi ; 2 voix : 
Aegerten, Arch, Erlach, Meinisberg, Orpund, Safnern, Schüpfen, Seedorf ; 3 voix : 
Brügg ; 6 voix : Lyss. 

Biel/Bienne : 17 voix et Evilard : 2 voix 

6 invités et 7 membres du Comité 

Excusés 26 représentants de communes 

Non-excusés 34 représentants de communes 

1. Salutations  
Le Président Jürg Räber salue et remercie les personnes présentes, délégué(e)s des communes, 
membres du Comité et invités. Il adresse des remerciements particuliers à la commune de Tavannes 
et au Centre culturel le Royal pour leur accueil à l’occasion de cette assemblée et pour l’apéritif qui 
suivra. 

Les scrutateurs du jour sont Madame Monique Courbat de Plateau de Diesse et Monsieur Ulrich Hügli 
de Seedorf. 

Parole est donnée à Monsieur Marcel Wüthrich de Tavannes qui présente rapidement sa commune 
qui sera en fête tout le long de l’année, pour son 1150ème anniversaire. Parmi les nombreuses 
manifestations, il relève en particulier la fête des Saisons au mois d’août et un Festival des Vents au 
mois de septembre.  

Le Président signale que l’assemblée est de justesse habilitée à siéger puisque seulement 42 
communes représentant 92 voix sont présentes sur 179 et que le quorum est de 90 voix ! 

2. Procès-verbal du 23 juin 2015 
Le Président rappelle que pour ce procès-verbal, c’est la version allemande qui fait foi en raison de la 
prise du pv par Monsieur Schüppli. 

Le procès-verbal ne suscite aucun commentaire et est accepté à l’unanimité. 
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3. Activités 2015 

Le Président rappelle brièvement les principales activités 2015 qui furent : 

Lors du 1er semestre (par s.b/b et la CMJB) 

- Détermination des clés de financement des communes 
- Mandats de prestations avec les institutions culturelles 
- Consultation des communes 

23 juin 2015 : Constitution du syndicat de communes et première assemblée ordinaire au 
Palace à Bienne 

Second semestre 2015 

− Première séance de Comité 
− Contrat de prestations avec les secrétariats signé 
− Poursuite des activités du groupe de travail Culture (formé de représentants du syndicat, du 

Canton et du CJB et de la communes-siège de Bienne) au cours de deux séances. 

4. Comptes 2015 
Les comptes 2015, que tous les délégués ont reçus avec l’invitation, sont équilibrés à 28'910.15.  

La participation des communes, de 10'120.15, a été prise en charge par s.b/b et la CMJB. 

Ces comptes ont été vérifiés par la fiduciaire ROD. 

Ces comptes 2015 sont acceptés à l’unanimité. 

5. Activités 2016 et 2017 
Le Président rappelle que les périodes de contrats sont de 4 ans et que les activités du syndicat sont 
forcément plus intenses au cours des deux dernières années que lors des deux premières.  

Ainsi, pour 2016, les factures aux communes ont été établies pour la première fois et le Président 
profite de les remercier puisqu’elles ont déjà toutes payé et que l’argent a pu être rapidement 
redistribué aux institutions culturelles. Outre les activités relatives à notre assemblée d’aujourd’hui, un 
groupe de travail a planché sur notre futur logo et son Corporate Design. 

En 2017, interviendront de nouveau les facturations aux communes et la redistribution aux institutions 
culturelles. Nous prévoyons aussi la création d’un site Web et organiserons les séances de controlling 
avec les institutions, telles que prévues dans les contrats de prestations. 

L’assemblée aura lieu le 9 mai 2017, dans un lieu encore à définir. 
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6. Budget 2017 
Le budget 2016 a été approuvé lors de l’assemblée de 2015 et il convient d’approuver aujourd’hui le 
budget 2017. Celui-ci inclut les encaissement et redistributions des sommes destinées aux institutions 
culturelles pour 1'768'562.-.  

La part de fonctionnement représente donc environ 52'000.- et les participations communales pour ce 
fonctionnement 27'600.-, ce qui représente, comme l’an dernier, 12.5 cts par habitant. Le Canton 
participe à 40% pour les frais ordinaires et à 100% pour les coûts de traduction, devisés à 6'000.-. 

Le comité recommande à l’assemblée d’accepter ce budget. 

Ce budget 2017 est accepté à l’unanimité. 

7. Election complémentaire au Comité 
Suite à la démission d’Emmanuel Contesse de Tramelan, l’assemblée doit élire un nouveau membre. 
Nelly Schindelholz, vice-présidente, rappelle que selon l’article 25 de nos statuts, la sous-région 
Bienne-Jura bernois doit disposer de trois membres. Elle signale aussi que les communes du Jura 
bernois ont été invitées à proposer des candidatures pour ce poste jusqu’au 3 mai 2016. 

Seule une candidature a été déposée, celle de Monsieur Beat Geiser, conseiller municipal à 
Tramelan, successeur de Monsieur Contesse. La vice-Présidente demande à l’assemblée si elle 
propose d’autres candidatures, ce qui n’est pas le cas. 

Au vote, Monsieur Beat Geiser est élu à l’unanimité. 

8. Informations 
Logo : Madeleine Deckert, membre du Comité, présente le logo qu’elle a imaginé et que le groupe de 
travail, comme le Comité, ont soutenu. Celui-ci (représenté en en-tête de ce pv), représente un milan, 
symbole de liberté, avec un corps en quatre parties de couleurs différentes qui figurent le lac et les 
trois régions qui composent ce syndicat. Il est accompagné des mots BSJB / KULTUR / CULTURE 
pour les références au caractère culturel et bilingue de ce syndicat. 

Réorganisation de l’office de la culture : Christophe Joset présente la réorganisation de l’office, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2016. L’archéologie et les monuments historiques restent des sections 
spécifiques et la culture devient une seule grande section bilingue avec quatre unités distinctes : 
soutien aux projets / soutien aux institutions / médiation culturelle/ commissions culturelles. But : 
renforcer le bilinguisme au quotidien. 

Un poste de délégué aux affaires francophones et bilingues a aussi été créé, occupé par Monsieur 
Jérôme Benoit à 50%, qui assure un autre 50% comme délégué à la culture du Conseil du Jura 
bernois. 

Programme d’impulsion pour les institutions culturelles : Christophe Joset signale que l’appel à 
projets pour le soutien à des projets stratégiques ou structurels a occasionné 52 candidatures parmi 
lesquelles 7 ont obtenu un soutien financier qui varie entre 15'000.- et 75'000.- (programme global = 
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325'000.-). Pour la région couverte par notre syndicat, deux projets du Jura bernois ont été retenus : 
Utopik Family recevra 60'000.- et Usine sonore 35'000.-. 

9. Traditions vivantes 
Christophe Joset signale que le Canton veut actualiser et compléter sa liste de traditions vivantes qui 
concernent 5 catégories : 1) les traditions et expressions orales, 2) les arts du spectacle, 3) les 
pratiques sociales, rituels et fêtes, 4) les pratiques concernant la nature, 5) les savoir-faire liés à 
l’artisanat. 

Pour notre région, 17 de ces traditions figurent sur la liste cantonale et les communes sont invitées à 
contacter les dépositaires de ces traditions pour leur demander de soumettre leur proposition auprès 
de l’office de la culture. Le délai est fixé au 31 août 2016. 

10. Divers  
La parole n’est pas demandée. 

La partie officielle est close à 19h45 

 
En seconde partie, Madame Evelyne Grillon, Présidente du centre culturel le Royal, présente un 
exposé très intéressant sur le riche historique de ce bâtiment, sa transformation en centre culturel et 
son nouveau départ le 9.09.1999 et ses nombreuses activités actuelles. 

Un apéritif est servi au terme de cet exposé. 

  
 

  
Jürg Räber  Nelly Schindelholz  
Président Syndicat de  Vice- Présidente Syndicat de  
communes pour la culture BSJB  communes pour la culture BSJB  

 
 
 
 
 

André Rothenbühler 
Secrétaire du jour 

 


