
!

!

1 

Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 9 mai 2017 
 

Date: Mardi 9 mai 2017 à 19h00 

Lieu: Centre culturel KUFA Lyss, Werdtstrasse 17, 3250 Lyss 

Présents 45 délégués de communes  

Sous-région Bienne-Jura bernois: 1 voix, Champoz, Crémines, Grandval, 
Nods, Romont, Saicourt; 2 voix: Courtelary, La Neuveville, Péry-La Heutte, 
Reconvilier, Sonvilier, Valbirse; 3 voix: Tramelan. 

Sous-région Bienne–Seeland: 1 voix, Epsach, Finsterhennen, Chules, 
Hermrigen, Jens, Gléresse, Merzligen, Scheuren, Tschugg, Fenis, Wengi; 2 voix: 
Aegerten, Arch, Bargen, Belmont, Bürgen a.A., Grossaffoltern, Anet, Leuzigen, 
Montménil, Orpond, Port, Safnern, Schüpfen, Seedorf, Studen, Sutz-Lattrigen, 
Douanne-Daucher; 3 voix: Brügg, Nidau; 6 voix: Lyss. 

Bienne: 17 voix et Évilard: 2 voix. 

6 invités et 7 membres du Comité 

Excusés 32 représentantes et représentants de communes 

Non excusés         23 représentantes et représentants de communes 

1. Accueil 
Le président Jürg Räber salue les déléguées et délégués de communes, membres du Comité et 
invitées et invités présents. Il remercie en particulier la commune de Lyss, le centre culturel KUFA et 
la chanteuse Veronica Fusaro pour l’accueil à l’occasion de cette assemblée des délégués et pour 
l’apéritif qui suivra. 

Barbara Moser (Grossaffoltern) est nommée comme scrutatrice. 

La parole est donnée à Monsieur Stefan Nobs, conseiller communal de Lyss et membre du Comité 
BSJB Culture. Il présente brièvement la commune de Lyss. 

Le président rend attentif au fait que le quorum de l’assemblée des délégués n’est atteint que de 
justesse, car seules 45 communes sur 178 sont présentes, qui rassemblent 95 voix. Afin d’atteindre 
le quorum, 90 voix sont nécessaires. 

2. Procès-verbal du 10 mai 2016 
Le président fait remarquer que la version française de ce procès-verbal est déterminante, car celui-ci 
a été rédigé dans cette langue par Monsieur Rothenbühler. 

Aucune remarque n’est formulée concernant le procès-verbal, qui est approuvé à l’unanimité. 
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3. Activités 2016 
Le président mentionne brièvement les activités les plus importantes de 2016: 

! Élaboration du logo et du corporate design  

! Facturation et paiement des contributions communales 2016 aux institutions culturelles  

! Clarification du déroulement du controlling des institutions culturelles dès 2017 

! Préparation des contrats de prestations 2020–2023 

! Réalisation de la deuxième AG à Tavannes le 10.05.2016 

! Tenue de trois séances du Comité 

! Participation régulière des cosecrétaires aux séances des groupes de travail du canton (Office 
de la culture) 

4. Comptes annuels 2016 
Les comptes annuels 2016 bouclent avec un total de frais de 1‘816‘411fr. 20. Comme stipulé dans les 
conventions de prestations, les contributions de la région d’un montant total de 1'768'562 fr. ont été 
versées aux institutions culturelles. Les dépenses pour le secrétariat ont été globalement légèrement 
inférieures au budget qui prévoyait 52’000 fr. Les comptes annuels 2016 clôturent ainsi avec un léger 
excédent de recettes de 1'620.50 fr. 

Les comptes annuels ont été vérifiés par la société fiduciaire ROD. Le résultat de la vérification est 
positif. Aucune observation particulière n’est à signaler de la part de l’organe de révision. 

Les comptes annuels 2016 sont approuvés à l’unanimité. 

5. Activités 2017 et 2018 
Le président informe sur les activités les plus importantes en cours et à venir pour la période 2017–
2018: 

2017 

! Facturation et paiement des contributions communales 2017 aux institutions culturelles 

! Création d’un site Internet (www.bsjb.ch) 

! Participation des membres du Comité aux entretiens sur le controlling des institutions 
culturelles dans le cadre des contrats de prestations 2016–2019 

! Réalisation et évaluation de la consultation auprès des communes sur les «institutions 
culturelles d’importance régionale» 
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2018 

! Facturation et paiement des contributions communales 2018 aux institutions culturelles 

! Travaux de préparation de la période de prestations 2020–2023 

! Assemblée générale 2018 (8 mai 2018) 

L’Assemblée des délégués 2018 est prévue le 8 mai en un lieu encore à définir. 

6. Budget 2018 
Le budget 2017 a été approuvé lors de l’Assemblée 2016. Aujourd’hui, le budget 2018 est soumis au 
vote.  

Le président fait état d’une correction : lors de l’établissement du tableau pour le budget 2018, 
quelques lignes ont été oubliées. Ainsi, les additions n’ont pas été partout reprises correctement. Le 
budget 2018 a depuis été mis en ligne sur le site Internet sous sa forme corrigée. 

Le budget contient l’encaissement et la redistribution des contributions d’un montant de 1'768'562 fr. 
destinées aux institutions culturelles. En plus de ces contributions annuelles fixes aux institutions 
culturelles selon les conventions de prestations 2016–2019, il est prévu 56'000 fr. de charges pour le 
fonctionnement du Syndicat de communes. Cela correspond à une hausse de 4'000 fr. par rapport 
aux années 2016 et 2017. Cette hausse résulte des frais de traduction en augmentation, car en 2018 
l’ébauche du message concernant les contrats de prestations 2020–2023 devra être traduite. Les frais 
de traduction sont assumés à 100 pourcent par le Canton. 

Le Comité recommande à l’assemblée d’approuver le budget. 

Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité. 

7. Préparation de la période contractuelle 2020–2023 
Le président rappelle que le Conseil-exécutif a déterminé, le 17 septembre 2014, la liste des 
«institutions culturelles d’importance régionale» dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois. Cette 
décision a fait au préalable l’objet de nombreuses négociations avec les communes-sièges, l’Office de 
la culture, le Conseil du Jura bernois, la Conférence culturelle régionale Bienne, l’Association 
seeland.biel/bienne, tout comme avec la Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue 
de Bienne (CMJB).  

Les contributions financières à payer aux institutions culturelles et les cotisations des communes pour 
la période 2016–2019 ont été décidées suite à l’assemblée du Syndicat de communes du 23 juin 
2015. Désormais, ce processus doit être poursuivi pour la période 2020–2023. Si la liste des 
institutions culturelles d’importance régionale devait être modifiée durant cette période, le Conseil-
exécutif devrait l’approuver à mi-année selon le calendrier prévu. 

C’est pourquoi le Comité BSJB a lancé une consultation auprès des communes membres, afin  
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! de recevoir une confirmation des sept communes-sièges qu’elles soutiendront aussi durant la 
période 2020–2023 leurs institutions culturelles d’importance régionale;  

! de pouvoir déterminer d’autres éventuelles institutions d’importance régionale, qui doivent être 
ajoutées sur la liste pour la période 2020–2023. 

La consultation est encore en cours jusqu’au 31 mai 2017. Le président remercie pour les retours 
d’informations déjà reçus. 

Lignes directrices 

Le Comité s’est fait des réflexions fondamentales concernant la période 2020–2023, lesquelles 
peuvent être résumées selon les trois lignes directrices suivantes: 

! Consolidation et développement: avec 102 communes et 23 institutions culturelles 
d’importance régionale, notre Syndicat de communes est grand. Cependant, âgé de 
seulement deux ans, il est encore jeune et doit encore acquérir des expériences. C’est 
pourquoi il s’agit en premier lieu de consolider la situation suite à de grands changements, qui 
ont eu lieu avec la création de notre Syndicat de communes. Néanmoins, cette phase de 
consolidation ne doit pas empêcher pour autant le développement de nouvelles offres 
culturelles, et au contraire soutenir la préparation de cette évolution. 

! Collaborations et synergies: l’objectif de la collaboration et de l’exploitation de synergies est 
explicitement cité pour les bibliothèques et musées décentralisés du Jura bernois, mais doit 
aussi être valable pour d’autres institutions ainsi que pour les communes du Syndicat. Dans le 
cadre de ces collaborations, il faut parvenir à ce que les institutions continuent à être 
professionnalisées, à ce que les frais d’exploitation soient diminués et à ce que la population 
participe plus intensément à la vie culturelle. Il faut sensibiliser plus fortement la population au 
fait qu’elle appartient à un espace culturel bilingue riche en institutions culturelles 
d’importance régionale. 

! Simplification: le Comité envisage de simplifier le fonctionnement du Syndicat de communes 
ainsi que les relations entre les communes et les institutions culturelles. L’intérêt des 
communes aux activités de BSJB Culture doit être renforcé à travers une meilleure 
communication. 

8. Informations 
Christophe Joset (chef suppléant de la section Encouragement des activités culturelles auprès de 
l’Office de la culture du Canton de Berne) informe sur les affaires actuelles du canton: 

! Renouvellement des contrats de prestations avec les institutions culturelles 
d’importance régionale : suite à la consultation en cours concernant la liste des institutions 
culturelles d’importance régionale, le Canton (Conseil-exécutif) décidera en accord avec 
BSJB Culture, si la liste doit être adaptée. Parallèlement à cela, les conditions-cadre 
financières pour la période contractuelle sont à clarifier en été 2018. Les négociations entre 
les institutions culturelles et les responsables du financement auront lieu lors du second 
semestre 2018. Les institutions culturelles, le Canton (Conseil-exécutif), BSJB Culture 
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(assemblée des délégués) et les communes-sièges devront adopter les nouveaux contrats de 
prestations jusqu’en juin 2019, afin que ceux-ci puissent entrer en vigueur en 2020. 

! Stratégie culturelle du canton de Berne : la stratégie culturelle du canton de Berne sera 
remaniée dans le cadre d’un processus participatif. Des séances de dialogue culturel ont eu 
lieu dans toutes les régions du canton de Berne. Les séances de dialogue culturel dans la 
région Bienne-Seeland-Jura bernois ont montré que le renforcement de la diversité culturelle, 
la participation et le bilinguisme revêtent une importance particulière. 

! Liste cantonale des traditions vivantes : en 2017, l’office de la culture, avec le soutien des 
régions et des communes, a mis à jour la liste cantonale des traditions vivantes. 57 traditions 
vivantes supplémentaires au total y ont été ajoutées. Dans la région Bienne-Seeland-Jura 
bernois BSJB, la Fête du Vin de la Neuveville, le Repas des femmes de Finsterhennen, le 
Marché paysan à Moutier ou les 100km de Bienne ont été par exemple ajoutés. La liste est en 
ligne sur le site Internet www.erz.be.ch/traditionsvivantes. 

! Journée internationale des musées: le 27 mai 2018 aura lieu la Journée internationale des 
musées. Différents musées de la région Bienne-Seeland-Jura bernois y participeront. 

9. Divers 
Personne ne prend la parole. 

La partie officielle de l’Assemblée est close à 20h15. 

Pendant la deuxième partie, Monsieur Ben Arn, directeur du centre culturel KUFA, présente l’histoire 
du bâtiment, les défis de la KUFA dus à l’industrie de la musique qui évolue rapidement et la variété 
d’offres de la KUFA dans les domaines culturels, sociaux et économiques. 

La soirée se clôture avec un bref concert de la chanteuse-compositrice Veronica Fusaro et un apéritif 
offert par la commune de Lyss. 
  

   
 
 
 
 
 
 

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

 
Florian Schuppli, Secrétaire du jour 





