
 

Communiqué de presse 

BSJB Culture a approuvé le mandat de négociation pour la période de contrat 
2020 – 2023  
 
17.09.2018 – La quatrième assemblée des délégués du syndicat de communes Bienne-
Seeland-Jura bernois pour la culture (BSJB Culture) s’est déroulée le 13 septembre 
2018 au Théâtre municipal de Bienne. Les délégués ont déterminé le mandat de 
négociation de BSJB Culture avec les 23 institutions culturelles d’importance 
régionale pour la période de contrat 2020 – 2023. 
 
Dans ce mandat de négociation, les partenaires de financement (communes-sièges, Canton 
et communes du syndicat BSJB Culture) déterminent jusqu’à quel montant maximum ils sont 
prêts à négocier avec l’ensemble des institutions culturelles. Les délégués de l’assemblée 
ont décidé à l’unanimité que les augmentations globales maximales ne dépasseraient pas 
720'000 francs par an. Cela représente 3,5% d’augmentation des contributions globales qui 
passeront de 20,51 millions à 21,23 millions par année. Pour les communes-membres du 
syndicat, qui assurent 10% du financement global, une augmentation de 72'000 francs et 
leur contribution atteindra ainsi 1,84 millions de francs par an au maximum.  
 
Le message sur les mandats de prestations 2020 – 2023 sera approuvé en 2019  
Vont suivre maintenant les négociations entre les partenaires de financement et les 
institutions culturelles d’importance régionale pour déterminer les contenus des mandats de 
prestations et les montants effectifs des contributions financières à verser pour la période de 
contrat 2020-2023. Le message sur ces mandats de prestations sera présenté aux délégués 
des communes lors de l’assemblée 2019. 
 
Les délégués approuvent aussi les comptes et le budget 
Jürg Räber, président du syndicat, a aussi orienté la soixantaine de personnes présentes sur 
les travaux en cours. Les comptes 2017 et le budget 2019 ont ensuite été approuvés sans 
avis contraire. 
 
Les participants ont ensuite pu apprécier les prestations lyriques en français et en allemand 
délivrées par les artistes du Théâtre Orchestre Bienne Soleure (TOBS). Le TOBS est une 
des 23 institutions culturelles d’importance régionale qui bénéficie du soutien financier des 
communes du syndicat. Chaque année l’assemblée est hôte de l’une de ces 23 institutions. 
 

 

 

 



 

 
Personne de contact 
 
Jürg Räber, Maire d’Orpond, Président du syndicat de communes BSJB pour la culture,     
Tel. 076 328 26 22 
 
Documentation de l’assemblée des délégués et autres informations : http://www.bsjb.ch  
 
 
Avec la Loi sur l’encouragement de la culture LEAC de 2013, furent créées les bases légales 
pour le financement commun des institutions culturelles d’importance régionale par les 
communes-sièges, la région et le Canton. Pour sa mise en œuvre dans la région Bienne-
Seeland-Jura bernois, le syndicat de communes Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB 
Culture) gfut créé en 2015. Dans la période actuelle de contrat 2016-2019, les communes du 
syndicat soutiennent 23 institutions culturelles d’importance régionale parmi lesquelles 9 sont 
situées à Bienne, 2 dans le Seeland et 12 dans le Jura bernois. Au total, ces 23 institutions 
sont soutenues par un montant annuel de 20,51 millions de francs. La part du syndicat des 
101 communes à ce soutien est de 1,77 millions de francs par année. 
 
 
 
 
 
 
	  


