
 

Explications sur les comptes 2018 
 
Remarques générales 
Les comptes de l‘année 2018 ont été clôturés avec un excédent de bénéfice de 585.80 CHF. Des 
écarts mineurs ont été constatés. Ceux-ci sont expliqués ci-dessous.  

Afin de respecter le budget annuel du secrétariat de 52'000 CHF pour l’ensemble de la période 2016-
2019, les ressources du secrétariat doivent continuer d’être utilisées de manière efficace, afin de limi-
ter les dépenses au minimum.  

Le canton a assumé 40% des coûts de gestion et 100% des coûts de traduction. L’organe de révision 
désigné (ROD fiduciaire de l’Union des communes suisses SA) a préparé son rapport pour 
l’assemblée des délégués 2019.  

Le comité propose à l’assemblée des délégués d’approuver les comptes 2018. 

 

Explications des notes de frais individuels 

Pos. 3110.3000.01 (commission de compensation): comme convenu, la présidence a reçu une in-
demnité de 1000.- CHF et la vice-présidence 600.- CHF. Les membres de la commission ont été ré-
munérés à hauteur de 80.- CHF par réunion, pour leur participation à l’assemblée des délégués, aux 
deux réunions du comité, ainsi qu’aux discussions d’audit et négociations pour la période de contrat 
de prestation 2020-2023 des 20 institutions culturelles. Etant donné que les réunions des membres du 
comité ont nécessité moins de réunions que prévu et qu’il n’a fallu que deux réunions du comité, les 
dépenses de 5040.- CHF ont été inférieures aux prévisions budgétaires (7000.-CHF).   

Pos. 3110.3130.07 (comptabilité): la dépense a été supérieure de 2676,90.- CHF par rapport au bud-
get (2000.- CHF). Cela s’explique par le fait que BSJB Culture a apporté une contribution unique de 
500.- CHF nécessaire à la migration du logiciel vers HRM 2.   

Pos. 3110.3102.01 (impressions, annonces, matériel de bureau): avec un montant de 3'385.80.- CHF 
les dépenses ont été nettement supérieures aux prévisions (2100.-CHF). Ceci s’explique par le fait 
que les annexes imprimées pour l’assemblée des délégués en 2018 étaient plus importantes que 
prévu.   

Pos. 3110.3130.02 (honoraires de la direction): la gestion était assurée comme convenu contractuel-
lement, par BHP Raumplan SA (Florian Schuppli) et la CMJB (André Rothenbühler). Le montant de 
16'639.50.- CHF correspond au montant disponible pour le budget (16'500.-CHF). La dépense a été 
répartie pour 2/3 à BHP Raumplan SA et 1/3 à la CMJB.  

Pos. 3110.3130.04 (audit/contrats): d’un montant de 12’590.60.- CHF les frais étaient légèrement 
supérieurs au montant prévu (12'400.- CHF). Les tâches les plus importantes consistaient à préparer 
le document pour le mandat de négociation et le message sur le contrat de service 2020-2023. Parmi 
les autres tâches figuraient la préparation et la participation des codirecteurs aux réunions du groupe 
de travail du canton de Berne, du CJB et du département de la culture de la Ville de Bienne en vue de 
la préparation des contrats de prestation 2020-2023. 

 



 

Explications sur le budget 2020 

Remarques générales 

Le budget 2020 prend pour la première fois en compte les contributions annuelles de fonctionnement 
des institutions culturelles pour la nouvelle période 2020-2023.Cela se traduit par une augmentation 
du budget de 70'000.-CHF (poste 3110.3634.01) de 1'768'562.- CHF à 1'838'562.- CHF. 

Outre les contributions annuelles accordées aux institutions culturelles conformément aux contrats de 
prestation 2020-2023 (Pos. 3110.3634.01) un total de 56'000.- CHF est prévu pour le syndicat de 
communes pour son fonctionnement. Cela correspond à une réduction budgétaire de 4'000 francs par 
rapport au budget de 2019. La réduction budgétaire est due à l’hypothèse que les coûts de traduction 
seront inférieurs à ceux de 2019 au début de la période du contrat de prestation. Les coûts de traduc-
tion seront pris en charge à 100% par le canton.   

 

Explications sur les postes budgétaires individuels 

Pos. 3110.3130.06 (Site internet): le budget sera augmenté de CHF 1'000 à CHF 2'000 par rapport au 
budget 2019,  pour permettre les mises à jour nécessaires en raison du début de la nouvelle période 
de contrat de prestation. 

Pos. 3110.4611.02 (contributions du canton): Le canton participe à hauteur de 40% aux frais 
d’accomplissement des tâches de l’association de communes.  

Pos. 3110.4611.02 (traductions des contributions cantonales): Le budget des coûts de traduction sera 
réduit de 4000.-CHF à 10'000.-CHF au début de la période de quatre ans du contrat de prestation par 
rapport au budget 2019 car les coûts de traduction sont estimés plus bas. Le canton assure 100% des 
coûts.  

Pos. 3110.4612.01 (contributions de subventions des communes): le budget 2020 prend pour la pre-
mière fois en compte les contributions annuelles de fonctionnement pour les institutions culturelles 
pour la nouvelle période contractuelle 2020-2023. Cela se traduit par une augmentation du budget de 
70'000.-CHF à 1'838'562 CHF. 

Pos. 3110.4612.02 (contributions des communes): les contributions municipales à la réalisation des 
tâches de l’association de communes sont calculées sur la base d’une contribution par habitant de 
12,5 Rp. x 226'057 habitant(e)s (FILAG 2017). Selon FILAG 2017, le nombre d’habitants a augmenté 
de 8'981 par rapport à 2014, la contribution communale au budget 2019 est passée à 28'200 CHF. 

 

Le comité propose à l’assemblée des délégués d’approuver le budget 2020. 


