
	

	

Commentaires des comptes 2021 
 
Remarques générales 
Les comptes annuels 2021 se soldent par un excédent de revenus de 1’299 fr. 05. Des écarts sont 
apparus pour certains postes budgétaires. Ils sont commentés ci-après. 

Le budget annuel d’un montant global de 56'000 fr. pour la direction sur l’ensemble de la période de 
prestations 2020–2023 n’a pas tout à fait été sollicité, car les moyens à disposition de la direction ont 
été employés de manière extrêmement efficace et les charges ont pu être maintenues généralement 
au plus bas. Ce principe doit être respecté pour l’ensemble de la période contractuelle 2020–2023. 

Le Canton a participé à hauteur de 40% aux frais de la direction et a pris en charge les frais de traduction 
à 100%. L’organe de vérification des comptes (ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen 
Gemeindeverbands AG) effectue la révision des comptes jusqu’à l’Assemblée des délégués 2022. 

Le Comité propose à l’Assemblée des délégués d’approuver les comptes annuels 2021. 
 
Commentaires des divers postes budgétaires 
Pos. 3110.3000.01 (Indemnisation du Comité): comme convenu, la présidence a perçu une indemnité 
de 1'000 fr. et la vice-présidence une indemnité de 600 fr. Les membres du Comité ont été indemnisés 
sous forme de jetons de présence d’une valeur respective de 80 fr. par séance pour leur participation à 
l’Assemblée des délégués, aux trois séances du Comité ainsi qu’aux entretiens de controlling de 
23 institutions culturelles. Les dépenses de 6’640 fr. ont été légèrement inférieures au budget (7'000 fr.). 

Pos. 3110.3130.02 (Honoraires de la direction): comme convenu contractuellement, la direction a été 
assurée par BHP Raumplan S.A. (Florian Schuppli) et Jura bernois.Bienne (André Rothenbühler). 
Les charges de 18'401 fr. 05 ont été légèrement moins élevées que le montant budgété (16'500 fr.). 
Cela est dû au changement opéré à la présidence (président, vice-président), ce qui engendré des 
charges de mise au courant supplémentaires au secrétariat. Les charges se sont réparties à 3/4 pour 
BHP Raumplan S.A. et 1/4 pour Jura bernois.Bienne. 

Pos. 3110.3130.03 (organe de révision): les charges dues à l’organe de révision 
(ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbands AG) s’élèvent à 1'992 fr. 45 et 
dépassent le montant budgété (1'500 fr.). Cela est dû au fait qu’une nouvelle révision intermédiaire 
obligatoire a eu lieu. 

Pos. 3110.3130.04 (Controlling/ Contrats de prestations): les charges de 10’375 fr. 40 ont été moins 
élevées que budgétées (13'400 fr.). Cela s’explique par le fait que les travaux préparatoires pour la 
période contractuelle 2024-2027 en 2021 ont été moins importants que supposé. D’autres tâches ont 
concerné la préparation et la participation des codirecteurs aux séances des groupes de travail de 
l’Office de la culture du canton de Berne, des CJB et du Service de la culture de la Ville de Bienne pour 
la  coordination des travaux et la préparation des contrats de prestations 2024–2027. 

  



	

	

Pos. 3110.3130.05 (traductions): les charges de 5’420 fr. 20 ont été nettement moins élevées que 
budgétées (10'000 fr.). Cela s’explique par le fait que le BSJB Culture n’a procédé à aucune consultation 
écrite auprès des communes membres en 2021 et que les traductions de documents pour l’assemblée 
des délégués ont été moins importantes que supposé. Les moyens non utilisés sont remboursés au 
Canton. 

Commentaires du budget 2023 
Remarques générales 
En plus des subventions à verser annuellement aux institutions culturelles selon les contrats de 
prestations 2020–2023 (Pos. 3110.3634.01), on compte sur des charges totales de 56'000 fr. pour 
l’accomplissement des tâches du Syndicat de communes. On s’attend aux mêmes charges que 
budgétées pour 2022. 

 
Commentaires des postes budgétaires 
Pos. 3110.3130.02 (Honoraires de la direction) et Pos. 3110.3130.04 (Controlling/ Contrats de 
prestations): les charges du secrétariat pour l’accompagnement des travaux des organes du BSJB 
Culture, d’une part, et les travaux liés aux contrats de prestations des institutions culturelles, d’autre 
part, se répartissent entre les deux postes budgétaires. Les délimiter est souvent difficile, et l’on propose 
donc de les regrouper ici. Le montant de 29'400 fr. correspond aux deux montants budgétaires 
regroupés de l’année précédente. 

Pos. 3110.3130.03 (organe de révision): depuis 2021, les organes de révision doivent obligatoirement 
procéder à une révision intermédiaire, d’où des charges accrues. Compte tenu des charges réelles en 
2021, il est proposé ici d’accroître le montant budgétaire de 1'500 fr. à 2'000 fr. 

Pos. 3110.4611.01 (Subventions cantonales): le Canton participe à 40% aux frais relatifs à 
l’accomplissement des tâches du Syndicat de communes. 

Pos. 3110.4611.02 (Subventions cantonales, traductions): le Canton prend en charge les frais de 
traduction à 100%. 

Pos. 3110.4612.01 (Subventions communales): les subventions communales correspondent aux 
subventions annuelles à verser selon les contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles 
d’importance régionale pour la période contractuelle 2020–2023. 

Pos. 3110.4612.02 (Contributions communales): les contributions communales pour l’accomplissement 
des tâches du Syndicat de communes sont calculées selon une contribution par habitant de 12,5 ct. x 
226'057 habitants (LPFC 2017). 

 

Le Comité propose à l’Assemblée des délégués et déléguées d’approuver le budget 2023. 
 


