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A. Organisation

4.1 Les organe€ communaux

Orgânes

4.2 Le corps électoral

Principe

Compétences
a) Êlections

b) Objets

Article premier Les organes de la commune sont
a) le corps électoral,
b) I'assemblée bourgeoise,
c) le conseil communalet ses membres, dans la mesure où ceux_ci ont

un pouvoir décisionnel,
d) les commissions, dans la mesure oit elles ont un pouvoir drtcisionnel,
e) I'organe de vérification des comotes. et
D le personnel habilité à représenter la commune.

Art. 2 Le corps électoral est I'organe suprême de la commune.

Art. 3 1 Le corps électoral élit par la voie des urnes
a) le président de I'assemblée communale ;b) le maire
c) les autres membres du conseil communal.

'zL'assemblée éljt le vice-président de l,assemblée communale

Ad. 4 L'assemblée

o)

q)

adopte, modifie et abroge les règlements;
adopte le budget du compte de résultats, fixe la quotité des imoôts
communaux obligatoires et le iaux des jmpôts communaux laculta_
tifs ;

approuve les comptes annuels:
app-rouve, pour autant que I'affaire porte sur un montant sul)érieur à
30'000 francs.

les dépenses nouvelles,
les objets soumjs par les syndicats de communes,

- les cautionnements et la foumiture d'autres sûretés,
les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux d.oits réels
lrmités sur les immeubles.
Ies placements immobilie;s,

- la participation à des personnes morales de droit privé, ex,æption
faite des immobilisations du patrimoine financier,

- lbctroi de prêts, exception faite des immobilisations du palrimoine
financier,

- Ia renonciation à des recettes,
- I'ouverture ou l'abandon de procès ou la transmjssion d,un procès à

un tribunal arbitral, la valeur litigieuse étant déterminante.
- la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif,
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e) décide de I'affiliation à un syndicat de communes et de Ia s.ortie d,un
tel syndicat, et approuve les règlements de syndicats sountis aux
communes:

0 décide d'introduire les procédufes concernant Ia suppression, Ia mo-
dification du territoire ou la fusion de communes, et adopte le Dréavis
de la commune dans de telles procédures, les simples reclifications
de frontières relevant de la compétence du conseil ;

désigne I'organe de vérification des comptes j

décide le transfert à des tiers de toutes les tâches et toutesi les com-
pétences décisionnelles dans les domaines suivants:
- Service social
- Sapeurs-pompiers

s)
n)

Dépenses périodiques

Crédits supplémentaires
a) pour des dépenses

nouve es

b) pour des dépenses
liée6

c) Devoir de diligence

4.3 L'asse m b I ée bo u rgeoise

Art.5 Pour les dépenses périodiques, la compétence est cinq fois plus
petite que pour les dèpenses uniques.

Art. 6 r Le crédit supplémentaire est ajouté au crédit initial pour obtenir
le crédit total.

'?Le crédit supplémentaire est approuvé par l,organe compétent pour vo-
ter le crédit total. ll doit être soumis à l'organe compéient avani que de
nouveaux engagements financiers ne soient contractés.

3 Le conseil communal vote tout crédit supplémentaire inférieLtr à dix
pour cent du crédit initial.

Art. 7r Le conseil communal vote les crédits supplémentaires pour les
dépenses liées.

'? L'arrêté concemant un crédit supplémentaire doit être publié si le crédit
total est supérieur aux compétences financjères du conseil coTmunal
pour une dépense nouvelle.

Art. I Si un crédit supplémentaire n'est demandé qu'une fois aue Ia
commune a déjà coniracté des engagements, cette dernière peut faire
examiner s'il y a eu violation du devoir de diligence et si des nresures
doivent être prises. Les prétentions en responsabilité de la cornmune
sont réservées.

Art. 9 L'assemblée bourgeoise élit
a) son président;
b) son vice-présjdent;
c) les membres des commissions permanentes, si cela est prévu dans

I'annexe 'l au présent règlement.

Elections
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Compétences

Procédure

Droit de proposition du
conseilcommunal

Signatures

4.4 Le conseil communal

Art. 10 L'assemblée bourgeoise
a) reçoit les nouveaux membres ayant droit auxjouissances,o) statue sur tes actes juridiques portant sur la propriété de Liens de

oourgeotste ou d autres droits réels sur de tels biens:c) consent à la modification de I'affectarion des oiens bôurgeois.

Art.,l1 1 La procédure applicable à l,assemblée communale esi appli_
cable par analogie â Iassemblée bourgeoise.

2 Le secrétaire communal tient le procès-verbal.

3 Un membre du conseil communal assiste à l,assemblée bourgeoise
avec voix consultative si les objets mentionnés à I'article 10, lelttre b, sont
traités.

Art. 12 1 Le président de l,assemblée bourgeojse et le secrétaile ont col_
lectivemeni le droit de signer pour l,assemblée bourgeoise.

'Si le président de l'asserlblée bourgeotse, respectivement le:lecrétaire
esr empêche. te vice-président de I'assemblée bourgeoise sjgne à leur
place.

Principe

Nombre dê membres

Compétences

Art. 13l.e conseil communal dirige la commune; il planifie et coordonne
res ac vttes de cette dernière.

Art.14-Le conseil communal se compose de sept membres, y compris
le matrê

Art._ 15 ' Le conseil communal dispose de toutes les compéterces oui ne
sonr pas attflbuees à un autre organe par des prescriptions cotl]mu;a_
res, cantonates ou fédérales

' ll vote les dépenses liées de manière définitive.

I L'arrêté portant sur le crédit d engagement d une dépense liéo doit êtrepuDIe st son montant est supérieur aux compétences financiénrs ordi_
natres 0u conseil communal pour une dépense nouvelle.

a Le conseil communal accorde l,indjgénar communat.

"Le conseil communal dispose d un crédtt libre de CHF S,OO0._ par exeÈ
crce comptabte. ll porte ce crédit au budoet

" Le conseil communal nomme les membres des commjssions t)t engage
le personnel communal.

7ll peut être habilité ou contraint à édicter des ordonnances par des dis-positions réglementajres.
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Délégation de compé-
tences décisionnelles

Signatures

4.5 L'organe de vérification des comptes

Princ pe

Protection des données

4,6 Les commissions

Commissions perma-
nentes

Art. 16 Le conseil communal peut, dans les domajnes relevant de ses
compétences, accorder un pouvoir décisionnel autonome à c()rtains de
ses membres à titre individuel, à des délégations composées de plu-
sreurs de ses membres ou à des membres du Dersonnel communal.

'?La délégation a lieu par voie d,ordonnance.

Art. 171 Le maire et le secrétaire engagent la commune enveE les tiers
par leur signature collective.

' Si le maire est empêché, un membre du conseil signe à sa p ace. Si le
secrétaire est empêché, l'administrateur des finances, ou un rtembre du
conseil signe à sa place.

3 Dans les affaires de nature financière, telles que décisions à fendre en
matière de taxes ou d'émoluments, retraits d,argent, emprunts, place-
ments, le majre et l'administrateur des finances engagent la commune
par leur signatute collective. Si I'administrateur des finances etlt empê_
ché, le secretaire, ou un membre du conseilsigne à sa place.

a L'assemblée règle le régime des signatures des commissionsi perma-
nentes dans I'annexe I du présent règlement. L organe compétent règle le
regrme oes stgnatures des commissions non permanentes lors de leur
institution.

Art. l8 La vérification des comptes incombe à une fiduciaire désiqnée
annuellement par I assemblée commurale.

'? La loi et I'ordonnance sur les communes, ainsi que l,ordonnance de Di-
rection sur la gestion financière des communes énoncent les tâches et
les conditions d'éligibilité de l,organe de vérjfication des comptes.

'L'organe de vérification des comptes est I'autorité de surveillance en
matière de protection des données au sens de l,article 33 de la loi sur la
protectjon des données. ll présente son rapport une fois par année à
I'assemblée.

Art. l9 r Les tâches, les compétences, l,organjsation et la composition
des commissions permanentes sont définies à I'annexe I du pràsent rè_
grement.

2 Le conseil.communal peut, dans les domaines relevant de ses compé-
tences. instituer d'autres commissions permanentes sans pouvoir dé;i_
sronnet par voie d'ordonnance. Cette dernière en fixe les tdches. l,orga_
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Commissions non per-
manentes

Délégation

4.7 Le personnel communal

Réglementation f elative
a! personnel

4,8 Le secrétariat

Statut

B. Droits politiques

8,1 Droit de vote

nisation et la composition.

Art. 20 1 Le corps électoral ou le consex communat peuvent it.tstituer des
commrssions non permanentes chargées de traiter des affaift)s relevant
oe reurs compétences. pour autant qu il n'existe pas de prescriptions su_périeures en la matière.

2 L'arrêté instituant une commission non permanente en fixe l:s tâches,
les compétences, I'organisation et la composition.

Art. 21 1 Les commissions peuvent déléguer des tâches et accorder unpouvoir décisionnel autonome à certains de leurs membres à titre indivi_
duelou à des sections composées de plusieurs de leurs membres.
2 La délégation a lieu par voie d'arrêté.

3La délegation doit êire limjtée à certaines affaires ou à un dornaine dé-terminé et requiert I'accord des trojs quans des membres.

Art..22 Le conseil communal engage le personnel par contrat écrit de
ororr pflve. edicte un cahier des charges pour chaque emplové.

Art.23 Le secrétaire du conseil communal, d,une commission ou d,un

3:i,;"it"il"X""it"Li.est 
pas membre a voix consuttative àt ànriioe"pro-

Art. 24.i Les citoyens et cjtoyennes suisses àgés de 1g ans révolus eioomrclres dans ta commune depuis trois mois au moins ont le ,Jroit de

-.Les personnes qui, en raison d,une jncapacité durable de
drscernement,_ sont protégées par une curatelle de portée généfale oupar un mandat pour cause d,inaptitude sont privées du droTt de vote,
r,A l'assemblée bourgeoise, est ayant droit au vote celui ou celle qui estdomicilié(e) dans la commune. qui posséde le droit de vote en rnaiièrê
canronate et qut est inscrit(e) au rôle des bourqeois.

-7 -
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8.2 Initiative

Principe

Validitê

Communication

Examen

Art. 25r Le corps électoral peut demandef qu,une affaire déklrminée
soit traitée, pour autant qu'elle relève de sa compétence.

' L'initiative aboutit si
au moins un dixième du corps électoral l,a signée;

- elle a été déposée dans le délai prévu à I'article 26;
-elle est conçue en termes généraux ou revêt la forme d,un rrroiet ré_

digé de toutes piècesl

- elle contient une clause de retrait exempte de réserve et le nom des
personnes habiliiées à la retirerl

- elle n'est ni contraire à la loi, ni irréalisable:
- elle ne se rapporte qu'à un seul objer

Art" 26 I Le pfojet d'initiative doit être soumis à l,administration commu-
nale pouf un examen.

2 L'adminjstration examine le projet sous l,angle de sa confornrité au dfoit
dans un délajd'un mois et communique le résultat de son exêmen au
comité d'initiativê

" La collecte des signatures ne peut débuter qu'une fois Ie résultat de
Iexamen connu.

4 L'initiative doit être déposée auprès de l,administration comûtunale
dans un délai de six mois à compter de la communication du résultat de
Iexamen.

5 Le retrait d'une signature n'est plus possible une fois I'jnitiative dépo-
see.

Art.27 1Le conseil communalexamine la validité de I,initiative. ll n,est
pas Iié par le résultat de I'examen effectué par l,administration commu_
nale.

'Si une des conditions mentionnées à I'article 25,2e alinéa nk)st Das
remplie et que le défaut est suffisant. le conseil communal invalide I'ini_
tiative après avoir entendu le comjté d,initiative.

Art.28 Le conseil communal soumet I'initiative à I'assemblée (lans un
délai de huit mois à compter de son déoôt.

Art. 29 1 Toute personne peut adresser une pétition à des organes
communaux.

'z L'organe compétent est tenu d,examiner la pétition et d,y répondre dans

Délai de dépôt

Nullité

Délaide traitement

8.3 Pétition
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le délaide 6 mois.

G. Procédure devant I'assemblée communale

C.l Génénlités

Dates des assemblées
communales

Convocation

Ordre du joul

Prise en considération
de propositions

Obligâtion de contester
sans délai

Art.30 1 Le conseil communal convoque le corps électoral à l,assemblée

- durant le premier semestre. pour approuver les comptes annuels;
- ourant te second semestre, pour approuver le budget du cornpte de ré_

surtars, ta quottté des impôts communaux obligatoires et le taux des
impots communaux facultatifs.

'Le conseil communal peut convoquer le corps électoral à d,autres as-
semblées.

" Le conseil communal fixe les séances de I'assemblée de manière à ceque le plus grand nombre possjble de personnes jouissant du droit de
vote puissent y assister.

A-rt.3l Le conseil communal publie te lieu, l,heure et I'ordre dLtjour de
Iassemblée au moins 30 jours à l,avance dans la feuille officie lê d.avjs.

Art. 32 L assemblée ne peut prendre de décjsion définitive quo sur des
oojets Inscflts a I'ordre du jour.

A.t, 33 1 Sous le point 'divers', de I'ordre du jour, toute personne jouis_
sant du droit de vote peut demander que le ;onseit communat inJirive
un-objet retevant de la compétence de I assemblée à I'ordre dL jour de laprocnatne assemblée communale

' Le président soumet la proposition à I'assemblée.

3 Sj fassemblée l,accepte, cette proposition a les mêmes effets juridj_
ques qu'une initiative.

Art. 34 Si une personne jouissant du droit de vote constate la violation
o une prescription fixant une compétence ou une procédure, ok,lioation
rur esr ratte de ta communiquer immédiarement au Drésident.

'?_Quiconque contrevient à l,obligation de conrester sans dèlai perd sonoro[ oe recours (art.49a de la loisur les communesl.

lX Î_a.1,-,: gg:lgg"ldirise tes détibérations. Si le président est empê_
cne, le vtce-president le remolacerâ

'?L'assemblée décide des questions de procédure non réglées.

Présidence

-9



Règlement d'organisation (RO) de Ia Conmune Mixte de Loveresse

'Le président décide des questions relevant du droit.

Ouverture Art,36 Le président

- ouvre I'assemblée:
vérifie sitoutes les personnes présentes possèdent le droit {je vote;

- invite les personnes qui ne possèdent pas Ie droit de vote à prendre
place comme auditeurs ou auditricesl
dirige I,élection des scrutateurs et scrutatfices,

- demande à ces derniers de déterminer le nombre des personnes
jouissant du droit de vote présentes:

- offre la possibilité de modifier I'ordre selon lequel les objets Deront trai_
tés.

Entrée en matièrc Art. 37 L'assemblée entre en matière sur chaque obiet sans délibération
nt vote.

Délibérâtions Art. 38 1 Les personnes jouissant du droit de vote peuveni s,exp.imer
sur chaque objet et présenter des propositions. Le président l{)ur ac_
corde la parole

' L'assemblée peut limiter le nombre des interventions et leur,Jurée.

3Si une personne jouissant du droit de vote fait une déclaration peu
claire, le président lui demande si elle entend faire une Drooos.ition.

lvlotion d'odre Art. 39 1 Les personnes jouissant du droit de vote peuvent detnander la
clôture des délibérations.

2 Le président soumet immédiatement cette motion d'orqre au vote.

'Si I'assemblée accepte cette motion, seuls peuvent encore prenofe ta
parole

- les personnes jouissant du droit de vote qui I'avaient deman(jée aupa_
ravant,

- Ies rapporteurs de l,organe consultatif et
_ tes auteurs de l,initiative, le cas échéant.

C.2 Votations

Généralités Art" 40 Le président

- clôt les délibérations dès que la parole n,est plus demandée ,et
_ expose la procédure de vote.

Procédure de vote Art. 41 1 La procédure de vote doit êtfe fixée de manière à ce que la li_

- '10 -
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Prcposition quiemporte
lâ décision

Vote final

Il4ode de scrutin

bre volonté du corps électoral s,exprime.

2 Le président

- suspend si nécessaire les délibérations de I'assemblée afin de prépa_
rer la procédure de votel

- déclare non valables les propositions contraires au droit ou ne con_
cernant pas l'objet traité;

-soumet une éventuelle proposition de renvoi au vote:
- groupe les.propositions qui ne peuvent être réalisées simultanément;

fait,déterminer. pour chaque groupe de propositions, celle qui emporte
la décision {art. 42)

Art. 42.'.Lorsque deux propositions ne peuvent ëtre acceptées simulta_
nemenl. te presldent demande : ,eui accepte la proposition A? _ eui ac_

::ql: ]a proposition B?,'. La proposition qui recuei e te ptus grand
nombre de voix emporte la décision.

- LoJSque trojs propositions ou davantage ne peuvent être ac(ieptées si-
multanément,le président oppose les propositions deux à deLtx confor_
T:T9nl.?u '1" atinéa jusqu à ce que ta proposition emportant la décision
arr ete determinée (principe de la coupe).

3 Le secrétaire verse les propositions au proces-verbal dans li)rdre dans
requer e es ont été formulées. Le président propose d,abord l€r demière
proposrtron,â lavant-dernêre, puis celle des deux qui obtient 1,3 plus de
vorx a I antepenuttième, et ainside suite.

Art.43 Le president présenie la proposition mise au point coniormément
a Ianrcte 42 et demande: ,'Acceptez_vous 

cet objet?,,.

Art. 44 1 L'assemblée vote au scrutin ouven.

'?Le quart des personnes.iouissant du droit de vote présentes peut de_
mander le scrutin secret.

Art. 45 Le président vote. ll tranche en cas d'égalité des voix.

Art. 46 1 L'assemblée peut être invitée, par Ie conseil communitl, à seprononcer au sujet d'une affaire qui ne relève pas de ses compréiences.

2 Le conseil communal n,est pas lié par une telle prise de position.

3 La procédure est la même qu,en cas de votattons (art.40 ss).

Egalité des voix

Votation consultative

C.3 E/ections ê'' assemblée communale

Aft. 47 r Sont étigiblesEligibilité

-11
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q)

a) au conseil communal ainsi qu'à la présidence et la vice-présidence
de l'assemblée les personnes jouissant du droit de vote dans la
commune i

b) dans les commissions dotées d'un pouvoir décisionnel les personnes
jouissant du droit de vote en matière fédérale :

dans les commissions sans pouvoir décisionnel toutes les personnes
capables de discernement :

dans I'organe de vérification des comptes les personnes habilitées
conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les communes.

Art,48 La qualité de membre d'un organe communal est incompatible
avec I'occupation d'un emploi communal immédiatement subordonné à
cet organe assujettissant son ou sa titulaire au régime obligatoire au
sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieil|)sse, sur-
vivants et invalidité.

'?.Le conseil communal établit un ofganigramme des rapports,Je subor-
ornauon.

3 Les membres de I'organe de vérification des comptes ne peuveni pas
faire simultanément partie du conseil communal, d'une commission ou
du personnel communal.

Art.49 Les incompatibilités en raison de la parenté sont réglées dans la
loi sur les communes pour le conseil communal et I'organe de védfica-
tion des comptes (voir annexe ll).

Art. 50 rEn cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent réci-
proquement en vertu de Iarticle 49, est réputée élue, en l,abs(!nce de
désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le président procède au tirage au sort.

2 Lorsqu'une personne nouvellement élue se trouve, à l'égard ,C'une per-
sonne déjà en fonctions, dans un rapport créant une incompalibilité, son
élection est nulle si cette personne ne se retire pas.

Art.51 Toute personne candidate au consejl communal, à l,or,lane de
vérification des comptes ou à une commission dotée d,un pouvoir déci-
sionnel doit signaler avant l'élection les intérêts qui pourraient l,influencer
dans l'exercice de son mandat.

AÉ, 52 1 La durée du mandat des organes élus est de quatre atns. EIle
débute et prend fin en même temps que l,année civile.

'?Les membres du conseil communal se divisent en deux série$ de 3.
respectivemert 4 qui se renouvellent alternativement tous les deux ans.
Les places devenues vacantes en cours de périodes sont reoourvues
pour le reste de cette période.
Le conseil communal désigne son vice-présideni chaque anné().

Art,53 I La rééligibilité est limitée à trois mandats consécutifs. Une

Incompatibilités en raÈ
son de la fonction

Incompatibiljtés en Ëi
son de la parenté

Règles d'éliminâtion

Obligation de signâler
ses intérêts

Durée du mândat

Rêéligibiiité



Procédure électoratf

Nuilité du scfutin

Bulletins nuls

Suffrages nuls

Résultats
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nouvelle élection n'est possible qu,après quatre ans.

'zLes durées de mandat incomplètes ne sonr pas pnses en considéra_
tion

" Les mandats que le maire a accomplis en qualité de membn-, du con_
sefl communal ne sont pas pris en considération. Cette règle ne s,ap_
pxque pas aux présidents des commissrons.

Art. 54
a) Le président invite les personnes jouissant du droit de vot{) présentes

a latre des proDositiôns
b) Le président fait afficher les propositions de manière lisibk).c) 5r te nombre des propositions ne dépasse pas celui des sièqes àpourvoir, le président déclare élues les personnes propost,.i. 

- -
d) Si le nombre des propositions est supé;teur a cetui'Oéi iÇs a

pourvoir, l'élection se déroule au scrutin secret.e) Les scrutateurs distribuent les bulletins de vote et communiquent le
nombre des bulletins distribués au secrétaire

D Les personnes jouissant du drojt de vote

s)
n)

- peuvent inscrire sur le bulletin autant de noms qu,il y a de sièges
â pourvoir :

- ne peuvent elke que les personnes valablement proporrées.
Les scrutateurs recueillent ensuite tous les bulletins.
Les scrutateurs ainsi que le secrétaire- vérifient que le nombre des bulleijns rentrés n,excède pas celui

des bulletins distribués ;- séparent les bulletins nuls des bulletins valables :- procédent au dépouillement.

Art.55 Le président ordonne la répétition du scrutin si le nombre des
ouleons rentrés excède celui des bulletins distribués.

Art, 56 Un bulletin ne contenant que des noms de personnes c ui ne sontpas proposées est nul.

Art. 57 1 Un suffrage est nul- s'il ne peut être attribué avec certitude à l,une des personnes
proposées :

- si le même nom est pofté plus d'une fois sur un bulletin ;- st te nom est en trop, le bulletin contenant alors plus de nomsqu'il n'y a de sièges à pourvojr.

': Les,,scrutateurs ainslque le secrétaire biffent d,abord les répétitions. Sjte bulletin contient encore plus de noms qu it 
" 

y, 

" 
a" ii"g". 5-1,;;;ii

ils biffent ensuite les derniers noms

Art.,58,1Le 
,nombre total des suffrages valablement exprimés esi divisépar re ooubie dL nombre de siéges à pourvoir. Le nombre entier immédia_

tement supérieur à ce résuttat rèprésénte la majorité absolue. Lu," ;;lt;_rns orancs ne sont pas pris en considération lors du calculde la majorité.



Second tour

Protection des min
tes

Tirage au sort

D. Elections r les urnes

D.l Dispositions

Droit de vote

gênérales

Art. 62

Dispose du droii de vote toute personne qui
matière cantonale ei qui est domiciliee oans

ent d'organisation (RO) de Ia Commune Mixte de Loveresse

'Les personnes quiobtiennent la majorité absolue sont élues. Si leur
nombre est trop élevé, sont élues celles qui obtiennent le Dlus de voix.

Art. 59 1 Le président ordonne un second tour de scrutin si la maiorité
absolue n a pas été atteinte par un nombre suffisant de personn;s au
premier tour.

' Pour le second tour de scrutin restent en lice au maximum l€r double de
personnes qu'il y a encore de sièges à pouvoir. Le nombre des voix ob_
tenues au premier tour est déterminant.

3 Les personnes qui obtiennent le plus de voix sont élues.

Art. 60 Les dispositions de la loi suf les communes concernant la reoré-
sentation dês minorités sont réservées.

Art. 6l En cas d'égalité des voix, le président procède à un tifage au
sort.

Vote par corresp
dance

Vote par procuratio

Jours d'élection

Heures d'ouveriure
des locaux de vote

mots.

Art. 63

Pour le vote
que pour les

possède le droit d() vote en
la commune depuis trois

il a lieu, en général, trois

par correspondance sont valables les mêmes dispositions
votations et les élections cantonales et fédérales.

Art" 64

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Art. 65

1 
Les jourc d'élection sont fixés par Ie consejt communal de manière à ce

qu'ils correspondent, en général, à des jours de votation ou d'é ection
cantonale ou fédérale.

2 Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire,
semaines plus tard.

Art" 66

1 Les locaux de vote sont ouverts de 10hOO à
(dimanche).

-14-
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lmpression des bulle-
tins électoraux

Carte de légitimation

Art. 67

1 Le secrétaire communal fait imprjmer tes bulletins de vote et les bulle-
tins électoraux.

2 Pour chaque élection, il commande pour tous les électeurs :

- des bulletins étectoraux sur lesquels figurent les candidatdres dèfini_
trves (bu etins non officiels) et

- des bulletins sans impression (bulletins officiels).

3 Les signataires d'une ljste peuvent obtenir des bulletins non (fficiels
supplémentaires au prix coûtant.

a Lorsque des votations et des élections ont lieu simultanément, les bulle_
tjns doivent pouvoir être différenciés par leur couleur.

- Les candidats à une élection doivent être énumérés les uns aLprès les
autres sur les bulletins électoraux. Si leur nombre est inférieur àu nombre
de sièges à pourvoir, il faui laisser autant de lignes vides numérotées
qu'il y a de candidats manquants.

Art. 68

1,
Le secretatre.communal veille à ce que les cartes de légitima:ion par_

vrennent aux etecteurs au plus tard trois semaines avant le jout de
l'élection. La réglementaiion particulière contenue à I'article 69, 1êr alinéa
est réservée.

2 La carte de légitimaiion contient les indlcattons suivantes:a) nom, prénom(s), sexe, année de naissance, adresse d€ l,électeurib) renseignements sur les élections auxquelles l'électeur a le droii
de participer;

c) date de l'élection.

-, Les etecteurs qui sont inscrits au regisùe et qui n ont pas reçL leur carte
oe.legrtrmatton ou qui lont perdue. peuvent en oemander un double aupfepose au regjstre des électeurs. La demande doit être déposrie au Dlustard Ie dernierjour ouvrable avant le jour du scrutin avant la'fennàtuiJaï
burêâu

- La nouvelle carte doit porter la mention ( double > Elle ne doit etre dé_Ivree a letecteur que sur présentation du passeport ou de la carte
d'identité

- '15 -
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Envoi du matériel
d'élection

Matériel de propa-
ganoe

ïirage des bulletins
électoraux

Bureau électoral

Tàches

Art. 69

1 Le corps électoral reçoit les bulletins électoraux au plus tard trois se-
maines avant le scrutin. Sj un délai plus court esi applicable à un scrutin
fédéfal ou cantonal ayant lieu le même jour, ce délai vaut égal,?ment pour
l'envoi du matédel d'élection communal

2 En cas de ballottage, tous les documents électoraux doiveni être en-
voyés au plus tard cinq jours avant le second tour de scrutin.

3 Pour les élections communales, les partis et les groupes d'él?cteurs
peuvent faire envoyer leur matériel de pfopagande dans la même enve-
loppe aux frais de la commune. Le conseil communal prévoit des instruc-
tions concernani le format, le poids, le délai de dépôt et l'aide â fournir
pour la mise sous pli.

Art. 70

Le corps électoral dojt pouvoir disposer de bulletins électoraux officiels
vierges en suffisance dans les locaux de vote. Il n,est pas perntis de dis-
tribuer, de mettre à disposition, d'affjcher ni de remplir d'autres bulletins.
en particulier des bulletins électoraux non officiels, propositionl; ou listes.

Arl.7'l
1 Le conseil communalélit le bureau électoratet son Drésident oour
chaque scrutin. Le bureaLl électoral est composé de trois persc,nnes.

2 Pouf les votations portant sur plusieurs obJets ainsi que pour les élec-
tions, le conseil communal peut élargir le bureau électofal.

3 Les noms de ses membres doivent être publjés une fois dansi la feuille
officielle d'avis.

Art,72
1 Les membres du bureau électoral se reunissent sur inviiation écrite du
conseil communal dans les locaux de vote avani le début du s€)rvice.

2 Le président du bureau élecioral porte a ta connaissance des membres
les dispositions légales, règle le service des urnes et, en cas d'égalité
des suffrages à une élection, procède au tirage au sort.

3 Le bureau éiectoral maintient l'ordre et la tranquillité dans et (levant le
local de vote et empêche tout acte illicite. ll veille à ce que les (iecteurs
puissent remplir leur oulletin sans ètre influencés ni déranoés.

- 16 -
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Détermination des ré-
sultats

Nuilité du scrutin

Répétition du scrutin

Validité du scrutin

Recomptage en cas
de résultats très ser-
rés

Affichage des résul-

Validation

Att.73
l Après la clôture du scrutin, le bureau électoral commence par compter
le nombre des cartes de légitimation et le nombre des bulletinti éled;raux
timbrés rentrés.

2 Lorsque le nombre des bulletins timbrés dépasse celui des cartes de
Iégitimation, le scrutin est nul. Le bureau éle;toral inscrit ce rér;uttài àans
le procès-verbatet le communjque sans délai au maire. f_"" 

",irt"" 
O" fel

gtrmation et les bulletins sont alors placés sous sce és ou plo nbés etgardés en lieu sûr.

" Dans ce cas, le conseil communalfixe un nouveau scrutin. Aucune
nouvelle liste de candidats ne peur être déposée. Les listes et ,es candi_
oatures existantes restent valables.

- Lorsque le nombre des bulletins timbrés ne dépasse pas celLti des
cartes de légitimation renirées, le scrutin est valâOte; le Oureau eteclorat
communique ce résultat confofmément aux dispositions suivarrtes.

Art.74
1 Les résultats du scrutin sont déterminés par l,ensemble du bL reau élec-
toral- A cet effet. it se réunit le jour du scrutin. immédiatement upr"" tà
crorure oe cetut-ci, dans un local approprié et procède au dépoJillement
ausst raprdement oue oossible

2

,, 
L admissibilité du dépoLrillement anticipé est régie par larticle 19 de

roroonnance cantonale sLr les droits potitiques (ODp).

Art. 75

Si le résultat définiiif d,une électjon selon le mode majoritajre r:st très
serre, le conseilcommunal ordonne un recomptage.

,-1,?1i9]:,27 991, toi sur tes droits potitjques (LDp) définit dans quels cas
re resurtat est repute très serré.

Art. 76

Le secrétaire communal doit immédiatement afficher dans les locaux devote ou diffuser par les autres canaux usuels les résultats de chaque
scruttn.

2 
L,e conseil communalvalide les résultats du scrutin communal

- s'il n'y a aucun vice à éliminer,
- si aucune incompatibiliié n,a été constatée sujte à l,élection et- si le délai de recours est échu sans avoir été uiilisé ou si la déDision

sur un êvêntuel recours a acquis force de chose jugée.

3 Les résultats validés sont publjés dans ta feuille otficielle d,avisr.

4 Le conseil communal envoie un avis d élection aux élus.

Publication

Avis d'élection
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Procédure en cas Art,77
d'irréqularités:denon-,
ciatio; ' Toute personne peut dénoncer au conseil communal des irrégularités

ou des vtces survenus lors d'une élection.

2 Le conseil communal ordonne une enquête sj les irrégularitéri ou les
vices dénoncés sont graves ou s'ils ne sont pas manifestes.

3 Le conseil communal prend de son propre chef des mesures torsqu,il a
connaissance d'irrégularités survenues lors d'un scrutin.

4 ll prend les dispositions adéquates pour éliminer les vices coqstatés, si
possjble avant la clôture du scfutin.

Procès-verbal du Art. 78
scrutin

Le bureau électoral établjt un procès_verbal pour chaque scrutin.

2 Le procès-verbal doii contenir:
ta date ei I'objet du scrutin,
le nombre d'électeurs inscrits dans le registre des électeurs,
le nombre de cartes de légitimation rentrées,

- la participation au scrutin,
- Ie nombre de bulletins blancs et de bulletins nuls,
- le nombre de bulletins valables entrant en ligne de compte,

les éventuelles remafques du bureau électoral.
le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat,
la majorité absolue au premier tour,
le nom des personnes éiues.

3 Le procès-verbal doit être signé par le président ainsi que le siecrétaire
du bufeau électoralet remis au conseil communal.

Conservation du ma- Art. 79
térielélecioral

' Les bulletins et les cartes de légitimation sont emballés, scellis et con_
seryés en lieu sûr avec un double du procès_verbal.

2 Les bulletins blancs, ceux qui ont été déclarés nuls et les bul|]tins non
timbrés sont séparés et emballés avec les bulletins valaotes.

3 Dès que le délai de recours est écoulé sans avoir été utiljsé ou que les
èventuels recours ont été jugés définitivement, le secrâatre cotnmunal
détruit le mâtérielde voie. La destruction doit être consignée dans un
procès_verbal.

- '18 -
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Recours

Art. 80

1 Le recours relatif à des élections ainsi que le recours contre un acte en
relation avec la préparation d'une élection doivent être déposés auprès
du préfet dans un délai de dix jours, tous les autres recours dans u; délai
de 30 jours.

2 Le délai commence à courir, pour les élections, le jour suivarrt le scrutin.

3Lorsqu'un 
acte en relation avec la préparation d,une élection ,lst contes_

te et que le délai de recours de dix jours n,échoit pas après le jour de la
decision. le recours doit ètre formé contre Iacte préparatoire. [.e délai de
recours commence à courir le jour qui suit la notification ou la publication
oe rade preparatoire attaoué.

D.2 Elections selon Ie système majoritaire

Echéance électorale

Cercle électoral

Annonce des élec-
tions

Listes de candidats

Art. 8l
1 Les élections partielles de renouvellement des autorités comrnunales
ont lieu tous les deux ans, pendant le dernier trimestre.

2 La commune forme un cercle électoral.

3 Le conseil communal annonce les élections au moins neuf semaines
avant Ie jour du scrutin dans Ia feuille officielle d'avis. ll publie en mê;e
temps le délai pour le dépôt des listes de candidats.

Art. 82

1 Les listes de candjdats peuvent être déposées auprès du secfétariat
communal jusqu'au 44ème jour précédant te scrutin (vendredi à 1.jh).

- L;haque ljste de candidats doit étre signée par au moins .10 él{)cteurs.
Les canotdats ne sont pas autorisés à signer la liste sur laquell(l jls se
trouvent-

- Les electeurc ne peuvent pas signer plus qu une liste de cand dats pour
ra m€me tonctton. s ne peuvent pas non plus retirer leur signalure après
le dépôt de la liste.

- 19 -
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lvlotifs d'élimination Art. 83

1 Les candidats ne peuvent figurer sur plus d'une liste pour la Inême fonc-
tton.

2 S'ils figurent sur plusieurs listes, le secretaire communal les invite à se
décideJ pour l'une d'ellesjusqu'au 39èmejour avant le scrutin (rïercredi, à
'11h). lls seront biffés sur les autres.

3 Si, durant ce délai, leur choix n'a pas été indiqué, ils seront blffés de
toutes les listes de candidats.

Art. 84

1 Les lisies de candidats doivent contenif le nom, le prénom, l,année de
naissance, la profession et l'adresse ainsi que l,accord signé des candi-
dats.

2 Chaque liste de candidats doit poder une dénomination appropriée qui
la distingue des autres.

3.Une 
liste de candidats ne doit pas contentr ptus de noms qu'i n,y a de

sièges à poufvoir.

Art. 85

Les pfemiers signataires des lisies ou, s,ils sont empêchés, les deu_
xièmes ont le statut de mandataires auprès des organes communaux.
Les mandataifes ont le droit et l'obligation de donner toutes les indica-
tjons nécessaires à la mise au point de leur liste.

Art. 86

1 Le secrétaire communal examine chaque tiste de candjdats au moment
de son dépôt et fend attentive la personne venue la déposer sLlr les
éventuels vices s'y trouvant.

2 Sides défauts sont décoLvens par la suite. ils doivent ètre colmuni-
ques immêdtatement au mandataire oe la liste. Les défauts peLtvent étre
éliminés jusqu au moment indiqué â | article 83, 2eru alinéa. passé ce dé_
lai. Ies listes ne peuvent plus être modifiées.

3 Si les mandataires ne veulent pas reconnaître les défauts, c,est le con-
serl communalqui tranche sans délai.

Contenu des lisies de
candidats

Représentant

Examen des listes de
candidats et candi-
dates

-20-
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Manque de candida-
tures

Listes de candidats et
candidates

Publication

Façon de remplir le
bulletin électoral

Nullité des bulletins
électoraux

Art. 87

1 Lorsqu'aucune liste de candidats n,a été déposée ou qu,il n,y a pas as-
sez de candidatures, les électeurs peuvent voter pour n;importe quelle
personne éligible pour tous les sièges qui ne sont pas déjà pourvus par
une election tacite Sont élues les personnes qui recueillent le plus de
voix. En cas d égalité des voix, il sera procédé à un tirage au sort.

- Le secrétaire communal doit annoncer dans la feuille officiellê d,avis au
morns quatre semaines avant le jour du scrutin qu'il manque des candida_
tures valables et indiquer aux électeurs la possibjljté de vote rrentjonnée
au 1er alinéa.

Art. 88

1 Le secrétaire communal numérote les ttstes de candidats dans I,ordre
de leur dépôt.

2 ll publie les listes sous leur forme définitive sans les noms des siqna-
taifes. La publication a lieu dans la feuille officielle d'avis, au moini
qualre semaines avant le jour du scrutin.

Art. 89

1 On ne peut voter que pour les candidats dont le nom figure strr une liste
valable.

2 
Celui qui utilise un bulletin non officiel peut biffer à la main le nom de

candjdats et y porter le nom de candidats d'autres llstes (panaohage).

3 Le cumul n'est pas autorisé.

Art. 90

1 Les bulletins électoraux qui ne sont pas timbrés par le bureau électoral
ne sont pas pris en considération.

2 Les bulletins électoraux timbrés sont nuls:
- s'jls ne proviennent pas du jeu de bulletins officiels et non otficiels établi

par l'administration communale,
- s'ils ne contiennent que des noms de personnes n,étant pas (iandi_

oales,

- s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu,à la main ou par une autre
personne que I'électeur ou l,électrice,

- s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l,électeur ou de l,électrice,
- s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l,honneur ot.t sont

marqués de signes.

3 Sont réservés les motifs de nullité propres au vote par corresnondance.
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Nullité des noms

Noms en surnombre

Art.91
1 Les noms qui ne figurent sur aucune ltste sont nuts et sont d() ce fait bif-
fés.

2 Lorsque le nom d'un candidat est inscrit plus d'une fois sur un bulletin,
le surnuméraire sera biffé.

Art. 92

r Lorsque, après élimination, conformément à l'article g,1, des r"lventuels
suffrages nuls, un bulletin comprend plus de noms que de sièçies à pour-
votr, tes noms en surnombre seront biffés.

2 On commencera par bifier les noms inscflts en bas à droite du bulletin.
On biffera d'abord les noms imprimés.

Art.93
1 A I'issue du premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont ob-
tenu la majorité absolue.

2 Le nombre total des suffrages valablement exprimés esi divisé par le
double du nombre de sièges à pourvoir. Le nombrc entier immédiatement
supérieur à ce résultat représente la majorité absolue. Les bulletins
blancs ne sont pas pris en considération lors du calculde la majorité.

3 La majofité absolue est calculée sépafément pour chaque autorité ou
siège à pourvoir.

4 Lorsque trop de candidats obtiennent ta majorité absolue, sont élus
ceux qui comptabilisent le nombre le plus élevé de voix.

5Lorsqu'il n'y a que deux candidats valablement proposés pour un siège à
pourvoir, est élu(e) le candidat quj obtieni le plus de voix. L,artirle 9b est
applicable en cas d'égalité des voix.

Art. 94

1 Lorsqu'un nombre insuffisant de candidats a obtenu la majorilé absolue
au premier tour, le conseil communal ordonne un second tour.

2 Le nombre de candjdats qui peuvent se présenter au second tour équi-
vaut au double du nombre de sièges qui resteni à pourvoir. Lesicandjdats
qui ont obtenu le plus de suffrages au pfemier tour sont prioritaires.

3 Sont élus les candidats qui obtiennent te ptus grand nombre ce voix.

Ad. 95

En cas d'égalité des voix, on procède à un tirage au sort.

Premier tour de scru-
trn

l\,4ajorité absolue

Second tour de scru-
trn

l\/ajorité relative

Tirage au sort
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Règlement d'organisation (RO) de la Comnune Mixte de Loveresse

Election tacite Art,96

Lorsque le nombre des candjdats ne dépasse pas le nombre ce sjèges à
pourvoir, le conseil communal proclame élus tacitement tous k)s caÀdi_
dats. L'élection tacite doit être publiée dans Ia feuille officielle (j,avis sui_
vante.

Electioncomplémen- Art.97
tarre

Lorsqu un siège devient vacant avant le terme du mandat, on procède à
une élection complémentaire conformément aux dispositions ci-dessus
afin que le siége soit pourvu iusqu'à la fin du mandei

Représentation des Art, 98
minorités

Les prescflptons cantonales sur la représentation des minorité,s lors
d'élections selon le système majorjtaiie sont réservées.

Art. 99
Prescriotions com-
pléme;taires Les,drsposjtions de la législation cantonale sur les droits poljtiques sont

applcaotes par anatogie aux questions relatives aux élections lon trai_
tées par le présent règlement.

E. Publicité, information, procès-verbaux

8.1 Publicité

Assemblée communate Art, 100 1 L'assemblée communale esi publique.

, Les médias ont librement accès à |,assemblée et peuvenr rerrcre
compfe de ses travaux.

3 La décision d,autoriser les prises de vue et de sons et leur retiransmis_
sion appartient à l,assemblée.

a Toute personne jouissant du droit de vote peut exiger que seli inter-
ventions et ses votes ne soient pas enregist.és.

Conseil communal et Art. ,lot 1 Les seances du conseil communal et des commrssic,ns necommlsslons sont pas publiques.

2 Les arrêtés du conseil communal et des commissions sont pLrblics
dans la mesure oit aucun intérèt public ou prjvé prépondérant ne s,y op_pose.

E.2 lnlormation

Informatjon du public Art. i02 1 La commune informe sur toutes ses activités d,intérêt général
dans la mesure où aucun intérâ public ou privé prépondérant rrJs,y op_pose.

, Elle informe de manière rapide, complète, objective et claire.

-23-



Règlement d'organisation (RO) de la Comnune Mixte de Loveresse

Renseignements Art. 103 1 Toute perconne a le droit de demander des renseignemenis et
de consulter des dossiers otficiels dans la mesure oùl aucun intérêt pu-
blic ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Lègrslation sur Iinforma- 
'? La législation cantonale sUr l,information du public et sur la protection

flor ou puorc er sur ra des données est réservée.
protection des données

Prescriptions cornm!- Art, 104 L'administration communale tjent à jour un recueil des actes lé-nales gislatifs communaux qui peut être consulté en tout iemps.

8,3 Procès-verbaux

a) Principe Art. 105 Les délibérations des organes communaux doivent être consi-
gnées dans un procès-verbal.

b) Contenu Art, 106 1 Le procès-Verbal mentionne
a) le lieu et la date de l,assemblée ou de la séance,
b) le nom du président ainsi que du fédacteur du procès_ve|birl,
c) le nombre de personnes jouissant du droit de vote présenk)s ou le

nom des participants à la séance,
d) l'ordre dans lequel les points de I'ordre du jour ont été traité,s,
e) les propositions,
f) la procédure appliquée aux votatjons et aux élections,
g) les décisions prises et le résultat des élections.
h) les contestations au sens de l,article 49a de la loi sur tes communes

(obligation de contester),
i) le résumé des délibérations, etj) la signature du président et celle du rédacteur du procès_v(rrbal.

'? Les délibérations seront consignées de manière objective et non arbi_
tratfe.

c) Approbation des pro- Art, 107 1 Dans un délai maximum de 45 jours après I'assemblée, le se_
ces-veroarrx de crétaire dépose publiquement le procès-verbal pendant 30 jou€.
I'assêûrblée

' Pendant te dépôt public, une opposition peut être formée par écrit de-
vant le conseil communal.

3 Le conseil communal statue sur les oppositions et appfouve e proces-
veroat.

a Le procès-verbal est public.

d) Approbation des pro- Art, '108 1 Les procès-vefbaux des séances du conseil communal et des
ces-vêrbaux qes ., commissions sont approuvés lors de la séance suivante.seances 0u consetl
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communat et des
comrntssions

2 Les procès-verbaux sont confidentiels.
mesure oit aucun intérêt public ou privé

Les arrêtés sont publics dans
prépondérant ne s'y oppose.

F. Tâches

F.l Détermination des fâches

Principe Art. 109 1 La commune accomplit les tâches qui luj sont att bJées et
celles qu'elle a décidé d,assumer.

2 Les tâches communales peuvent relever de tous les domain-.s qui ne
ressortent pas exclusivement à la Confédération, au canion ou à
d autres organes fesponsables de tâches publioues.

Art. 110 La commune décide d'assumef volontairement des t,tches oar
le biais d'un acte législatjf ou d'un arrêté de t,organe commun€t coÀié_
Ienl.

Art.,111, facie legislatrf ou Iarrêté précisera ta quantité. laqualitéetle
coùt de la tâche prévue.

'?La.capacité de la commune à en assumer le financement doit être at_
testée.

Tâches que la cornmune
a décidé d'assumer
a) Base légale

b) Quantité, qualité,
cott, financement

F.2 Accompfissemenf des tâchês

Organes fesponsables
de l'accomplissement
des tâches

Accompli6sement des
tâches par des tiers

Pfincipe Art_ ,l12 1 L,accomplissement des tâches doit être conforme aL droit, ef_
ficace et efficieni.

Contrôle des prestations 2 Le conseil communal contrôle en permanence que la commu îe ac_
compttt ses tâches de manière approprjée et écoàomique.

Art.,'l13rLa commrrne examine pour chaque tâche |.opportunité
a) de Iaccomplir elle-même
bl de la confier à une entreprise communale, ou
c) d attribuer un mandat à des tiers en dehors de I,adminisrrati(.n.

La commune cherche à coopérer avec d autres communes. d,ls oroa_
nrsmes pnves ou d'autres collectivités de droit public dans la m,lsur;oir
cette soluijon accroît I'efficacité ou réduit le" 

"oOt" 
Ou 

""" 
pr""tàiiàn"i-

Art. 114 
,1,L'organe compétent pour décider d,aitrjbuer des tâch 3s à destiers se détermine en fonction des dépenses y afférentes.

'Un règlement précise la nature ei I'étendue du mandat si ce dornier
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a) peut impliquer une restriction des droits fondamentaux,
b) porte sur une pfestation importante cru

c) autorise la perception de contributions publiques.

G. Responsabilités et voies de droit

G.1 Responsabilités

Devoif de diligence et
obllgation de garderle
secret

Responsabilité discipli-
nairc

Art. 115' Les membres des organes communaux et le personnel com-
munal sont tenus d'accomplir consciencieusement et soigneuliement les
devoirs de leur charge.

'z lls sont soumis à l'obligatjon de garder le secret vis-à-vis desi tiers au
sujet des affaifes qui parviennent à leur connaissance dans l'€rxefcice de
leur mandat.

3 L'obligation de garder le secret subsiste après la fin du man(lat.

Art- 116' Les membres des organes et le personnel de la cornmune
sont soumis à la responsabilité disciplinaire.

'?Le préfet est l'autorité disciplinaire des membres du conseil oommunal
et de l'organe de vérification des comptes.

3 Le conseil communalest I'autorité disciplinaire des autfes or]anes
comrnunaux et du personnel communal.

a Pendant une procédure disciplinaire, l'autorité disciplinaire ptend les
mesufes provisionnelles nécessaires, telles que la suspensiorr des fonc-
tions de la personne intéressée ou des mesufes visant à assufer la con-
servation des preuves.

5 La personne concernée doit être entendue avant le prononct) d'une
sanction disciplinaire.

6 Les sanctions suivantes peuvent être infligées:
a) blâme.
b) arnende de 5000lrancs au plus ou
c) suspension des fonctions pendant six mois au plus, assortit) d,une ré,

duction ou d'une suppression du traitement.

7 L'autorité disciplinaire demande ia révocation à l,organe cantonal com-
pétent si, pour cause d'incapacité, de performances durablemont insuffi-
santes, de manquement gfave ou répété aux obligations profession_
nelles ou pour un autre juste motif, il paraît inacceptable que la personne
concernée continue d'exercer ses fonctions.

Art" 117 I La commune répond du dommage que les membre{i de ses
organes ou du personnel communal ont causé en raison d,un acte illicite

Responsabilité civie
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commis dans l'exercice de leurs fonctions.

2 La commune répond subsidiairement du dommage que d'autres orga-
nismes responsables de tâches communales publiques ont causé ei
raison d'un acte illicite commis dans I'accomplissement de telles tâches.

3 La commune dispose, contre les membres de ses organes cu du per_
sonnel communalqui ont causé un dommage, de la même action récur-
soire que le canton vjs-à-vis de ses propres organes.

4 La législation spéciale est réservée.

G.2 Voies de droit

Recours Art. lig1 Les arêtés, les décisions, les élections et les votatir)ns d,oroa_
nes communaux sont susceptibles de recours conformément itux dis_
positions cantonales (en partjculier de la loi sur la procédure et la juridjc_
tion administratives).

'?La législation spécjale est réservée (en pariiculier, la tégjslation sur les
constructions).

H. Dispositions transitoires et finales

Annexe Art. 119 L'assemblée édicte I'annexe | (commissions) selon ja même
procedure que celle qui est applicable à l,édiction du présent riiglement.

Dispositions transi- Art" 120 1 Les mandats effectués sous l,empire de l,ancten règl?menttorres sont plejnement pris en compte, sous réserv" à, à.ÀJ 
"tine", 

pour déter_
miner la réétigibitité.

, Si le dernier mandat accompli sous l,empire de l,ancien règlen]ent a du_
ré moins de quatre.années entières, il n,est pas pris en compte pour dé_
terminer ta réétigibilité.

Enkée en vigueuf Art. 121 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1. août 2018, sous
reserye de sôn approbation par l,Office des affaires communatr?s et de
t,organisation du territoire.

, ll abroge le règlement d'organisation du 5 décembre 20OO et les autres
prescriptions contraires.

3 Les dispositjons de I'ancien règlement d,organisation retahveÉi à la
commtssion scolaire resteni en vigUeur jusqu'au 31.12.201g.

Ainsi délibéré et arrêié par I'assemblée du 25 juin 201e.

qa<êc-Ètaire:
(. Sprgr/sqr )

t-
appRr'\r n/E ^- .,^--

:^::li@ii""*ffi"i,liî
'eri'o[è re; 

/..-?-3."40È-.?.01{_. ..
1. l_/tuiliLr lulLli U
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Loveresse, le 26 juin 20'18
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Certificat de diépôt public
La secrétaire a déqosé publiquement le présent règlement au secrétariat communal du 24 mai
2018 au 25 juin 2018 (p€ndant les 30jours précédant Ia décision de I'assembtée). ll a fait publier
le dépôt public danir la feuille officie e d,avis n. 19 du 23 mai 2018.

La secrétaire:
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Annexe l: commissions

Commission d'urbanisme

Nombre de membres:

lvlembre d'office:

Organe électoral:

Supérieur:

Tâches:

Compétences financières

Signaiures:

Commission des finances

Nombre de membres:

lvlembre d'office;

Organe électoral:

Supérieur:

Tâches:

Compétences financières :

Signatures:

Commission technique

Nombre de membres:

lvlembre d'office

Organe électofal:

Supérieurs:

Tâches:

(Service dês

Trois

Chef du dicastère

Conseil communal

Conseil communal

Etude des dossiers de constfuctions avec proposition
au conseil communal pour Ia délivrance des p€,rmis,
surveillance des constructions communales

Aucune

Président et secrétaire

Quatre

Chef du dicastère

Conseil communal

Conseil communal

Préparer les décisions à prendre
nal en relaiion avec le budget et

Aucune

Président et secrétaire

par le conseil rommu-
les comptes

Eaux et Travaux Publics)

Six

Chefs des dicastères

Conseil communal

Conseil communal

Préparation des déclsions à prendre par le conseil
communaten relaiion avec la gestion technjque du
seau o eau et des rouies

-29^
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Compétences financièfes : Aucune

Signatures Président et secrétaire
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Annexe ll: Incompatibilités en raison de la parenté

");;-"; 

^ 

, ^

mariage

filiation

décédé(e)

Partenâriat enregisiré
vre oe coupte rnenée de fait

Léqendei

Ne nt faire ensembfe du coaseil conmunal
a) les parents en ligne di-

recte
parents - enfants

AavecH,J,K,LetM

A avec D, E et G; f avec tr" L et 14
DavecHetJ

grands-parents -

arfl efe-grands-parents - ar_
rière-petits-enfants

AavecPetQ

A avec C et F; e et f avect,l; C et
D avec O; C et D avec R

b) les alliés en ligne di-
recte

beaux-parents
beaux-f ils/bellesjilles

O avec C et D; N avec E etf; n
avec C et D
81 (2" épouse de A) avec I) et E
K avec L et l\il; H avec J;
GavecDetE

c) les frères et s@urs
germains, utérins ou
consanquins

frère/sæur, demi-frère/demt

A avec B1; C avec D; O av-.cle) les partenaires enregis-
trés

f) vie de coupte menée de
fait

panenatres enregistrés

panenatres

J avec R

P avec S

De même, nesont pas é p!!:sonnes-enrretenant I'un des rapports de pareni?-u delâEiâiiàiJiEcÈé-s avec unmemDre

- du conseil communal.
de commlssions ou
du personnel communal,

ni les pe.sonnes menant de fait une vie de couple avec ces membres.
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islatifs importants pour les communes mixtes con(;er-
gestion

1. Constitution dp canton de Berne (RSB 101.1)2. Loi sur les coÈfmunes (RSB 170.,1,1)
3. Ordonnance qur les communes (RSB .170.111)

4. Ordonnance qe Direction sur la gestion financiêre des communes (RSB 170.511)c. 9roonnance concernant te registre des électeurs (RSB i4i..l.l3)6. Loi,sur le droittde cité cantonal et le droii de cité communal (RSâ 12i.i)/. LrJoonnance spr ta procédure de naturalisation et d,admission au droit de cité (RSB
121.111\

8. Loi sur lâide iociate (RSB 860. 1)
9. Loisur l'infomiation du pubtic (RSB 107.1)'10. Ordonnance slr l,information du pubtic (RSB 107.1i 1)

RSB = Recueil systématique des lois bernoises
ROB = Recueil ofiicidl des Iois bernoises

Les textes législatifs iont disponibtes sur le site Internet du canton, à l,adresse suivante:
nltps:rwww.betex.sitqs.be.ch/frontend/texts_of_law?locale=frDe plus, les classeurs

:-i.l?lTlTi :V:l"ritrque des.communes bernoises (tSCB) fournissent des renseigne_
ments rmportants en fnatière administrative.
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