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AUETQUES DEFINITIONS

le poslulot est une invilotion ò lo municipolité d'étudier I'opporiunité de prendre une
mesure ou de foire une proposition dons un domoine porliculier el de dresser un ropport.
Le postulot n'o pos d'effet controignont pour lo municipofité, si ce n'est I'obligotion
d'onolyser une situotion ef de rédiger un ropport. Le postulot peut porter sur une
compétence du conseil générol ou de lo municipolité.

[o molion esl une demonde ò lo municipolité de présenler une étude sur un objet
déterminé ou un projet de décision du conseil générol. Lo motion ne peut porter que sur

une compétence du conseil générol. Lo motion est conlroignonte, dons lo mesure où elle

o pour effel d'obliger lo municipolité ò présenfer l'élude ou le projet de décision
demondé. Lo municipolité peul occompogner le projet de décision demondé d'un
contre-projet.

Le projet de règlement ou de décision du conseil est un texte complètement rédigé por
I'outeur de lo proposition. Le projel de règlement ou de décision proposé ne peul porter
que sur une compétence du conseil générol. Lo municipolité esl obligée de rédiger un

préovis sur le projel de règlemenl ou de décision proposé. Lo municipolité peu't

occompogner celui-ci d'un contre-projet.

I'interpellolion : est une demonde d'explico'lion odressée ò lo municipolité sur un foit de
son odministrotion. Elle ne comprend ni le pouvoir d'onnuler ou de modifier les décisions
municipoles. ni celui d'odresser des instruclions impérotives ò lo municipolilé. L'outeur de
I'interpellotion ou touf membre du conseil peut proposer ò I'ossemblée I'odoption d'une
résolution ò lo fin de lo discussion qui suit lo réponse de lo municipolité ò I'interpellotion.
Lo résolution consiste en une déclorotion ò I'oltention de lo municipolité et n'o pos

d'effet controignont pour celle-ci.
l'omendemenl vise ò modifier un texte en délibérotion. Le sous-omendemenl vise ò
modifier un omendemenl.
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REGLEMENT COMMUNAT
POUR tE CONSEIT GENERAT

DE LA COMMUNE DE FERREYRES

TITRE PREMIER

Du conseil el de ses orgones

CHAPITRE PREMIER

Formotion du conseil

Articfe premier.- Pour être odmrs ou conseil générol, il fout êfre é/ecfeur ou
sens de l'orticle 5 LEDP, domicilié dons /o commune et ovoir prêté sermenf. S'il

perd lo quolité d'électeur dons lo comrnune, il esf réputé démissionnoire. Lo

démission esf effecfive ò compter du jour où I'inféressé esf rodié du regrslre
des élecfeurs.

Ious /es membres du corps électorol peuvent foire portie du consei/ générol,
souf /es membres de lo municipolité.

Art. 1o.- Ioufe désignofion de personne, de sfofuf, de fonction ou de
profession ufilisée dons /e présenl règlement s'opplìque indifféremment oux
femmes ef oux hommes,

Arl.2.- Les réc/omotions re/olives ò lo perfe ou ò /'ocquisifion de lo quolité de
membre du conseil sonf portées devont lo munîcipolité, ovec recours ou
Consei/ d'Etol.

Art. 3.- Le conseil est instollé por le préfel, conformémenl oux orticles 83 ss LC.

Art.4.- Avont d'entrer en foncfions, /es membres du consei/ prêtent /e sermenf
suivonf :

"Vous promettez d'être fidè/es ò /o consfitution fédérole ef ò /o constitution du
conton de Voud, de mointenir ef de défendre lo liberté eÌ I'indépendonce
du poys.

Vous prom ettez d'exercer votre chorge ovec conscience, diligence ef
f¡dét¡té, de contribuer ou mointien de I'ordre, de lo sûreté ef de lo tronquillité
publics, d'ovoir, dons tout ce guisero discuté, lo justice ef lo vérité devonf /es

yeux, de veiller ò lo conservotion des biens communoux ef de remplir ovec
intégriÌé et exoctitude /es diyerses foncfions que lo /oi vous ottribue ou pourra
vous ottribuer."

Art. 5.- Après /o prestotion du sermenf por /es membres du conseil, celui-ci
procède, sous /o présidence du préfet, ò /o nominofion de son présidenf et
du secréfoire, qui enfrent immédiotemenl en fonctions. Le consei/ nomme
ensuife les oulres membres du bureou.

Art. 6.- L'insfol/ofion du consei/ ef de lo municipolité, oinsi que lo f ormotion du
bureou du consei/ ont lieu ovont le 30 juin suivonf les é/ecfions générales. Ces
outorités entrent en foncfions le I er iuillet.

Ad. 7.- Les membres obsenfs du conseil générol ef de lo municipolìté, de

Composition
du conseil
(orl.143
el 145 CstVD, 5

LC el 5 LEDP)

Terminologie (ort
3b LC)

Réclomolions
(orl. B LC)

lnstollotion
(orl. 83 ss LCI
Serment
(orl.9 LC)

Orgonisolion
(ort. 89 el
.l0 ò r2 LC)

Enkée en
fonclion
(ort. 92 LC)

Sermenl des
obsents
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même que ceux é/us oprès une élection complémenfoire, sonf ossermenfés
devonl le conseí/ por le présidenf de ce corps. qui en informe le préfet. Le
présidenf leur importit un déloioprès l'échéonce du déloi de réclomotÌon ou
de recours prévu por lo législotion en mofière d'exercice des droifs po/ifiques.

En cos d'urgence, i/s peuvent prêter sermenf devont le bureou.

Le conse//er municipol quìne prêle pos sermenf dons le déloi importr por le
présid ent esf rép ufé démrssionnoire.

CHAPITRE II

Orgonisolion du conseil

Arl. 8.- Le consei/nomrne choque onnéet dons son sein

o) un président;
b) un ou deux vice-présidenfs;
c/ deux scrutofeurs ef deux supp/éonls.

ll nomme pour lo durée de /o législoture son secrétoÌre, lequel peut êfre choisi
en dehors du consei/.

Arl. 9.- Le présidenf, Ie ou /es vice-présidents el /e secréfoire sont nommés ou
scrufin individuel secref ; les scrufofeurs sonf élus ou scrufin de /isfe, leurs
supp/éonfs égolemenf. Ces é/ecfions onf líeu ò lo mojorité obsolue ou
premier lour et Ò la mojorité reloÌive ou second. Les bulletins bloncs soni pris

en compte dons le colcul de lo mojorité obsolue. En cos d'égolité de
suffroges, /e sorf décide.

Lorsque Ie nombre de condidofs esf égo/ ò ce/ui des sièges Ò repourvoir.
l'élection peuf s'opérer focÌtemenf. Menfion esf foife ou procès-verbol.

Art. 10.- Le secréfoire municipol n'esf pos éligible oux diverses fonciions
mentionnées ò /'orfic/e 8. llpeuf foufefois être élu secrétor're du conseil.

Le secréfoire du consei/ ne doif pos êfre conjoint, porent ou ollié en /igne
directe oscendonfe ou descendonte, ou frère ou soeur du présidenf.

Art. 11.- Le conseil o ses orchives porticulières, distinctes de celles de lo
municipolité. Les orchives se composent de tous les registres, pièces, litres et
documents qui concerneni le conseil.

CHAPITRE III

Atlributions et compélences

Secfion I Du consei/

Añ. 12.- Le consei/ dé/ibère sur:

l. /e confrôle de /o gestion ;

2. le projet de budgef ef /es compfes ;

3. /es proposifions de dépenses extrobudgétoires;
4. le projet d'orrêté d'imposition;

(ort. 90 LC)

Bureou
(ort. l0 LC)

Nominol¡on
(orl- I I LC)

(or1. l2 LC)

Archives

Altrîbulions
(oû. 146 Csf-VD
et 4 LC)

I Por rr choque onnée l, il fout enlendre lo période qllqnl du 1e, juillel ou 30 juin. ll foul procéder oux nominoiions pour le
1e, juillet de choque onnée.
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5. I'ocquísition et l'oliénotion d'immeubles, de droits réels immobiliers et
d'ocfions ou porfs de sociéfés immobi/ières. Le consei/ peut occorder ò
lo municipolité une ouforisofio n générole de slofuer sur les oliénotions et
/es ocqursifions en fixont une limite ;

ó. lo consfifufion de sociéfés commercioles, d'ossociofions ef de
fondofions, oinsi que I'ocquisifion de porticipotions dons les sociéfés
commercioles ef l'odhésion ò de fe//es enfifés. Pour de felles ocquisifions
ou odhésions, /e conserl peut occorder ò lo municipolité une ouforisotion
générole, le chiffre 5 s'oppliquont por onologie. Une fe//e outorisolion
générole esl exclue pour les sociéfés ef oufres enfifés cifées Ò l'orticle 3 o
LC;

7. I'ouforisofion d'emprunter et /es coufionnemenfs, le conseil pouvonl
/oisser dons /es ottribulions de /o municipolilé /e choix du moment oinsi
que lo déterminofion des modolilés de l'emprunt ;

8. I'outorisotion de ploider fsous réserve d'ouforisofions généro/es qul
peuvenf être occordées ò lo municipolîté) ;

9. /e stofuf des co//oboroteurs el lo bose de leur rémunérotion :
10. /es p/ocemenfs {ochofs, ventes, remplois) de vo/eurs rnobi/ières qui ne

sonl pos de lo compétence de lo municipolìté en vertu de l'orlicle 44,

chiffre 2, de lo /oisur les communes,'
t t. /'occeptofion de /egs el de donofions fsouf s't/s ne sonf offeclés

d'oucune condition ou chorge), ornsique /'occeptotion de successions,
/esquelles doivent au préoloble ovoir été soumises ou bénéfice
d'inventoîre. Pour de te//es occepfotions, le consei/ peuf occorder Ò Io
municipolité une outorisotion générole, le chiffre 5 s'opp/iquont por
onologie;

12. /es reconsfructions d'immeubles ef les consfrucfions nouve//es, oinsi que
lo démolition de bô'fiments2;

13. l'odoptìon des règlements, sous réserve de ceux que /e consei/ o /olssés

dons /o compétence de lo municipolité;
14. Io fixotion des indemnifés éventuel/es des membres du consei/, des

membres des commrssions, du président et du secrétoire du conseil, du
syndic et des membres de lo municipolité (ort. l6 LC) ;

15. toufes /es oufres compétences que lo loÌluiconfie.

Les délégofions de compétence prévues oux chiffres 5, ó, 8 ef ll sonf
occordées pour lo durée d'une législoture ef fusgu'ou 3l décembre de
l'onnée du renouvel/emenf intégrol des ouforifés communoles, ò moins
qu'e//es ne figurenf dons un règlement orrêté por le conseil. Lo munictpolité
doit rendre compte, ò I'occosio n du ropporf sur so gesfion, de /'emp/oi qu'el/e
o foit de ses compéfences.

Art. 13.- Le consei/ fxe /e nombre des membres de lo municipolité. llpeul le
modif ter pour lo prochoine législoture. So décision doit olors infervenir ou plus
tord le 30 juin de I'onnée précédont le renouvellement intégroldes oulorifés
communo/es¡.

Art. 14.- Lorsque le consei/, lo municipolité ou un membre de ces ouforifés est
outragé por un fiers se trouvont dons /o so//e, /e coupoble esf expu/sé por /es

ogenfs de lo force publique.

2 ll s'ogit ici d'immeubles, construclions et bôlimenls foisont portìe du potrimoine communol.
3 Celle décision doit êlre prise sur lo bose d'un préovis municipol.

Nombre des
membres de lo
municipolilé
(orl. 47 LC)

Sonclion
(ort, 100 LC)
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S'i/ s'ogif d'un foit pororssonf constituer un délit, procès-verbo/ esl dressé; /o
couse esf insfruife et jugée se/on /es règles de lo procédure pénole.

Art. t4 o.- Les membres du conseil, de lo municipolité et de l'odministrotion
communole ne doivenf ni occepf er, ni so/licifer, ni se foire promeffre des
libérotités ou d'oufres ovonloges direcfemenf ou indirecfemenl /iés ò
/'exercice de leur fonction, gue ce soif pour eux-mêmes oU pour des tíers.

Fonl excepfion les libérolités ou /es ovonfoges usue/s de foible voleur4.

Section ll Du bureou du conseil

Art. 15.- Le bureou du conseil esf composé du président ef des deux
scrufofeurs. Sonl égolement membres du bureou le vice-président, le

secrétoire el les scrutoleurs suppléonts.

Art. 16.- Aucun membre du bureou ne peul foire poriie d'une commission ò
lo nominotion de loquelle ilo concouru en celte quolité.

Art. 17.- Le bureou (évenluellement por I'intermédioire de son président) est
chorgé du contrôle de lo rédoction du procès-verbol. ll veille ò ce que les

orchives soieni tenues en bon ordre, les ropports des commissions et les

pièces quis'y roitochent clossés el conservés ovec soin et les registres tenus ò
jour.

ll préside ò lo remise des orchives d'un secréloire ò son successeur.

Secfion /l/ Du président du conseil

Arl. '18.- Le présidenl o lo gorde du sceou du conseil.

Art. 19.- Le présidenf convoque /e conserl por écrit. Lo convocotion doit
menfionner l'ordre du jour étobli d'enfenfe entre /e bureou ef lo
municipolité.

lnlerdiclion
d'occepler ou
de solliciler des
libérolités ou
d'outres
ovonloges
(ort. ì00o LC)

Composition du
bureou
(orl. 10 LC)

Convocotion
(orl. l3 el l4 LC)

Le préfet doit être avisé du jour de /o séonce ef en connoÎfre l'ordre du iour

Aucun vofe sur te fond ne peut ovotr /ieu sur un obiet non porté à l'ordre du
jour.

Arl.2O.- Le président foil connoîlre ò I'ossemblée lo série des objets donl elle
doit s'occuper. ll ouvre lo discussion, lo dirige et lo clôt. ll pose lo question et
lo soumet ò lo vototion. ll préside ou dépouillement des votes et des
élections et en communique le résuliot ou conseil.

Art. 21.- Le président occorde lo porole. Le conseiller qui se lo voit refuser
peut lo demonder ò I'ossemblée.

ArI.22.- Lorsque le présidenl veut porler comme membre du conseil, il se foit
remplocer ò lo présidence por I'un des vice-présidents.

Art.23.- Le président prend port oux vofes ef oux élecfions qui ont lieu ou

4 Celle disposition prévoil un régime d'exception pour les libérolités ou ovonloges usuels de foible voleur, ce por quoi il
fout enlendre por exemple les codeoux de fins d'onnée, les repos offerls ò I'occosion d'invitolions, etc. Lo notion de
foible voleur peut être ropprochée de lo nolion d'élément polrimoniol de foible voleur prévue por I'orlicle l72ler du code
pénol donl lo limile o élé fixée ò Fr. 300.-
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scrutinsecref. Dons /es oufres cos, il ne vote que pour déterminer lo moiorité,
s'i/y o égolÌté de suffroges, oux condifions fixées d I'ortícle 35b LC'

Aú. 24.- Le président exerce lo police de I'ossemblée. ll roppelle ò lo
question I'oroteur qui s'en écorte. ll odresse une observolion oux membres
qui troubleni I'ordre ou qui monquent ou respect dû oux conseillers et oux
membres de lo municipolité.

Si le roppel ò I'ordre ne suffit pos, le présidenl peut retirer lo porole ò
I'oroteur.

Si le président ne peul pos obtenir I'ordre, il o le droit de suspendre ou de
lever lo séonce.

Le membre roppelé ò l'ordre ou ouquel on o retiré lo porole peui recourir ò
I'ossemblée.

Art. 25.- En cos d'empêchement, le président esl remplocé por le premier
vice-président, celui-ci por le second ef, en cos d'obsence simultonée de
ceux-ci, por un des membres du bureou ou por un président od hoc
désigné por l'ossemblée pour lo séonce.

Section IV Des scrulofeurs

Art. 26.- Les scrutoteurs sont chorgés du dépouillement du scrutin. lls

comptenl les suffroges lors des votolions. En cos de vole por oppel nominol,
ils prennent nole des voles el en communiquent le résultot ou président.

Secfion V Du secrétoire

Añ. 27.- Le secrétoire signe ovec le président les octes du conseil, oux
conditions fixées ò I'ort. 7l o LC.

Le secrétoire est chorgé du contrôle des obsences. ll est responsoble des
orchives du conseil.

Lorsqu'un secrétoire quitte ses fonctions, remise est foite des orchives ou
bureou du conseil por le secrétoire ou ses oyonts couse.

Lorsqu'un nouveou secrétoire est nommé, lo remise des orchives lui est foite
por le bureou.

Art. 28.- Le secrétoire rédige les lettres de convocot¡on mentionnées ò
l'orticle l9 et pourvoit ò leur expédition. ll rédige le procès-verbol et en
donne lecture, si elle est demondée. ll foit I'oppel nominol et procède ò
I'inscriplion des obsents. ll expédie oux présidents des commissions lo lisle

des membres qui les composenl et leur remei les pièces relotives oux
offoires doni elles doivent s'occuper. ll prépore les extroits du procès-verbol
qui doivenl êlre expédiés ò lo municipolité.

Art. 29.- A choque séonce, le secré'loire foil déposer sur le bureou le

règlemenl du conseil, le budget de I'onnée couronte e't toul ce qui esl
nécessoire pour écrire.

Art. 30.- Le secrétoire est chorgé de lo tenue des divers registres du conseil
quisonl :
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o) un onglet ou registre ovec répertoire renfermont les procès-verboux des
séonces el les décisions du conseil ;

b) un ou des registres contenont l'élot nominolif des membres du conseil ;

c) un closseur renfermonl les préovis municipoux, ropports des
commissions et communicotions diverses, por ordre de doie et
répertoire;

d) un registre où se consigne lo remise des pièces quisortent des qrchives,
oinsi que leur rentrée.

CHAPITRE IV

Des commissions

Arl. 31.' Toule commission est composée de trois membres ou moins.

Sonf nécessoirement renvoyées ò I'exomen d'une commission foufes /es
proposilions de lo municipolifé ou conseil ; ces proposifions doivent être
formulées por écrif. Elles prennenf /o forme d'un préovis. Lo municipolìté
peut, d'elle-même ou sur demonde d'une commission, se foire représenter
dons cefle commission, avec voix consultottve, por l'un de ses membres, ou
par un colloboroteur.

Le président du conseil ne peut donner d'instruction ò une commission, ni

ossisler ò ses séonces.

Art. 32.- Le conseil élit une commission de gesfion chorgée d'exominer lo
gesfion ef /es comples de l'onnée écoulée.

Cette commission est composée de 3 membres et d'un suppléonl. lls sont
désignés pour lo durée de lo législoture.

Aucun membre du personnelcommunol ne peut en foire portie.

Au surplus, les orticles 87 et suivonls du présenf règlement s'oppliquent.

Art. 33.- Le conseil peut élire une commission chorgée d'exominer le budgel,
les dépenses supplémentoires, les propositions d'emprunt el le projet
d'orrêlé d'imposition.

Cetle commission est composée de 3 membres el d'un suppléont. lls sont
désignés pour lo durée de lo législoture.

Aucun membre du personnel communol ne peut en foire portie.

Au surplus, les orlicles BZ ef suivonts du présent règlemenl s'oppliquent.

Art. 34.- Les outres commissions du conseilsont :

o. les commissions od hoc, soit :

- les commissions nommées de cos en cos et chorgées d'exominer les
proposilions des membres du conseil et les pélilions ou de préoviser sur
leur prise en considérotion et ;

- les commissions nommées de cos en cos et chorgées d'exominer les
propositions de lo municipolité.

Composilion
et ottribulions

(ort.35 LC)

Commission de
gest¡on
(ort. 93c LC

et 34 RCCom)

Commission des
finonces

Aulres
commrssrons
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b. les commissions Thémotiques, nommées pour lo durée de lo législoture

Arl. 35.- Sous réserve de lo nominotion de lo commission de gesiion et de lo
commission des finonces, les commissions sont désignées en règle générole
por le bureou.

Les commissions désignenf /eurs présidenfs.

Les commissions s'orgonisent elles-mêmes. F//es peuvent édicler un
règlemenl d' orgonisotion.

Lorsque l'ossemblée nomme elle-même une commission, elle y procède ou
scrulin de liste, ò lo mojorité obsolue ou premier tour et ò lo mojorité relotive
ou second. Les bulletins bloncs sonl pris en compte dons le colcul de lo
mojorité obsolue.

Art. 36.- Lo commission ropporte ò une dole subséquente. L'ossemblée ou le
bureou peut, le cos échéont, lui importir un déloi pour le dépôt de son
ropport. Lo commission ne peul ropporter ò lo séonce même où elle o été
constituée, souf cos d'urgence reconnu por une décision du conseil ò lo
mojorilé des trois quorts des membres présents.

Arl. 37.- Les commissions doivent déposer, por écril. leur roppori sur le
bureou du conseil ou moins 48 heures ovont lo séonce. cos d'urgence
réservés.

Lorsqu'une commission ne peut foire son ropport ou jour dit, elle prévient le
président du conseil. lequelen informe ce dernier.

Art. 38.- Le premier membre d'une commission lo convoque. ll est en
principe ropporleur. Touiefois, les commissions peuvent se consliluer elles-
mêmes. Lo municipolité esl informée de lo dote des séonces de toute
commission.

Art. 39.- Les commissions ne peuvent voloblement délibérer que si lo
mojorité de leurs membres sont présenls.

Les commrssions délibèrent ò huis clos.

Les décisions sonl pnses ò lo mojorifé obso/ue des membres présents. Le
président prend port ou vofe. En cos d'égo/ifé des voix, son vofe esf
prépondéront.

En règle générole, les commissions tiennent leurs séonces ò lo moison de
commune

Art. 40.- Le droit ò I'informotion des membres des commissions est réglé oux
orticles 40h et 40c LC.

Les membres des commissions sont soumis ou secrel de fonction, oux
conditions prévues oux orticles 40i el40d LC.

Aû. 41.- Choque membre du conseil o le droit d'odresser por écrit ses

observolions ò tou'le commission chorgée d'un ropport.

Nominot¡on ei
fonclionnemenl
des commissions

Ropport

Consfitulion

Quorum et vole

Droil ò
l'informolion des
membres des
commissions
el secrel de
fonclion

Observotions
des membres
du conseil
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Art. 42.- Le ropport ne peut être foit verbolement que sur ouiorisotion de lo
commission et du président du conseil. Les conclusions doivent toujours être
écriles.

Tout membre d'une commission o le droit de présenter un ropport de
minorité.

TITRE II

Trovoux généroux du conseil

CHAPITRE PREMIER

Des ossemblées du conseil

Arl. 43.- Le conseil s'ossemble ò lo moison de commune. //esf convoqué por
écnt por son président, ò défout por son vice-président ou, en cos
d'empêchemenf de ceux-cl, par un des membres du bureou. Ceffe
convocofion o lieu ò /o demonde de lo municipolité ou du cinquième des
membres du consei/.

Lo convocotion doit être expédiée dons /e p/us bref déloi, mols ou moins
cinq jours ò /'ovonce, cos d'urgence réservés. Elle est offichée ou pilier
public. Lo convocotion doit contenir I'ordre du 1our. Aucun vofe sur le fond
ne peut ovoîr lteu sur un objet non porté ò I'ordre du iour.

Art. 44.- Choque membre du consei/ esf tenu de se rendre ò l'ossemb/ée,
lorsg u'il esf réguliè rement convoqu é.

Les membres du consei/ qui, en dépit d'un overlissemenf, négligeroient leur
devoir de prendre port oux séonces, peuvent être froppés por le bureou
d'une omende dons /o compéfence municipo/e.

Au début de lq séonce. ilest foil un oppel nominol.

ll est pris note des obsenls, en distinguont les obsences excusées de celles
qui ne le sont pos.

Art. 45.- Le consei/ ne peut délibérer qu'outont gue /es membres présenfs
forment le fiers du nombre totol de ses membress.

Art. 46.- Les séonces du conseilsonl pub/iques. L'ossemb/ée peuf déctder le
huis clos en cos de iusfes mofifs, notommenf en présence d'un inlérêt public
ou d' intérêfs privés prépondéronfs.

En cos de huis c/os, toufe personne qui n'occupe pos une fonclion officielle
dons lo so//e doif se refirer.

En cos de huis c/os, /es personnes présenfes sonf fenues ou secref des
délìbérotions.

Ropport

Convocotion
(ort. I 3 et l4 LC)

Absences
et sonclions
(ort. 98 LC)

Quorum
(orl. l5 LCI

Publicilé
(orl. ì5o LC)

Récusotion (orl.
40Jlc)

Art. 47.- lJn membre du consei/ ne peut prendre port ò une décision ou o
une discussion lorsqu'ilo un intérêt personne/ ou motérielò l'offoire Ò troiter.

5 Les municipoux ne foisont pos portie du conseil générol, ils ne sont donc pos pris en compte dons le colcul du quorum

(ort. 145 CstVD).
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lldoil se récusersponlonémenl ou, ò défout, être récusé por un membre dv
conseil ou par le bureou. Le conseil sfofue sur Io récusolion.

Les décisions sur lo récusotion el sur l'offoire ò troiter sonf prises ò lo mojorilé
des membres resfonf du conseil. Dons ce cos, I'orticle 45 qui précède n'esf
pos opplicob/e.

// esl foit mention de lo récusotion ou procès-verbol et sur /'exfroif de
décision.

Art. 48.- Le bureou peut tenir un registre des inférêtsó.

Art. 49.- S'il est constoté por I'oppel nominol que le quorum fixé ò l'orÌicle 45

est otteint, le président déclore lo séonce ouverte.

Lorsque l'ossemblée n'est pos en nombre, elle se sépore jusqu'ò nouvelle
convocotion.

Arl. 50.- Le procès-verbol de lo séonce précédente, odoplé por le bureou
ef signé por le président el Ie secrétoire, est déposé sur le bureou ò lo
disposition des membres du conseil. So lecture iniégrole ou porlielle peut
êlre demondée. Siune rectificotion esl proposée, le conseil décide.

Le procès-verbol est inséré dons le registre ou onglel des procès-verboux et
conservé oux orchives.

Art.5t.- Après ces opérotions préliminoires, le conseil entend lo leclure:

o) des letlres et pélitions qui sonl porvenues ou président depuis lo
précédente séonce ;

b) des communicotions de lo municipolité.

ll posse ensuife ò I'ordre du jour.

Les objets prévus ò I'ordre du jour et non liquidés sont reportés, dons le
même ordre. en lêIe de I'ordre du jour de lq séonce suivonte.

L'ordre des opérotions peut être modifié por décision du conseil, notomment
sur proposition de lo municipolité.

CHAPITRE II

Droils des conseillers et de lo municipolilé

Art. 52.- Le droit d'initiotive opportient ò touf membre du conseif oinsi qu'ò
lo municipolité.

Art. 53.- Choque membre du consei/ peuf exercer son droit d'initiotive :

o) en déposonf un posfu/of, c'esf-ò-dire en invitont lo municipolité ò étudier

Regislre des
inlérêls
Appel

Procès-
verbol

Opérolions

Droit d'initiofive
(ort.30 LC)

Poslulof, mofion e
projel rédigé
(or1.3Ì LC)

¿ Le registre des inlérêls consisle en une liste des conseillers indiquonl les orgonismes liers dons lesquels ils occupenl des
fonclions. ll permel de délerminer, en loule tronsporence, si un conseiller o des intérêts qui seroient incompotibles ovec un
projet porlé ò I'ordre du jour et portont, susceptible réoliser un cos de récusotion. Le conseiller indiquero, por exemple, ses

oclivilés professionnelles, ses oclivités polifiques, les qclivilés qu'il ossume ou sein de commissions elc. Le conseiller esl

lenu d'indiquer ou cours des débqts ou des séonces ouxquelles il porticipe, de signoler ses inlérêts et liens personnels el
dkects ovonl de s'exprimer sur un sujel en ropporl ovec lesd¡ls intérêts ou liens. Le registre esl lenu ò jour. ll esi possible

d'inlerpeller les conseillers el de leur fixer un déloi pour étoblir les liens d'intérêts, el ce ou début de choque législolure el
por exemple, encore une fois por onnée.
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l'opportunité de prendre une mesure ou de foire une proposìtion dons un
domoine porttculier ef de dresser un ropportT ;

b) en dépo.sonf une motion, c'esf-ò-dire en chorgeont lo municipolité de
présenfer une étude sur un obiet déterminé ou un proiet de décision de
compéfence du consei/ générolg;

c) en proposonf lui-même un projet de règ/ement ou de modíficotion
d'un règ/ement ou de portie de règ/emeni ou un proiet de décnion de
compétence du conseil générole.

Art. 54.- Lorsqu'un membre veuf user de son droit d'inîtiotive, i/ remet so
proposition por écrit ou présidenf.

Lo proposifion esi développée séonce lenonfe ou dons lo prochoine
séonce.

Le consei/exomine si /o proposifion esf recevoble. Si, oprès ovoir enlendu
I'outeur, un doute subsÌsle, le conseil peut :

- stotuer;
- renvoyer lo proposition ou bureou pour préovis ; le bureou demonde ò

lo municipolité ses déterminotions. Après le ropport du bureou, le
conseil tronche.

Art. 55.- Après ovoir entendu I'outeur de lo proposition, Io municipolité et le
présidenf sur Io proposition, /e consei/ sfofue immédiotement oprès
délibérotion.

l/ peuf soif :

- renvoyer lo proposifion ò I'exomen d'une commission chorgée de
préoviser sur lo prise en considérotion et le renvoi ò lo munîcipoltté, si un
cinguième des membres /e demonde ;

- prendre en considérotion immédtotement /o proposition et lo renvoyer
ò lo municipolìté, éventuellement ossorfie d'un déloiporticulier.

L'outeur de /o proposifion peut lo retirer ou lo modifieriusqu'ò ce que /e
conseíl se prononce sur so prise en considérofion.

Une fois prise en considérofion, lo municipolité doit impérofivement lo troiter
et y répondre dons un déloide I mois, ou, ò défout, dons I'onnée quisuif le
dépôt de lo proposilion por:

a. un ropport sur /e posfu/of;
b. l'étude ou Ie projei de décision demondé dons le codre de lo motion;

OU

c. un préovis sur le projel de règ/emenf ou de décision proposé.

Lo municipolité peut ossortir d'un contre-projel les projets de décision ou de
règlemenl soumis ou conseil en opplicotion de I'ort. 55 olinéo 4leltres b et c
du présent règlement.

Les propositions qui, selon lo municipolité, contreviennent oux exigences
prévues por I'orticle 32 olinéo 4 LC font I'objei d'un ropporl de celle-ci.

z Poslulol : voir définition en onnexe.
e Moiion : voir définilion en onnexe.
ç Projel rédigé de règlemenl ou de décision du conseil : vok définilion en onnexe

(orl.32 Lc)

(orl.33 LCì
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En présence d'un contre-projel de lo municipolité, lo discussion esl d'obord
ouverte sur le projet, puis ensuite sur le contre-projet. Une fois lo discussion
close, le projet est soumis ou vote, puis le contre-projet. En cos de double
occeptotion, le projet et le conlre-projet sont opposés. Les conseillers
expriment leur préférence. Lo proposition qui obtient le plus de voix
I'emporte. En cos de double refus, le projet et le contre-projet sont rejetés.

Art. 56.- Choque membre du conseil peut, por voîe d'Ìnterpellotron,
demonder ò lo municipolité une explicotion sur un foît de son
odminislrolion.

Ilinforme, por écrit,le président de I'objet de son tnterpellotion. Si cel/e-ciesf
oppuyée por cinq membres ou moins, el/e est développée séonce fenonte
ou dons lo prochoine séonce.

Lo municipolité répond immédiotement ou, au plus tord, dons /o séonce
suivonte.

Lo drscussion quisuil se termine por l'odoption d'une résolution, loquelle ne
doif pos contenir d'injonctton, ou por /e possoge ò I'ordre du iour.

Art. 57.- Un membre du conseil peut odresser une simp/e quesfion ou
émettre un væu ò I'odresse de lo muntcipolîfé.

Lo municipolité y répond dons /e déloi prévu ò l'orticle 56 olinéo 3 du
présenf règ/emenf. ll n'y o pos de vofe ni de réso/ufion.

CHAPITRE III

De lo pétition

Arl. 58.- Le consei/exomine les pétifions quiluisont odressées.

Tout dépôt d'une pétttton esf onnoncé ou consei/ /ors de so prochoine
séonce.

Les péfitions donf /es termes sonf incom préhensibles, inconvenonfs, iniurieux
ou i//isib/es sonf c/ossées sons suile.

Si /o péfition porle sur une ottribution de /o municipolité ou sur une
compétence exhousfivemenf ottribuée por lo /oi ò une outorité contonole
ou fédérole, elle esf fronsmlse sons déloi ò l'outorité compétente. sous

réserve des dispositions prévues por l'orticle 58, olînéo 3, du présenf
règlemenf.

Si /o pétifion relève de lo compétence du consei/, e//e esf renvoyée ò
I' exomen d' une commission.

Art. 59,- Lo commission défermine I'objet de lo pétition en recueillont fous
renseignemenfs uti/es, /e cos échéonÌ, oprès ovoir so//icité /'ovis de /o
municipalité.

Elle entend en règle générole le ou /es pétitionnoires ou leurs représentonfs.

Elle demonde /e préovis de foufe outre commission déjò chorgée de troiter

lnterpellofion
(orl. 34 LC)

Simple queslion or
væu (ort.34o LC)

Pétilions (ort. 34b
LCI

Procédure (orl
34c LC)
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d'offoires en relotion ovec l'objet de lo pétition. Elle peut se dessoisir de lo
pétition pour lo fronsmeftre ò une outre commission moyennont le

consenfemenf de ceffe dernière.

Art. ó0.- Lorsque l'objet de /o pétition enfre dons /es ottrtbutions du conseil
lo commission ropporfe ò ce dernier en proposonf

o. /o prise en considération; ou
b. le rejet de /o pnse en considérotton et le c/ossement.

Lorsque lo pétitìon concerne une ottrtbulion de lo municipalité ou une
compétence exhoustivement ottribuée por lo /oi ò une outorité conlono/e
ou fédérole, lo commission ropporte ou consei/ en proposont le renvoi sons

déloi ò l'outorité compéfenfe. Dons ce cos, /e conseilpeuf demonder ò lo
municîpolité de I'informer de lo suite donnée ò lo pétition.

Art. 61.- Quel/e que soit /o suile donnée ò lo pétition, íly sero répondu

CHAPITRE IV

De lo discussion

Atl. 62.- Au jour fixé pour le ropport d'une commission, le préovis de lo
municipolilé oyont été communiqué, le ropporteur donne lecture :

l. de lo proposilion ou de lo pétition soumise ò l'exomen de lo
commission;

2. des pièces ò l'oppui, si elles sont jugées nécessoires pour écloirer lo

discussion ;

3. du ropporl de lo commission. Ce ropport doit conclure ò lo prise en
considérotion, ò I'occeptotion, ò lo modificotion, ou renvoi ou ou rejet
de lo proposition.

Sur lo proposition de lo commission, le ropporleur peut être dispensé por le
conseil de lo lecture de tout ou portie de ces différentes pièces, si celles-ci
ont été imprimées et remises oux membres du conseil ou moins cinq jours ò
I'ovonce. En tout étot de couse, le ropporteur doit donner lecture des
conclusions de son ropport.

Art. 63.- Après cette lecture, les pièces mentionnées ò I'orticle précédent
sonl remises ou présidenl, qui ouvre immédiotement lo discussion, souf
décision coniroire de l'ossemblée.

Si lo demonde en est foile, lo discussion porte d'obord exclusivemenl sur lo
question d'enlrée ou de non-entrée en mqlière, qui est olors soumise ou
vote du conseil ovont qu'il puisse être procédé sur le projet lui-même.

Art. 64.- Lo discussion éfonl ouverte, choque membre peut demonder lo
porole ou président qui l'qccorde suivont l'ordre dons lequel chocun I'o

demondée.

Art. ó5.- Aucun membre ne peut porler ossis, ò moins qu'il n'en oil obfenu lo
permission du président.

L'oroteur ne doit pos être inlerrompu; I'orticle 24 es| toutefois réservé.

(ort. 34 e LC)

Ropporl de lo
commrssron

Discussion
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Arl. 6ó.- Lorsque I'objet en discussîon embrosse dons son ensemble diverses
ques'lions qui peuvent être étudiées successivement, lo discussion est

ouverie sur chocun des orticles qu'il renferme, souf décision controire de
I'ossemblée.

Une votolion éventuelle intervient sur chocun des orticles.

ll est ouvert ensuite une discussion générole, suivie d'une votoiion sur

l'ensemble de lo proposition telle qu'elle o été omendée dons lo vototion sur

les orticles.

Art. ó7.- Les proposilions de décisions ou de règ/ement porlées devonf le
conseil peuvenf foire l'objet d'omendemenfs. Les omendemenfs peuvent
foire I' objef d'omendemenfs /sous-omendemenfs/.
lls doivenl être présentés por écrit ou diclés ou secréloire ovont d'êfre mis

en discussion.

Un omendemenl ou un sous-omendement peut être retiré por son outeur
tont qu'il n'o pos été voté. ll peut toutefois êlre repris por un oulre membre
de I'ossemblée.

Peuvent proposer des omendemenfs :

o. /es commissio ns chorgées d'exornin er les proposifions porfées devont le
conseil;

b. /es membres du consei/;
c. lo municipolité.

Art. 68.- Toute opérotion du conseil peul êlre intenompue por une motion
d'ordre qui concerne le débot. sons toucher ò son fond même' Si cette
molion est oppuyée por cinq membres, elle est mise en discussion et
soumise ou vote.

Art. 69.- Si lo municipolité ou le cinquième des membres présents demonde
que lo votolion n'inlervienne pos séonce tenonle, cetfe proposition est

odoptée de plein droil.

Le renvoi de lo volotion ne peut ovoir lieu qu'une fois pour lo même offoire.
Elle peut foire I'objet d'un deuxième renvoi sur décision de l'ossemblée prise

ò lo mojorité obsolue.

A lo séonce suivonte, lo discussion esf reprise.

Art. 70.- Sur décision de lo mojoriié des membres présenfs, le conseil peut
poursuivre lo discussion ou-delò de minuit ou dons les 24 heures qui suivent.

ll n'y o olors ni convocotion, ni nouvel ordre du jour, ni ossermentolion. Un

seul procès-verbol esl étobli pour I'ensemble de lo séonce.

CHAPITRE V

De lo volqlion

Art. 71.- Lo discussion élonf c/ose, le présidenf posse ou vote. ll propose

I'ordre dons lequel il entend foire voler. En cos de contestotion, l'ossemblée
décide.

Amendements
(ort. 3so LC)

Molion
d'ordre

Renvoi

Vote (orl. 35b LC)
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Dons les quesiions complexes, lo division o lieu de droiî si elle est demondée.

Dons lous les cos, les sous-omendemenls sont mis oux voix en premier lieu,
puis les omendemenls, les uns, le cos échéont, opposés oux outres, enfin lo
proposition principole omendée ou non.

Le président o soin d'overtir que les votes sur les omendements loissent
toujours entière lo liberté de voter sur le fond.

Lo proposition de posser ò I'ordre du jour et celle du renvoi ont toujours
priorité.

Lo vototion se foit, en princtpe, ò moin levée. Le président n'y porticipe pos.

En cos de doufe, /e présidenf posse ò lq conlre-épreuve. En cos d'égolité, il

tronche.

Le vofe électronique esl ossimilob/e ou voie ò moin levée, ll peut êfre ufilisé
pour le vofe ò l'oppel nominol.

En cos de vole ò moin levée, to vofotion o lieu ò /'oppel nominol ò lo
demonde d'un conseiller oppuyé por un cinguième des membres. En cos
d'égolité, /e président tronche.

Lo vototion o lieu ou bulletin secref ò /o demonde d'un consei//er oppuyé
por un cinquième des membres.

En cos de vofe ò bultetin secrel le président prend port ou vofe. En cos
d'égolité,1'objet soumis ou vote est réputé refusé.

Le bureou délivre ò choque conseiller présenl un bullelin. Les bulletins

délivrés sont comptés. Le bureou les recueille ensuite. Puis le présidenl
proclome lo clôture du scrutin.

Si le nombre des bulletins recueillis esf supérieur ò celui des bulletins délivrés,
le vote esl nul.

Arl. 72.- Les décisions soumises ò /o vototion doivenl êfre odoplées ò /o
mojorité simp/e, c'esl-ò-dire ò to moitié des suffroges vo/oble ment exprimés,
p/us une voix.

En cos de vototion ou scrutin secret, les bulletins bloncs et nuls n'enlrent pos

en considérotion pour l'étoblissemenl de lo mojorilér0'

En cos de vototion ò moins levées ou ò I'oppel nominol, les obstentions
n'enlrenl pos en considérotion pour l'étoblissement de lo mojorité.

Art. 73.- Lorsque le dépouillement d'un scrulin ou lo vérificotion de l'étot de
lo solle étoblil que l'ossemblée n'otteint pos le quorum, lo volofion est
déclorée nulle

Art.74.- Lorsque, immédiotement oprès I'odoplion d'un objet ò I'ordre du Second débol

ro Les orticles 7l d76 froitenl des vototions el non pos des éleclions. En molière de volotions, il n'y o pos de moiorité

obsolue, mois uniquemenÌ une mojorité simple. L'orticle 29 LEDP n'oulorise donc pos ò lenir compfe des bullelins bloncs

en cos de vototion (cf. por contre les orticles 9 et 35 qui troitent des élections inlernes ou conseil).

Etoblissemenl
des résulfots (ort
35b ol. 2 LC)

Quorum
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jour, le tiers des membres présenls demonde que cet objet soit soumis ò un
second débqt, il doit êire procédé ò ce dernier dons lo plus proche séonce.

Le second débot peut ovoir lieu immédiotement si, en cos d'urgence, les

deux liers des membres présenis le demondent.

Art. 75.- Lo municipolité peut retirer un projet qu'elle o déposé tont que
celui-ci n'o pos été odopté définitivement por le conseil.

TITRE III

Budgels, geslion el comples

CHAPITRE PREMIER

Budget et crédils d'inveslissement

Aû. 77.- Le conseil outorise les dépenses courontes de lo commune por
I'odoption du budgel de fonctionnement que lo municipolité luisoumet.

ll outorise en outre lo municipolité ò engoger des
supplémenloires.

dépenses

Art. 78.- Lo muntcipolité ne peuf engoger des dépenses imprévrsib/es ef
excepfionnelles gue iusgu'ò concurrence d'Un montont ef selon /es

modolités fxées por le consei/ ou début de lo législoture.

Ces dépenses sonl ensuile soumises ò /'opprobotion du consei/

Art.79.- La municipolité remet le projet de budget ou conseil ou plus ford Ie
15 novembre de choque onnée. Ce proiet est renvoyé ò /'exomen d'une
commission.

Art. 80.- Le vofe sur /e budg et întervíent ovont le l5 déce mbre.

Art. 81.- Les omendemenis ou budget comportont lo créotion d'un poste ou
lo mojorotion de plus de lO % d'un poste exislont ne peuvenf être odoptés
ovonl que lo municipolité et lo commission se soient prononcées.

Art. 82.- Si le budgel n'esf pos odopté ovonf le début de /'exercice, lo
municipotifé ne peut engoger que les dépenses indispensob/es ò /o bonne
morche d e l' ad minisfrofion.

Art. 83.- fouf inyesfissemenf foit l'objet d'un préovis indiquonf son but, le
montont du crédít, /e mode de finoncement, lo durée d'omoriissemenf et
/es chorges d'exploitotion qu'il enfroÎne. lo,inde 12, olínéo l, chiffre 5 est
réservé.

Lorsqu'un crédit esi épuisé, toute dépense supp/émentoire doit être portée
ò lo conno¡ssonce du conseil por voie de communicotion écrite. E//e esf
ensuife soumise ò son opprobotion dons les mei/leurs délois,

Art. 84.- Lo municipolité étoblil onnuellemenf /e plon des dépenses
d'invesfissement.

Retroil du projel

Budgel de
Fonclionnemenl
(ort. 4 LC el
orl. 5 ss RCComl

(ort. I I RCCom)

(od. I RCCom)

(ort.9 RCCom)

(ort.9 RCCom)

Crédils
d'in vesf isse me nt
(ort. 14 el I ó

RCCom)

Plon des dépense
d'inveslissemenl
(ort. ìB RCComl
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Ce p/on esf présenté ou consei/, en même femps que le budget de
fonclionnemenl; il n'esf pos soumis ou vofe.

Art. 85.- Au début de choque législoture, le conseil détermine un plofond
d'endeftement dons /e cadre de lo politique des emprunfs; ce plofond
d'endeftemenl peul être modîfié en cours de /égís/ofure moyennont
oulorisotion du Conseil d' Etof .

CHAPITRE II

Exomen de lo geslion et des comples

Art. 86.- Le ropport de lo municipolité sur /o gestion ef /es compfes orêfés
ou 31 décembre précédent, occompognés, /e cos échéont, du ropport et
du ropporf-otfesfofion du réviseur, sont remis ou conseil ou p/us tord le 3l
moì de choque onnée et renvoyés ò /'exomen de lo commission de gesfion
ou ò lo commíssion des finonces, si /e présent règlement confie celle
compéfence ò ceffe dernière.

Lo municipolité expose, dons son ropport, lo suite donnée oux observolions
sur lo gestion qui ont été mointenues por le conseil l'onnée précédente.

Le ropport sur lo gestion est occompogné du budgel de I'onnée
correspondonle. ll mentionne égolement les dépenses supplémentoires
outorisées por le conseil dons le couront de I'onnée lort.77 al.2), oinsi que
les dépenses imprévisibles et exceptionnelles (ort. 78).

Art. 87.- Lo commission de gesfion esf compéfenie pour procéder ò
|exomen de lo gesfion ef des comptesrr de /o commune. L'exornen des
comples ef, cos échéont, du ropport et du ropport-otfesfotion du réviseur
peul êfre confté ò une commission des finonces.

Plofond
d'endellemenl
(ort. 143 LC)

Ropport de lo
municipolité
(ori.93c LC

et 34 RCCom)

(orl.93c ol. I LC)

(orf. 93e LC

et 35o RCCom)
Art. 88.- Les resfricf ions prévues por l'orticle 40 c LCt2 ne sonl pos opposob/es
oux membres des commissions de survei//once dons le codre de /'exercice
de leur mondot de contrõle de /o gesfion ef des compfes, souf ce//es qui
découlent d'un secret protégé por le droit svpérieur.

Sous réserve des resfriclions por l'olinéo premrer, lo municipolité est tenue
de fournir oux commissions de survei//once fous /es documenfs ef
renseignemenfs nécessoires ò /'exercice de leur mondot. Consfiluenl
notommenf de le/s documenfs ou renseignemenfs:

o. /es compfes communoux, étob/is conformémenf oux règles fixées por le
Conseil d'Etol se/on l'orticle g3o LC ;

b. le ropporf-otfesfotion ou sens de /'orticle 93c LC et le ropport de
I'orgone de révision;

c. foules /es pièces comptob/es de /'exercice écoulé ;
d. foufes les pièces relofives ò /o gesfion odministrolive de lo municipolÌté ;

t ¡ L'orl. 35 RCCom prévoil que rr fo commission de geslion procède ò un exomen opprofondides compfes. Cef exomen
peut êlre confié, le cos échéønt, ò lo commission des ftnonces rr.

rz Les reslriclions visées sonl celles de l'ort. 40c ol.2 LC, qui o lo leneur suivonte : ( Un membre du conseil générol ou
communol peul se voir refuser les informotíons suivonles ;

o. Les documenfs inf ernes sur lesquels lo municípolilé s'esf direclem enÍ fondée pour prendre une décision ;

b. Les ínformolîons guí relèvenf de lo sécuritê de lo commune ;

c. Les informolions qui doivenf rester confidenlielles pour des mofifs prépondéronls fenoni ò lo proleclíon de lo
personnolilé ou d'un secref profégé por lo loi tt.
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e. /es exlroifs de procès-verboux ef /es décisions issues des procès-verboux
de lo municipolité;

f. fous /es renseignements portont sur I'exercice écoulé ;
g. I'interrogotion directe des rnembres de toul dicostère ou service de /o

municîpolifé, mors en présence d'une délégotion de ceife outorité.

En cos de divergence enfre un membre d'une commlssion de surveillonce
el lo municipolité quont à l'étendue du droit ò I'ìnformotion, l'orticle 40 c
olinéo 3 LC est opplicoble. Ainsi, le membre du conseil ou lo municipolité
peut soisir le préfet du district, qui conduit lo conciliolion entre le conseiller
et lo municipolité. En cos d'échec de conciliotion, le préfet stotue. Le

recours prévu ò I'orticle 145 LC esl réservé.

Art. 89.- Lo municipolité o le droit d'être enfendue sur /o gesfion ef sur les

compfes.

Art. 90.- Le ropporl écrit ef les observotions éveniuelles de lo commission
sont communiqués ò lo municipolité qui doil y répondre dons les dix jours.

Art. 91 .- Le ropport écril ef /es observofions évenfuel/es de lo commission el
/e cos échéonl, de lo commlssion des finonces, les réponses de lo
municipolité et /es documenfs vlsés ò l'orticle 87 sont soit communiqués en
copie ò choque consei//er, dix jours ou moins ovont Io délibérofion, soif
tenus pendont dix jours ò lo drsposifion des membres du consei/.

Arl. 92.- Le vofe sur lo gestion ef les comples intervienf ou p/us tord le 30 iuin.

Art. 93.- Le conseil délibère séporémenl sur lo gestion et sur les comptes

Les réponses de lo municipolité ou sujet desquelles lo discussion n'esl pos
demondée sont considérées comme odmises por le conseil.

S'il y o discussion, le conseil se prononce sur le mointien de tout ou portie de
I'observotion, mois sons pouvoir lo modifier.

Arl. 94.- L'originol des comptes qrrêtés por le conseil esl renvoyé ò lo
municipolité pour être déposé oux orchives communoles, oprès ovoir été
visé por le préfel.

TITRE IV

Disposilions diverses

CHAPITRE PREMIER

lniliotive populoire

Art. 95.- Lo procédure de troitement d'une initiotive populoire por le conseil
esi réglée por les orticles l0ó ss LEDP.

CHAPITRE II

Des communicolions entre lo municipolité et le conseil, el vice-verso
De I'expédilion des documenls

Art. 9ó.- Les communicqtions du conseil ò lo municipolilé se font por extroit

(ort. 93f LC

el 36 RCCom)

Communicolion
ou conseil
(orl.93d LC

et 3ó RCCom)

(ort. 939 LC

et 37 RCCom)
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du procès-verbol, sous le sceou du conseil et lo signoture du président et du
secrétoire, ou de leur remploçont.

Art. 97.- Les communicotions de lo municipolité ou conseil se font
verbolement, ou cours d'une séonce, ou por écrif, sous le sceou de lo
municipolité et lo signoture du syndic et du secréloire ou de leur
remploçont désigné por lo municipolité.

Art. 98.- Les règlements définitivement onêtés por le conseil sont lronscrifs
dons le registre prévu ò l'orticle 30,lellre o.

Les expéditions nécessoires des décisions du conseil, revêtues de lo
signoture du présidenl et du secrétoire ou de leur représentont désigné por
le conseil et munies du sceou du conseil, sont foites ò lo municipolité dons
les meilleurs délois.

CHAPITRE III

De lo publicilé

Art. 99.- Souf huis clos (voir qñicle 46), les séonces du consei/soni publiques ;
des ploces sont réservées ou public.

Art. 100.- Tout signe d'opprobotion ou d'improbotion est inferdit ou public.

Le bureou peut, ou besoin, foire évqcuer les personnes qui troublent lo
séonce.

CHAPITRE IV

Disposilions finoles

Arl. l01.- Le présent règlement entre en vigueur dès son odoption por lo
Cheffe du déportemenl. ll obroge le règlement du 7 ooÛt 2007.

llsero imprimé et un exemploire en sero remis ò choque membre du conseil.

Feneyres. le 4 décembre 2013

AU NOM DU NSEIL GENERAL
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Lo présidente Lo re

(ort. 15 LC)
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