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ARTICLE PREMIÐR
Le Oonseil général est composé .des
ciúoyens actifs,
établis ou en séjour UT-: ,u Cornro"o
Oupuis tr:ois mois,
qui ont solennisé la
par la loi. (Loi
du {6 ,uprcrr,ru
u"iïi'

ñrl:'ff:'i
ART.

2.

Le_Conseil général nomme
chaque année
a,) Un président.
Un,ryice-président.

:

b)

c/,,Derix scrutateürs et deux suppléants.
l nornme son secréfaire pour quatre ans.
Les scrutateurs t ne sont pas immédiafement
rééli_

gibles.

Le bureau du Consejl_esl, cornposé.du
président
foirirt. Sil, i.,., ;-:.'-

des deux scrufateurs. (Même

.:

et
"",
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ART. S.
.Le président, le vice-présirlent et le secrétaire sont
nommés au scrutin indivirlueì, à la majorité absolue

ART. 7.
Le Conseil général ne peut délibérer qu,aufant
que
.les membres
présents formert Ie úiers du nombre total
de ses membres. (Même loi, art. {4).

des suffrages.

Les scrutateurs et leurs suppléants sont tommés au
serutin de ìiste, à ìa majorité absolue, 4u premier tour
de scrutin, et à la majorité relative au deuxième tour.
(Même ìoi, art. 9).

ART.

comrnunale une indemnité de quaranl,e
cenlimes pour
chaque séance à laquelle il assiste et
après avoir répondu à tous les appels. (Même loi, art.
{5).

ART. 4.
Le Syndic, les membres de la Municipalité eú le secrétaire municipal ne souü pas éligibles aux diverses
fonctions mentionnées à I'art. 9.
Le secrétaire du Conseil général ne peut être parent
ou allié en ligne ascentlante ou descendante, frère,
oncle, neveu de sang ou beau-frère du président.
(Même ìoi, art. {0).

ART.

8.

Chaque membre du Conseil gériéral reçoit
de la caisse

. A I'ouverrure

de

,,

åÏ,T;,gtu pro..ur.

des membres

esl'constatée par un appel norninal, qui doil,
avoirlieu
un quarf d'heure après I'heure fìxée par la convocation.

L'appel terminé, on fait de suite un réappel ¿.
,ui"
qui n'ont pas répondu, après quoi aucune réclamation

n'est adlnise.

ART.

5.

,IO.

Le Conseil général ilélibère :
lo- Sur les projets d'aliénation et d'acquisition
d,irn_
meubles, sui les emprunts et les procès eú
sur les ré_
ceptions dc bourgeois. i
Srrr les projets tle budgets ou tableaux approxi_
?1.
matifls $es dépenbes et des revenus prévus pour
l,année
suivantri par la Municipalité, qui rloivent nécessairement
êfre Soumis chaque année au Conseil général. ---'
30 Sur le traitement des foncfionnaires eü employés
poJigu ou autres, qui relèvenf des MuniciprUí¿r,
9g
lorsqu'il noen a pas été statué autremenú par la loi.
40 Sur le placement cles capitaux, Iorsqu.il ne
s,agií _Ï

Le Conseil général nomme son huissier, lequel est
révocable en lout femps. (Même loi, art. 4 {).
'ART' 6.
Le Conseil général est convoqué par son président,
0u en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-présirlent ou un des scrutateurs, sur la demande de la
Municipalité, ou de la cinquième partie de ses membres. La convoeation se fait vingt-quatre-heures à
l'avance par carte, .porlant le nom du membre conyoqué, le jour et I'heure de la convocation et l?ordre du
jour de la séance du Conseil général. (Même loi, art. {3).
l
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rlauvaise intentiott, seront réputées violation de I'ordre.

mis à la Municipalité, ainsi que toutes les aulres écritures rentrant daris ses fonctions.
ART. 16.
par
I'appel et le réappel que le
S'il est constaté
Conseil est en nombre pour délibérer, le présideut cléclare la séance ouverte. Dès ce moment il n'est plus
permis à aucun des rnembres de parler salls y avoir
été autorisé par le Présitlent.
ART. ,I?.
La séance étant ouverte, le secrétnire fait lecture clu
procès-verbal de la dernière séance.
Le membre qui aurait des observations à présenter
demande la parole au Président.
S'il n'est pas fait d'observation, le procès-verbal est
adopté, mention en est faite au registre.
Ctroqot procès-verbal est signé par le présïdent et le

I
t

cipa le.

ART. 22.
Dans la votation, si un membre demande le scrutin
secret, il ne peut être refusé. Si cette demande n'est
pas faite, le Conseil vote par main levée.
Au cas otr l'épreuve est déclarée douteuse par le
bureau, on procède à I'appel nominal; il est fait par
le secrétaire.
L'appel nominal doit aussi avoir lieu s'il est tlernandé
¡rar trois tnemhres de ì'assemblée.

secrétaire.

Ensuite le présitlent donne connaissance des objets
I'ortlrc du jour.

ART.

à

,I8.

La tliscussion étant ouverte, aucun membre ne peut
obtenir une seconde fois la parole tant qu'utt metnbre
qui n'a pas encore parlé sur l'objet en discussion l¿r
demande. Cette disposition n'est pas applicable au rapporteur d'une Commission et aux membres de la Mu-

I

r

nicipalité.

A1ìT. 19.
Tout signe d'approbalion ou tl'improbation est interdit'
Toute perSonnalité, de même que tottle imputation de

ART. 20.
La discussion étant fermée, le présidenl, pose la question ei propose I'ordre dans lequel les amendeutents et
sous-amendenleltts seront mis en votation.
S'il y a réclanation, ì'assernblée en déoide.
ARl'. 2'1.
Les sous-trmendenlents sont mis aux voix avant
les amendelnents et ceux-ci avant la proposition prin-

¡

A.RT. 23.
Dans les assemblées du, Conseil, la Municipalité a le
droit d'initiative. Ce droit;appartient aussi à tout mem'
bre de la Municipalité et du Conseil général. (Loi tlu
{8 urri.i 't8?6, art.

,r.

i

OUr. uo.

Chaque menrbre de la Municipalité et du Conseil général peut exercer son droit d'initiative :
, {0 lìn proposant d'inviter la Municipalité à présenter
nn rapport et des propositions sur un objet déüerminé.*

I

B

2o En proposant lui-mêrne un projet de rlélibéré au
Conseil général. (Même loi, art. 3).

AIìT. 28.
Toutc proposition présentée par la Municipalité au

ART. 25.
Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiave,
il dépose par écrit sa proposition sur le bureau de
I'assemblée. Cette proposition est mise à I'ordre du jour
d'une prochaine séance, à moins que I'assemblée n'en
décide autrement pour cause d'urgence.
Au jour fìxé, I'auteur est appelé à développer sa
proposilion ou les mol,ifs de son projet. (Même loi,
arf. 4).

Couseil général est nécessairement renvoyée à I'examen

I

I

Toute proposition émanant de I'initiafive individuelle,
en considération par le Conseil
général, doif être renvoyée à la Municipalité p0ur
préavis, avant qu'il puisse en être délibéré. Ce préavis
doit intervenir dans le délai tle trois mois, à moins de
décision spéciale du Conseiì, quant au délai à accorder.
après avoir été prise

(Même

loi, art.

6).

ART.

29.

ART.

30.

Chaquc année, le Conseil général se fait rendre compte
de la gestion de la Municipalité et arrêle les cornptes.
(Même loi, art. 22).

I

27.

La Municipaìité peut se faire représenter dans la
commission par un de ses membres, mais seulemenú
avec voix consuìtafive. (ùIême loi, 'art. 7).
Toute opération du Conseil peut être inferrompue par
une motion d'ordre relative à l'objet dont on s'occupe.
Si cette. notion esf appuyée par trois membres, elle est
soumise aux détibérations de I'assemblée.

ART. 26.
Avant qu'il puisse en être délibéré par I'assemblée,
toute proposition émanant de I'initiative d'un rnembre,
doit être renvoyée à. I'examen d'une commission dont
I'auteur fait partie de droit.
Le rapport de la commission deyra conclure à la
prise en considération 0u au rejet cle ta proposition
présentée en I'une des formes indiquées à I'art. 2,1 d,a
règlement. (n{èrnc loi, art. 5).
ART.

doune commission.

t
t

ART. 3{.
Les comptes rendus de ìa gestion de la Municipalité
ainsi que les comptes des fìnanr:es de la Commune et
des Pauvres, cìos le 3'l decembre de I'année précédente,
sont soumis au Conseil général, au plus [ard le 30 avril
de chaque année. (Même.loi, art. 23').

ì

,A,RT. 32.

Les idoc uments déposés par la Municipalité seront
préalablernent renvoyés à I'examen d'une Comtnission
spéciale, soit Commission de gestion. Elle esú composée
cle trois ou ciuq membres et sera ltommée dans la prenrière séance de I'année. (Même loi, aú. 24).
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ART. 33.
Les comptes rendus tle la gesúion de la Municipalité,
les comptes de la Commune et des pauvres ¿emeurent, ainsi que ìe rapporf écrit de la Comnrission
de
gestion et les réponses de la Municipalité, déposés
pendant dix jours sur le bureau clu Conseil général à
la disposition des inembres de ce corps, avan[ qu'il
puisse en êfre délibéré par le Conseil, duns one séance
qui devra ayoir lieu avanf le l"' juin. (Même loi,
aúicle 2&).
ART.

g/r.

La Municipalité est tenue de fournir aux Comrnissions
tous les documents et renseignements dont elles peu_
vent ayoir besoin. (Même loi, art. p5).

ART. 35.
La Municipalif,é assiste aux cliscussions sur l,examen
ile sa gestion et de ses comptes, mais n'a pas voix dé_
libérative. (Même loi, art. 26).
ART. 36.
La Commission i.nrliquée à I'articl e Bh, sera aussi
chargée de I'examen du burlget ou tableaux approxi_
matifs des dépenses et recettes prévues par la Munici_
palifé pour I'année suivante.. Elle devra êfre prête à
déposer son rapport pour la fìn de décernbre de I'année
courante, au plus tard.

L'assemblée nomme des suppléants

' Ile membre qui a obtenu le plus de yoix ôonvoque
Ia:Commission. Elle se constitue en désignant sdn président et son rapporteur.
Ainsi délibéré en 'séance
27 tevrier I"B9l.

!'nluçors DUFOUR

Lours MORHÄRDT

-{u/fcvvÞ

\lr'
'ti

r
i,

Les Commissions sont nommées au scrutin de liste,
à la majorité absolue au premier tour de serutin, eú i
Ia majorilé relative au second four.

Conseil général, le

Le Seuétai,re,

1ì

37.

du

Le Président,

'

ART.

si elle le trbuve

nécessaire.

