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QUELQUES DEFINITIONS

Le postulat est une invitation ä la municipalit6 d'ötudier I'opportunitö de prendre une mesure ou de

faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat n'a pas d'effet
contraignant pour la municipalit6, si ce n'est I'obligation d'analyser une situation et de rödiger un
rapport. Le postulat peut porter sur une comp6tence du conseil gdn6ral ou de la municipalit6.

La motion est une demande ä la municipalit6 de prösenter une 6tude sur un objet d6terminö ou un
projet de ddcision du conseil gönöral La motion ne peut porter que sur une comp6tence du conseil
g6nöral. La motion est contraignante, dans la mesure oü elle a pour effet d'obliger la municipalit6 ä

prdsenter l'6tude ou le projet de d6cision demandö. La municipalitd peut accompagner le projet de

döcision demandd d'un conhe-projet.

Le projet de röglement ou de d6cision du conseil est un texte complötement r6digö par I'auteur de

la proposition. Le projet de röglement ou de döcision propos6 ne peut porter que sur une compdtence

du conseil g6nöral. La municipalit6 est oblig6e de r6diger un pr6avis sur le projet de röglement ou de

ddcision propos6. La municipalitö peut accompagner celui-ci d'un contre-projet.

L'interpellation: est une demande d'explication adressöe ä la municipalit6 sur un fait de son

administration. Elle ne comprend ni le pouvoir d'annuler ou de modifier les döcisions municipales,
ni celui d'adresser des instructions imp6ratives ä la municipalitd. L'auteur de I'interpellation ou tout
membre du conseil peut proposer ä I'assemblde I'adoption d'une rdsolution ä la fin de la discussion
qui suit la röponse de la municipalit6 ä I'interpellation. La r6solution consiste en une ddclaration ä
I'attention de la municipalitö et n'a pas d'effet contraignant pour celle-ci.

L'amendement vise ä modifier un texte en d6lib6ration. Le sous-amendement vise ä modifier un
amendement.
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REGLEMENT DU CONSEIL GENERAL DE GIEZ

TITRE PREMTER

Du conseil et de ses organes

CHAPITRE PREMIER

Formation du conseil

Article premier.- Pour ötre admis au conseil g6nöral, il faut 0tre ölecteur au sens de
I'article 5 LEDP, domiciliö dans la commune et avoir prötd serment. S'ils perdent la
qualit6 d'ölecteurs dans la commune, ils sont r6put6s dömissionnaires. La d6mission est

effective ä compter du jour oü I'int6ress6 est radi6 du registre des ölecteurs.

Tous les membres du corps 6lectoral peuvent faire partie du conseil gdn6ral, sauf les

membres de la municipalit6.

Art. 1a.- Toute dösignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilis6e
dans le prdsent röglement s'applique indifferemment aux femmes et aux hommes.

Art.2.- Les rdclamations relatives ä la perte ou ä I'acquisition de la qualitd de membre
du conseil sont port6es devant la municipalit6, avec recours au Conseil d'Etat.

Art. 3.- Le conseil est install6 par le pr6fet, conformöment aux articles 83 ss LC.

Lrt. 4.- Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil pr0tent le serment

suivant :

"Vous promettez d'ötre fidöles ä la constitution fedörale et ä la constitution du canton
de Vaud, de maintenir et de döfendre la libert6 et I'ind6pendance du pays.

Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidölit6, de

contribuer au maintien de I'ordre, de la süretö et de la tranquillit6 publics, d'avoir, dans

tout ce qui sera discut6, la justice et la v6rit6 devant les yeux, de veiller ä la conservation
des biens communaux et de remplir avec intdgritö et exactitude les diverses fonctions
que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer."

Art. 5.- Aprös la prestation du serment par les membres du conseil, celui-ci procöde,

sous la pr6sidence du pr6fet, ä la nomination de son pr6sident et du secr6taire, qui entrent
imm6diatement en fonctions. Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau.

Art. 6.- L'installation du conseil et de la municipalitö, ainsi que la formation du bureau
du conseil ont lieu avant le 30 juin suivant les 6lections gdnörales. Ces autorit6s entrent
en fonction le ler juillet.
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Ärt.7.- Les membres absents du conseil g6ndral et de la municipalit6, de möme que

ceux 6lus aprös une dlection compldmentaire, sont assermentös devant le conseil par le
prdsident de ce corps, qui en informe le pr6fet. Le prdsident leur impartit un ddlai aprös

l'6ch6ance du d6lai de r6clamation ou de recours prövu par la l6gislation en matiöre
d'exercice des droits politiques.

En cas d'urgence, ils peuvent pröter serment devant le bureau.

Le conseiller municipal qui ne pröte pas serment dans le ddlai imparti par le prdsident
est r6put6 ddmissionnaire.

CHAPITRE II

Organisation du conseil

Art. 8.- Le conseil nomme chaque ann6e dans son sein :

a) un prösident;
b) un vice-prdsident;
c) deux scrutateurs et deux suppl6ants.

Il nomme pour la dur6e de la l6gislature son secr6taire, lequel peut 6tre choisi en dehors
du conseil.

Art. 9.- Le pr6sident, le vice-pr6sident et le secrötaire sont nomm6s au scrutin individuel
secret; les scrutateurs sont ölus au scrutin de liste, leurs supplöants ögalement. Ces

dlections ont lieu ä la majoritö absolue au premier tour et ä la majoritd relative au second.
Les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majoritd absolue. En cas

d'6galit6 de suffrages, le sort döcide.

Lorsque le nombre de candidats est ögal ä celui des siöges ä repourvoir, l'6lection peut

s'opdrer tacitement. Mention est faite au procös-verbal.

Art. 10.- Le secrdtaire municipal n'est pas öligible aux diverses fonctions mentionnöes
ä I'article 8. Il peut toutefois 6tre 6lu secrötaire du conseil.

Ne peuvent ötre simultan6ment pr6sident et secr6taire du conseil les conjoints, les
partenaires enregistrds ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou
alliös en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les fröres et soeurs.

Art. 11.- Le conseil a ses archives particuliöres, distinctes de celles de la municipalitö.
Les archives se composent de tous les registres, piöces, titres et documents qui
concernent le conseil.

Art. 12.- Le conseil est servi par les huissiers de la municipalit6.
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CHAPITRE III

Attributions et comp6tences

Section I Du conseil

Art. 13.- Le conseil d6liböre sur

l. le contröle de la gestion;

2. le projet de budget et les comptes;

3. les propositions de d6penses extrabudg6taires;

4. le projet d'arrötd d'imposition;

5. I'acquisition et I'ali6nation d'immeubles, de droits rdels immobiliers et d'actions ou
parts de soci6tös immobiliöres. Le conseil peut accorder ä la municipalit6 une

autorisation g6n6rale de statuer sur les ali6nations et les acquisitions en fixant une

limite;

6. la constitution de soci6t6s commerciales, d'associations et de fondations, ainsi que

I'acquisition de participations dans les socidtds commerciales et l'adh6sion ä de telles
entit6s. Pour de telles acquisitions ou adhösions, le conseil peut accorder ä la
municipalitö une autorisation gön6rale, le chiffre 5 s'appliquant par analogie. Une telle
autorisation g6n6rale est exclue pour les socidtds et autres entitds cit6es ä I'article 3 a
LC;

7. I'autorisation d'emprunter et les cautionnements, le conseil pouvant laisser dans les

attributions de la municipalit6 le choix du moment ainsi que la d6termination des

modalitös de I'emprunt;

8. I'autorisation de plaider (sous r6serve d'autorisations g6n6rales qui peuvent ötre

accord6es ä la municipalit6);

9. le statut des collaborateurs et la base de leur r6mun6ration;

10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobiliöres qui ne sont pas de la
comp6tence de la municipalitö en vertu de I'article 44, chiffte 2, de la loi sur les

communes;

I l. I'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont affect6s d'aucune condition
ou charge), ainsi que I'acceptation de successions, lesquelles doivent au pr6alable
avoir 6tö soumises au b6n6fice d'inventaire. Pour de telles acceptations, le conseil
peut accorder ä la municipalit6 une autorisation gönerale,le chiffre 5 s'appliquant
par analogie;

12. les reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la
d6molition de bätiments;
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13. I'adoption des röglements, sous r6serve de ceux que le conseil a laissds dans la
comp6tence de la municipalit6;

14. la fixation des indemnitds 6ventuelles des membres du conseil, des membres des

commissions, du pr6sident et du secrötaire du conseil, du syndic et des membres de

la municipalit6 (art. 16LC);

15. toutes les autres comp6tences que la loi lui confie.

Les ddlögations de comp6tence prdwes aux chiffres 5, 6, 8 et I I sont accord6es pour la
dur6e d'une ldgislature et jusqu'au 3l döcembre de I'ann6e du renouvellement int6gral
des autorit6s communales, ä moins qu'elles ne figurent dans un röglement anöt6 par le
conseil. La municipalitö doit rendre compte, ä I'occasion du rapport sur sa gestion, de

I'emploi qu'elle a fait de ses compdtences.

Art.l4.- Le conseil fixe le nombre des membres de la municipalitö. Il peut le modifier
pour la prochaine ldgislature. Sa d6cision doit alors intervenir au plus tard le 30 juin de

I'ann6e pr6cddant le renouvellement int6gral des autoritös communales.

Art. 15.- Lorsque le conseil, la municipalitd ou un membre de ces autorit6s est outragö
par un tiers se trouvant dans la salle, le coupable est expuls6 par les agents de la force
publique.

S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un dölit, procös-verbal est dress6; la cause est

instruite et jugde selon les regles de la proc6dure pdnale.

Art. 15a.- Les membres du conseil, de lamunicipalit6 et de I'administration communale
ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des liböralit6s ou d'autres
avantages directement ou indirectement li6s ä I'exercice de leur fonction, que ce soit
pour eux-mömes ou pour des tiers. Font exception les lib6ralitds ou les avantages usuels

de faible valeur.

Section II Du bureau du conseil

Art. 16.- Le bureau du conseil est composö du pr6sident et des deux scrutateurs. Sont

6galement membres du bureau le vice-pr6sident ainsi que le secr6taire du conseil ä

condition toutefois qu'il soit membre du conseil.

Art. 17.- Aucun membre du bureau ne peut faire partie d'une commission ä la
nomination de laquelle il a concouru en cette qualit6.

Art. 18.- Le bureau (öventuellement par I'interm6diaire de son prdsident) est charg6 du
contröle de la rddaction du procös-verbal. Il veille ä ce que les archives soient tenues en

bon ordre, les rapports des commissions et les piöces qui s'y rattachent classds et

conservös avec soin et les registres tenus äjour.

Il fait chaque annöe un rapport sur l'6tat dans lequel se trouvent les archives.

Il pr6side ä la remise des archives d'un secrötaire ä son successeur.

Art. 19.- Le bureau est charg6 de la police de la salle des sdances.
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Section III Du prdsident du conseil

Art.20.- Le prösident ou le secr6taire a la garde du sceau du conseil.

Art.2l.- Le pr6sident convoque le conseil par 6crit. La convocation doit mentionner
I'ordre du jour dtabli d'entente entre le bureau et la municipalit6.

Le prdfet doit 6tre avis6 du jour de la s6ance et en connaitre I'ordre du jour

Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non portd ä I'ordre du jour.

Art. 22.- Le prdsident fait connaitre ä I'assembl6e la s6rie des objets dont elle doit
s'occuper. Il ouvre la discussion, la dirige et la clöt. Il pose la question et la soumet ä

la votation. Il pröside au döpouillement des votes et des dlections et en communique le

rösultat au conseil.

Art.23.- Le prdsident accorde la parole. Le conseiller qui se la voit refuser peut la

demander ä l'assembl6e.

Art, 24.- Lorsque le prdsident veut parler comme membre du conseil, il se fait
remplacer ä la prösidence par le vice-prösident.

Art, 25.- Le pr6sident prend part aux votes et aux ölections qui ont lieu au scrutin
secret. Dans les autres cas, il ne vote que pour d6terminer la majoritd, s'il y a ögalit6
de suffrages, aux conditions fixöes ä I'article 35b LC.

Art.26.- Le prösident exerce la police de I'assembl6e. Il rappelle ä la question I'orateur
qui s'en 6carte. Il adresse une observation aux membres qui troublent I'ordre ou qui
manquent au respect dü aux conseillers et aux membres de la municipalit6.

Si le rappel ä I'ordre ne suffit pas, le pr6sident peut retirer la parole ä I'orateur.

Si le prdsident ne peut pas obtenir I'ordre, il a le droit de suspendre ou de lever la
sdance.

Le membre rappel6 ä I'ordre ou auquel on a retir6la parole peut recourir ä I'assemblöe.

Art.27.- En cas d'emp€chement, le prösident est remplacö par le vice-pr6sident, en cas

d'absence de celui-ci, par un des membres du bureau ou par un prösident ad hoc

d6signö par I'assembl6e pour la sdance.

Section IV Des scrutateurs

Art. 28.- Les scrutateurs sont chargds du d6pouillement du scrutin. Ils comptent les

suffrages lors des votations. En cas de vote par appel nominal, ils prennent note des

votes et en communiquent le rösultat au pr6sident.

Convocation
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Section V Du secrötaire

Art. 29.- Le secrdtaire signe avec le prdsident les actes du conseil, aux conditions
fixöes ä I'art. 7laLC.

Le secrötaire est charg6 du contröle des absences. Il est responsable des archives du
conseil.

Lorsqu'un secrdtaire quitte ses fonctions, remise est faite des archives au bureau du
conseil par le secr6taire ou ses ayants cause.

Lorsqu'un nouveau secrdtaire est nomm6, la remise des archives lui est faite par le
bureau.

Dans I'un et I'autre cas, il est dress6 procös-verbal des op6rations du bureau; ce procös-

verbal, signö par les membres du bureau et par le secr6taire, est communiquö au

conseil.

Art. 30.- Le secr6taire r6dige les lettres de convocation mentionnöes ä I'article 2l et
pourvoit ä leur exp6dition. Il r6dige le procös-verbal et en donne lecture. Il fait I'appel
nominal et procöde ä I'inscription des absents. Il exp6die aux premiers membres des

commissions la liste des membres qui les composent et leur remet les piöces relatives
aux affaires dont elles doivent s'occuper. Il pr6pare les extraits du procös-verbal qui
doivent ötre exp6di6s ä la municipalit6.

Art. 31.- A chaque sdance, le secr6taire fait ddposer sur le bureau le röglement du
conseil, le budget de I'ann6e courante et tout ce qui est n6cessaire pour 6crire.

Ärt.32.- Le secr6taire est charg6 de la tenue des divers registres du conseil qui sont :

a) un onglet ou registre avec r6pertoire renfermant les procös-verbaux des s6ances et

les ddcisions du conseil;

b) un ou des registres contenant l'6tat nominatif des membres du conseil;

c) un classeur renfermant les pr6avis municipaux, rapports des commissions et

communications diverses, par ordre de date et r6pertoire;

d) un registre oü se consigne la remise des piöces qui sortent des archives, ainsi que

leur rentrde.

CHAPITRE IV

Des commissions

Art.33.- Toute commission est composde de trois membres au moins.

Sont ndcessairement renvoy6es ä I'examen d'une commission toutes les propositions

de la municipalit6 au conseil; ces propositions doivent ötre formuldes par 6crit. Elles
prennent la forme d'un pr6avis. La municipalit6 peut, d'elle-möme ou sur demande

Composition
et attributions
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d'une commission, se faire reprdsenter dans cette commission, avec voix consultative,
par I'un de ses membres, ou par un collaborateur.

Le prösident du conseil ne peut donner d'instruction ä une commission, ni assister ä

ses söances.

Art. 34.- Le conseil 6lit une commission de gestion-finances chargde d'examiner la
gestion et les comptes de I'annöe 6coulöe ainsi que le budget, les d6penses

suppl6mentaires, les propositions d'emprunt et le projet d'arrötö d'imposition.

Cette commission est compos6e de cinq membres et deux suppldants. Ils sont dösign6s

pour une annde et sont r66ligibles. Le rapporteur change chaque ann6e.

Aucun membre du personnel communal ne peut en faire partie.

Au surplus, les articles 87 et suivants du prösent röglement s'appliquent.

Art.35.- Les autres commissions du conseil sont

a. les commissions ad hoc, soit :

- les commissions nomm6es de cas en cas et charg6es d'examiner les
propositions des membres du conseil et les p6titions ou de pr6aviser sur leur
prise en considdration et ;

- les commissions nommdes de cas en cas et chargöes d'examiner les

propositions de la municipalit6.

b. les commissions thdmatiques, nomm6es pour une l6gislature.

Art. 36.- Sous rdserve de la nomination de la commission de gestion-finances, les

commissions sont d6sign6es en rögle g6n6rale par le bureau.

Les commissions ddsignent leurs pr6sidents.

Les commissions s'organisent elles-m€mes. Elles peuvent ddicter un röglement

d'organisation.

Lorsque I'assemblde nomme elle-m€me une commission, elle y procöde au scrutin de

liste, ä la majoritd absolue au premier tour et ä la majoritö relative au second. Les

bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majoritö absolue.

Art. 37.- La commission rapporte ä une date subs6quente. L'assembl6e ou le bureau

peut, le cas 6ch6ant, lui impartir un d6lai pour le döpöt de son rapport. La commission

ne peut rapporter ä la s6ance m6me oü elle a öt6 constifude, sauf cas d'urgence reconnu

par une d6cision du conseil ä la majorit6 des trois quarts des membres prösents.

Art. 38.- Les commissions doivent d6poser, par öcrit, leur rapport sur le bureau du
conseil au moins 48 heures avant la s6ance, cas d'urgence röservds.

Lorsqu'une commission ne peut faire son rapport au jour dit, elle pr6vient le prösident

du conseil, lequel en informe ce demier.
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Art. 39.- Le premier membre d'une commission la convoque. Il est en principe

rapporteur. Toutefois, les commissions peuvent se constituer elles-mömes. La

municipalitd est informöe de la date des söances de toute commission.

Art. 40.- Les commissions ne peuvent valablement ddlibörer que si la majoritö de leurs

membres sont prdsents.

Les commissions dölibörent ä huis clos.

Les döcisions sont prises ä la majoritd simple des membres prösents. Le prösident

prend part au vote. En cas d'6galit6 des voix, son vote est pröponddrant.

En rögle gönörale,les commissions tiennent leurs sdances ä la Maison de commune.

Art.4l,- Le droit ä l'information des membres des commissions est rög1ö aux articles

40h et 40cLC.

Extrait 40h LC : Aprös consultation pröalable de la municipalitd, une commission peut

recevoir ou consulter des intervenants extörieurs pour l'objet traitö. Lorsque la

commission s'adresse directement ä l'administration communale, la municipalitö peut

demander ä ötre entendue avant que la commission ne procöde ä I'investigation
envisagde et ä y participer. En cas d'engagement financier, I'accord de la municipalitö

est nöcessaire.

Les membres des commissions sont soumis au secret de fonction, aux conditions
prdvues aux articles 40i et 40d LC.

Art.42.-Chaque membre du conseil a le droit d'adresser par 6crit ses observations ä

toute commission chargöe d'un rapport.

Art. 43.- Le rapport ne peut ötre fait verbalement que sur autorisation de la commission

et du prdsident du conseil. Les conclusions doivent toujours 6tre öcrites.

Tout membre d'une commission a le droit de prdsenter un rapport de minorit6.

TITRE II

Travaux g6n6raux du conseil

CHAPITRE PREMIER

Des assembl6es du conseil

Art.44.- Le conseil s'assemble ä la Maison de commune. Il est convoquö par 6crit par

son prdsident, ä ddfaut par son vice-prösident ou, en cas d'empöchement de ceux-ci,

par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu ä la demande de la
municipalit6 ou du cinquiöme des membres du conseil.

La convocation doit ötre expddide dans le plus bref dölai, mais au moins cinq jours ä
I'avance, cas d'urgence röservös. Elle est affichöe au pilier public. La convocation doit

contenir I'ordre du jour. Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non

portö ä I'ordre du jour.
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Le pr6sident a le droit de convoquer le conseil de sa propre initiative, sous avis ä la

municipalitd.

Art. 4S.- Chaque membre du conseil est tenu de se rendre ä I'assembl6e, lorsqu'il est

rdguliörement convoqud.

Les membres du conseil qui, en ddpit d'un avertissement, ndgligeraient leur devoir de

prendre part aux söances, p"ur"ni ötre frappds par le bureau d'une amende dans la

compötence municipale.

Au döbut de la sdance, il est fait un appel nominal.

Il est pris note des absents, en distinguant les absences excusdes de celles qui ne le sont

pas.

Art,46.- Le conseil ne peut ddlibörer qu'autant que les membres prdsents forment le

tiers du nombre total de ses membres.

Art.47.- Les söances du conseil sont publiques. L'assemblde peut ddcider le huis clos

en cas de justes motifs, notamment en prösence d'un intdröt public ou d'intöröts privös

prdpondörants.

En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la

salle doit se retirer.

En cas de huis clos, les personnes prösentes sont tenues au secret des dÖlibörations.

Art. 48.- Un membre du conseil ne peut prendre part ä une ddcision ou ä une discussion

lorsqu'il a un intdr€t personnel ou matdriel ä l'affaire ä traiter. Il doit se rdcuser

spontandment ou, ä döfaut, ötre röcusd par un membre du conseil ou par le bureau. Le

conseil statue sur la r6cusation.

Les döcisions sur la rdcusation et sur l'affaire ä traiter sont prises ä la majoritö des

membres restant du conseil. Dans ce cas, I'article 46 qui prdcöde n'est pas applicable.

Il est fait mention de la röcusation au procös-verbal et sur l'extrait de ddcision.

Art.49.- Le bureau peut tenir un registre des intöröts.

Art. 50.- S'il est constatö par I'appel nominal que le quorum fixd ä l'article 46 est

atteint, le prösident ddclare la sdance ouverte.

Lorsque I'assemblöe n'est pas en nombre, elle se s6pare jusqu'ä nouvelle convocation.

Art. 51.- Le procös-verbal de la sdance pröcddente, adoptd par le bureau et signö par

le prösident et le secrdtaire, est döposd sur le bureau ä la disposition des membres du

conseil. Sa lecture intdgrale ou partielle peut ötre demandöe. Si une rectification est

proposde, le conseil d6cide.

Le procös-verbal est insörö dans le registre ou onglet des procös-verbaux et conservd

aux archives.

Absences
et sanctions
(art.98 LC)

Quorum
(art. 15 LC)

Publicitd
(art. 15a LC)

Rdcusation (art.
40Jlc)

Registre des

intdröts

Appel

Procös-
verbal
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Art.52.- Aprös ces op6rations pr6liminaires, le conseil entend la lecture :

a) des lettres et pötitions qui sont parvenues au prösident depuis la pröcddente söance ;

b) des communications de la municipalit6.

Il passe ensuite ä I'ordre du jour.

Les objets prdvus ä I'ordre du jour et non liquidös sont reportös, dans le möme ordre,
en t6te de I'ordre du jour de la sdance suivante.

L'ordre des op6rations peut ötre modifiö par d6cision du conseil, notamment sur
proposition de la municipalitd.

CHAPITRE II

Droits des conseillers et de la municipalit6

Art. 53.- Le droit d'initiative appartient ä tout membre du conseil, ainsi qu'ä la
municipalit6.

Art. 54.- Chaque membre du conseil peut exercer son droit d'initiative :

a) en d6posant un postulat, c'est-ä-dire en invitant la municipalitö ä dtudier
I'opportunit6 de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine
particulier et de dresser un rapport ;

b) en d6posant une motion, c'est-ä-dire en chargeant la municipalit6 de pr6senter une
ötude sur un objet dötermin6 ou un projet de d6cision de comp6tence du conseil
gönöral;

c) en proposant lui-möme un projet de röglement ou de modification d'un röglement
ou de partie de röglement ou un projet de döcision de compötence du conseil
g6n6ral.

Art. 55.- Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition
par 6crit au prdsident.

La proposition est d6velopp6e s6ance tenante ou dans la prochaine sdance.

Le conseil examine si la proposition est recevable. Si, aprös avoir entendu I'auteur,
un doute subsiste, le conseil peut :

- statuer;
- renvoyer la proposition au bureau pour prdavis ; le bureau demande ä la

municipalitd ses d6terminations. Aprös le rapport du bureau, le conseil
tranche.

Art. 56.- Aprös avoir entendu I'auteur de la proposition, la municipalit6 et le pr6sident
sur la proposition, le conseil statue imm6diatement aprös ddliböration.

Opdrations

Droit d'initiative
(art. 30 LC)

Postulat, motion
et projet rddig6
(art.31 LC)

(art.32LC\

ll

(art.33 LC)



Il peut soit :

- renvoyer la proposition ä I'examen d'une commission charg6e de pr6aviser sur

la prise en considdration et le renvoi ä la municipalit6, si un cinquiöme des

membres le demande;
- prendre en consid6ration imm6diatement la proposition et la renvoyer ä la

municipalitö, dventuellement assortie d'un d6lai particulier.

L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'ä ce que le conseil se

prononce sur sa prise en consid6ration. En principe, I'auteur de la proposition fera

partie de la commission charg6e de pr6aviser sur la prise en considdration; le cas

öchdant, il fera 6galement partie de la commission charg6e de rapporter sur le prdavis

municipal traitant de la proposition.

Une fois prise en considöration, la municipalit6 doit imp6rativement la traiter dans

I'annöe qui suit le d6pöt de la proposition par :

a. un rapport sur le postulat ;

b. l'ötude ou le projet de d6cision demandö dans le cadre de la motion ; ou
c. un pr6avis sur le projet de röglement ou de ddcision propos6.

La municipalit6 peut assortir d'un contre-projet les projets de ddcision ou de röglement
soumis au conseil en application de l'art. 56 alinda 4 lettres b et c du pr6sent röglement.

Les propositions qui, selon la municipalitd, contreviennent aux exigences prdvues par

I'article 32 alinöa 4 LC font I'objet d'un rapport de celle-ci.

En pr6sence d'un contre-projet de la municipalit6, la discussion est d'abord ouverte
sur le projet, puis ensuite sur le contre-projet. Une fois la discussion close, le projet est

soumis au vote, puis le contre-projet. En cas de double acceptation, le projet et le
contre-projet sont opposös. Les conseillers expriment leur pröf6rence. La proposition
qui obtient le plus de voix I'emporte. En cas de double refus, le projet et le contre-
projet sont rejet6s.

Art. 57.- Chaque membre du conseil peut, par voie d'interpellation, demander ä la
municipalitd une explication sur un fait de son administration.

Il informe, par 6crit, le prösident de I'objet de son interpellation. Si celle-ci est appuy6e
par cinq membres au moins, elle est d6velopp6e sdance tenante ou dans la prochaine

söance.

La municipalitd repond immddiatement ou, au plus tard, dans la s6ance suivante.

La discussion qui suit se termine par I'adoption d'une rösolution, laquelle ne doit pas

contenir d'injonction, ou par le passage ä I'ordre du jour.

Art.58.- Un membre du conseil peut adresser une simple question ou 6mettre un vcu
ä I'adresse de la municipalitd.

La municipalitö y repond dans le ddlai pr6vu ä I'article 57 alinöa 3 du prdsent

röglement. Il n'y a pas de vote ni de r6solution.

Interpellation
(art.34 LC)

Simple question

LC)
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CHAPITRE III

De la p6tition

Art. 59.- Le conseil examine les p6titions qui lui sont adressöes.

Tout d6pöt d'une pötition est annonc6 au conseil lors de sa prochaine s6ance.

Les p6titions dont les termes sont incompr6hensibles, inconvenants, injurieux ou
illisibles sont class6es sans suite.

Si la pdtition porte sur une attribution de la municipalitö ou sur une comp6tence

exhaustivement attribude par la loi ä une autorit6 cantonale ou fedörale, elle est

transmise sans dölai ä l'autoritd comp6tente, sous r6serve des dispositions pr6vues par
I'article 61, alinda 2, du pr6sent röglement.

Si la p6tition relöve de la compötence du conseil, elle est renvoyde ä I'examen d'une
commission.

Art. 60.- La commission d6termine I'objet de la p6tition en recueillant tous

renseignements utiles, le cas 6ch6ant, aprös avoir sollicitö I'avis de la municipalit6.

Elle entend en rögle gdndrale le ou les pötitionnaires ou leurs reprösentants.

Elle demande le prdavis de toute autre commission d6jä chargöe de traiter d'affaires
en relation avec l'objet de la p6tition. Elle peut se dessaisir de la p6tition pour la
transmettre ä une autre commission moyennant le consentement de cette derniöre

Art. 61.- Lorsque I'objet de la pötition entre dans les attributions du conseil, la
commission rapporte ä ce dernier en proposant :

a. la prise en consid6ration ; ou
b. le rejet de la prise en considdration et le classement.

Lorsque la p6tition conceme une attribution de la municipalit6 ou une compdtence

exhaustivement attribu6e par la loi ä une autoritö cantonale ou fed6rale, la commission
rapporte au conseil en proposant le renvoi sans dölai ä I'autorit6 comp6tente. Dans ce

cas, le conseil peut demander ä la municipalit6 de I'informer de la suite donnde ä la
p6tition.

Art.62.- Quelle que soit la suite donnde ä la pdtition, il y sera r6pondu.

CHAPITRE IV

De la discussion

Art. 63.- Au jour fix6 pour le rapport d'une commission, le pröavis de la municipalitd
ayant öt6 communiquö, le rapporteur donne lecture :

l. de la proposition ou de la p6tition soumise ä I'examen de la commission;

P6titions (art. 34b
LC)

Proc6dure (art.

34cLC)

(art.34 eLC)

Rapport de la
commission
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2. des piöces ä I'appui, si elles sont jug6es n6cessaires pour 6clairer la discussion;

3. du rapport de la commission. Ce rapport doit conclure ä la prise en considöration, ä

I'acceptation, ä la modification, au renvoi ou au rejet de la proposition.

Sur la proposition de la commission, le rapporteur peut €tre dispens6 par le conseil de

la lecture de tout ou partie de ces diffdrentes piöces, si celles-ci ont 6t6 imprim6es et

remises aux membres du conseil au moins cinq jours ä I'avance. En tout 6tat de cause,

le rapporteur doit donner lecture des conclusions de son rapport.

Art.64.- Aprös cette lecture, les piöces mentionn6es ä I'article pr6c6dent sont remises

au pr6sident, qui ouvre imm6diatement la discussion, sauf d6cision contraire de

I'assembl6e.

Si la demande en est faite, la discussion porte d'abord exclusivement sur la question

d'entr6e ou de non-entröe en matiöre, qui est alors soumise au vote du conseil avant

qu'il puisse ötre proc6dd sur le projet lui-möme.

Art. 65.- La discussion 6tant ouverte, chaque membre peut demander la parole au

pr6sident qui I'accorde suivant I'ordre dans lequel chacun I'a demand6e.

Sauf les membres de la commission et ceux de la municipalitö, nul ne peut obtenir une

seconde fois la parole tant qu'un membre de I'assemblöe qui n'a pas encore parl6 le

demande.

Art. 66.- Aucun membre ne peut parler assis, ä moins qu'il n'en ait obtenu la
permission du prösident.

L'orateur ne doit pas ötre interrompu; I'article 26 est toutefois r6serv6.

Art.67.- Lorsque I'objet en discussion embrasse dans son ensemble diverses questions

qui peuvent ötre 6tudi6es successivement, la discussion est ouverte sur chacun des

articles qu'il renferme, sauf d6cision contraire de I'assemblöe.

j Une votation 6ventuelle intervient sur chacun des articles.

Il est ouvert ensuite une discussion g6n6rale, suivie d'une votation sur I'ensemble de la

proposition telle qu'elle a ötö amendöe dans la votation sur les articles.

Art. 68.- Les propositions de döcisions ou de röglement port6es devant le conseil

peuvent faire I'objet d'amendements. Les amendements peuvent faire l'objet
d' amendements (sous-amendements).

Ils doivent 6tre pr6sentös par 6crit ou dictds au secrötaire avant d'ötre mis en

discussion.

Un amendement ou un sous-amendement peut ötre retirö par son auteur tant qu'il n'a
pas 6t6 vot6. Il peut toutefois ötre repris par un autre membre de l'assembl6e.

Discussion

Amendements
(art. 35a LC)

Peuvent proposer des amendements :
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a. les commissions charg6es d'examiner les propositions portöes devant le
conseil ;

b. les membres du conseil ;

c. la municipalit6.

Art. 69.- Toute op6ration du conseil peut 6tre interrompue par une motion d'ordre qui

concerne le ddbat, sans toucher ä son fond m6me. Si cette motion est appuyöe par cinq
membres, elle est mise en discussion et soumise au vote.

Ärt.70.- Si la municipalit6 ou le cinquiöme des membres pr6sents demande que la
votation n'intervienne pas s6ance tenante, cette proposition est adopt6e de plein droit.

Le renvoi de la votation ne peut avoir lieu qu'une fois pour la möme affaire. Elle peut

faire I'objet d'un deuxiöme renvoi sur döcision de I'assemblde prise ä la majorit6
absolue.

A la sdance suivante, la discussion est reprise.

Art. 71.- Sur döcision de la majoritö des membres pr6sents, le conseil peut poursuivre

la discussion au-delä de minuit ou dans les24 heures qui suivent.

Il n'y a alors ni convocation, ni nouvel ordre du jour, ni assermentation. Un seul procös-

verbal est ötabli pour I'ensemble de la s6ance.

CHAPITRE V

De la votation

Art.72.- La discussion ötant close, le pr6sident passe au vote. Il propose I'ordre dans

lequel il entend faire voter. En cas de contestation, I'assemblde d6cide.

Dans les questions complexes, la division a lieu de droit si elle est demand6e.

Dans tous les cas, les sous-amendements sont mis aux voix en premier lieu, puis les

amendements, les uns, le cas 6ch6ant, oppos6s aux autres, enfin la proposition
principale amend6e ou non.

Le pr6sident a soin d'avertir que les votes sur les amendements laissent toujours entiöre

la libert6 de voter sur le fond.

La proposition de passer ä I'ordre du jour et celle du renvoi ont toujours prioritd.

La votation se fait, en principe, ä main lev6e. Le pr6sident n'y participe pas. En cas de

doute, le pr6sident passe ä la contre-6preuve. En cas d'6galit6, il tranche.

Le vote ölectronique est assimilable au vote ä main lev6e. Il peut €tre utilis6 pour le
vote ä I'appel nominal.

En cas de vote ä main lev6e, la votation a lieu ä I'appel nominal ä la demande d'un

conseiller appuyd par un cinquiöme des membres. En cas d'6galitö, le prdsident

tranche.
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La votation a lieu au bulletin secret ä la demande d'un conseiller appuy6 par un

cinquiöme des membres.

En cas de vote äbulletin secret, le pr6sident prend part au vote. En cas d'6galit6, l'objet
soumis au vote est r6putö refus6.

Le bureau ddlivre ä chaque conseiller pr6sent un bulletin. Les bulletins dölivr6s sont

compt6s. Le bureau les recueille ensuite. Puis le pr6sident proclame la clöture du

scrutin.

Si le nombre des bulletins recueillis est sup6rieur ä celui des bulletins d6livr6s, le vote

est nul.

Art. 73.- Les ddcisions soumises ä la votation doivent ötre adopt6es ä la majoritd
simple, c'est-ä-dire ä la moitiö des suffrages valablement exprimös, plus une voix.

En cas de votation au scrutin secret, les bulletins blancs et nuls n'entrent pas en

considdration pour l'ötablissement de la majorit6.

En cas de votation ä mains levöes ou ä I'appel nominal, les abstentions n'entrent pas

en considöration pour l'dtablissement de la majoritö.

Lrt.74.- Lorsque le ddpouillement d'un scrutin ou la v6rification de l'6tat de la salle

6tablit que I'assembl6e n'atteint pas le quorum, la votation est d6clar6e nulle.

Art.75.- Lorsque, immödiatement aprös I'adoption d'un objet ä I'ordre du jour, le tiers

des membres pr6sents demande que cet objet soit soumis ä un second döbat, il doit Ötre

proc6d6 ä ce dernier dans la plus proche s6ance.

Le second döbat peut avoir lieu imm6diatement si, en cas d'urgence, les deux tiers des

membres prösents le demandent.

Art. 76,- La municipalit6 peut retirer un projet qu'elle a d6pos6 tant que celui'ci n'a

pas öt6 adoptd d6finitivement par le conseil.

A,:rt.77.- Aucune ddcision ne peut 6tre annulde dans la sdance m€me oü elle a 6t6 prise.

L'article 75, alinäa 2 est r6serv6.

Etablissement
des rösultats (art.
35b al. 2 LC)

Quorum

Second d6bat

Retrait du projet
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CHAPITRE VI

TITRE ITI

Budgets, gestion et comptes

CHAPITRE PREMIER

Budget et cr6dits d'investissement

Art. 78.- Le conseil autorise les d6penses courantes de la commune par I'adoption du
budget de fonctionnement que la municipalit6lui soumet.

Il autorise en outre la municipalit6 ä engager des d6penses suppl6mentaires.

Art. 79.- La municipalitö ne peut engager des d6penses imprövisibles et

exceptionnelles que jusqu'ä concurrence d'un montant et selon les modalitds fixöes par
le conseil au d6but de la ldgislature.

Ces d6penses sont ensuite soumises ä I'approbation du conseil.

Art.80.- La municipalitd remet le projet de budget au conseil au plus tard le 15

novembre de chaque annde. Ce projet est renvoyö ä I'examen de la commission de

gestion-finances.

Art. 81.- Le vote sur le budget intervient avant le l5 d6cembre.

Art. 82.- Les amendements au budget comportant la cr6ation d'un poste ou la
majoration de plus de 10 oÄ d'un poste existant ne peuvent 6tre adoptds avant que la
municipalitd et la commission se soient prononc6es.

Art. 83.- Si le budget n'est pas adopt6 avant le döbut de I'exercice, la municipalit6 ne

peut engager que les d6penses indispensables ä la bonne marche de I'administration.

Art. 84.- Tout investissement fait I'objet d'un pr6avis indiquant son but, le montant du

cr6dit, le mode de financement, la dur6e d'amortissement et les charges d'exploitation
qu'il entraine. L'article 13, alinöa l, chiffre 5 est r6serv6.

Lorsqu'un crddit est 6puis6, toute d6pense suppl6mentaire doit ötre port6e ä la
connaissance du conseil par voie de communication öcrite. Elle est ensuite soumise ä

son approbation dans les meilleurs d6lais.

Art. 85.- La municipalite 6tablit annuellement le plan des döpenses d'investissement.

Ce plan est prösentö au conseil, en möme temps que le budget de fonctionnement; il
n'est pas soumis au vote.

Art. 86.- Au d6but de chaque lögislature, le conseil d6termine un plafond
d'endettement dans le cadre de la politique des emprunts ; ce plafond d'endettement
peut €tre modifi6 en cours de l6gislature moyennant autorisation du Conseil d'Etat.

Budget de
Fonctionnement
(art.4LC et

art. 5 ss RCCom)

(art. I I RCCom)

(art. 8 RCCom)

(art. 9 RCCom)

(art. 9 RCCom)

Crödits
d'investissement
(art. 14 et 16

RCCom)

Plan des d6penses

d'investissement
(art. 18 RCCom)

Plafond
d'endettement
(art. 143 LC)
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CHAPITRE II

Examen de la gestion et des comptes

Art. 87.- Le rapport de la municipalitö sur la gestion et les comptes arrötds au 3l
döcembre pr6c6dent, accompagn6s, le cas öchöant, du rapport et du rapport-attestation

du rdviseur, sont remis au conseil au plus tard le 3l mai de chaque ann6e et renvoy6s

ä I'examen de la commission de gestion-finances.

La municipalit6 expose, dans son rapport, la suite donn6e aux observations sur la
gestion qui ont 6t6 maintenues par le conseil I'ann6e pr6cödente.

Le rapport sur la gestion est accompagnö du budget de I'ann6e correspondante. Il
mentionne 6galement les d6penses suppldmentaires autoris6es par le conseil dans le
courant de I'annöe (art.78 al.2),ainsi que les d6penses imprdvisibles et exceptionnelles
(art.79).

Art. 88.- La commission de gestion-finances est comp6tente pour procöder ä I'examen

de la gestion et des comptes de la commune.

Art. 89.- Les restrictions pr6vues par I'article 40 c LC ne sont pas opposables aux

membres de la commission de surveillance dans le cadre de I'exercice de son mandat

de contröle de la gestion et des comptes, sauf celles qui ddcoulent d'un secret prot6g6

par le droit sup6rieur.

Sous r6serve des restrictions par I'alin6a premier, la municipalit6 est tenue de foumir
ä la commission de surveillance tous les documents et renseignements n6cessaires ä

I'exercice de son mandat. Constituent notamment de tels documents ou

renseignements :

a. les comptes communaux, dtablis conformöment aux rögles fix6es par le Conseil

d'Etat selon I'article 93a LC ;

b. le rapport-attestation au sens de I'article 93c LC et le rapport de I'organe de

r6vision ;

c. toutes les piöces comptables de I'exercice 6coul6 ;

d. toutes les piöces relatives ä la gestion administrative de la municipalit6 ;

e. les extraits de procös-vsrbaux et les döcisions issues des procös-verbaux de la
municipalitö;

f. tous les renseignements portant sur I'exercice 6coul6 ;

g. I'interrogation directe des membres de tout dicastöre ou service de la
municipalit6, mais en prösence d'une d6lögation de cette autoritd.

En cas de divergence entre un membre de la commission de surveillance et la
municipalitö quant ä l'ötendue du droit ä I'information, I'article 40 c alin6a 3 LC est

applicable. Ainsi, le membre du conseil ou la municipalit6 peut saisir le prdfet du

district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalit6. En cas d'6chec

de conciliation, le prdfet statue. Le recours prövu ä I'article 145 LC est röservd.

Art. 90.- La municipalitö a le droit d'ötre entendue sur la gestion et sur les comptes

Art. 91.- Le rapport öcrit et les observations dventuelles de la commission sont

communiquds ä la municipalit6 qui doit y r6pondre dans les dix jours.

Rapport de la
municipalit6
(art.93c LC
et 34 RCCom)

(art. 93c al. I LC)

(art. 93e LC
et 35a RCCom)

(art.93f LC
et 36 RCCom)
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Art.92.- Le rapport 6crit et les observations öventuelles de la commission, les r6ponses

de la municipalit6 et les documents vis6s ä I'article 88 sont soit communiquös en copie

ä chaque conseiller, dix jours au moins avant la ddlib6ration, soit tenus pendant dix
jours ä la disposition des membres du conseil.

Art. 93.- Le vote sur la gestion et les comptes intervient au plus tard le 30 juin.

Ärt.94.- Le conseil d6liböre sur la gestion et sur les comptes.

Les r6ponses de la municipalitd au sujet desquelles la discussion n'est pas demandöe

sont consid6röes comme admises par le conseil.

S'il y a discussion, le conseil se prononce sur le maintien de tout ou partie de

I'observation, mais sans pouvoir la modifier.

Art. 95.- L'original des comptes arröt6s par le conseil est renvoy6 ä la municipalit6
pour €tre döpos6 aux archives communales, aprös avoir 6t6 vis6 par le pr6fet.

TITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE PREMIER

Initiative populaire

Art. 96.- La proc6dure de traitement d'une initiative populaire par le conseil est rdgl6e

par les articles 106 ss LEDP.

CHAPITRE II

Des communications entre la municipalit6 et le conseil, et vice-versa
De I'exp6dition des documents

t*t,97.- Les communications du conseil ä la municipalitö se font par extrait du procös-

verbal, sous le sceau du conseil et la signature du pr6sident et du secr6taire, ou de leur

remplagant.

Art. 98.- Les communications de la municipalit6 au conseil se font verbalement, au

cours d'une s6ance, ou par 6crit, sous le sceau de la municipalit6 et la signature du

syndic et du secrdtaire ou de leur remplagant d6sign6 par la municipalit6.

Art. 99.- Les röglements d6finitivement arr€tös par le conseil sont transcrits dans le

registre pr6vu ä I'article 32,lettre a.

Les exp6ditions nöcessaires des d6cisions du conseil, rev€fues de la signature du

prösident et du secrötaire ou de leur reprösentant dösign6 par le conseil et munies du

sceau du conseil, sont faites ä la municipalitö dans les meilleurs d6lais.

Communication
au conseil
(art. 93d LC
et 36 RCCom)

(art. 93g LC
et 37 RCCom)
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CHAPITRE III

De la publicit6

Art. 100.- Sauf huis clos (voir article 47),lessdances du conseil sont publiques ; des

places sont r6serv6es au public.

Art. 101.- Tout signe d'approbation ou d'improbation est interdit au public.

Le bureau peut, au besoin, faire dvacuer les personnes qui troublent la s6ance.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 102.- Le prdsent röglement entre en vigueur dös son approbation par la Cheffe de

D6partement. Il abroge le röglementdu23juin 2015.

Il sera disponible sur le site Internet de la Commune ainsi qu'auprös du greffe
municipal.

Giez, le I 5 d6cembre 2020

AU DU L GENERAL

(art. 15 LC)

Le
r

+

I t"/,

Approuvö par la Cheffe du D6partement des institutions et du territoire en date du I 3 JAN, 2üA'i
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