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 Bévilard, le 14 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 

 
Séance du Conseil général 
du 4 décembre 2017 

 
 

Rapport du conseil communal 
 

6. Approuver la modification du Règlement du Conseil 
général pour la réponse aux motions, postulats et 
interpellations (suite motion urgente Alternative 2017/01) 

Description du projet : 

En date du 12 juin 2017, le groupe Alternative a déposé une motion destinée à dynamiser les 
procédures. Il s’agissait en particulier de permettre le développement des motions, postulats et 
interpellations le jour de leur dépôt. 

Lors de sa séance du 18 septembre 2017, le Conseil général a adopté la motion visant à modifier 
le règlement du Conseil général 

Explication du projet : 

Le conseil communal soumet donc les modifications suivantes au Règlement du Conseil général : 

Article 7 

L’alinéa 7 est modifié d’une part pour s’adapter aux nouveaux articles 27, 29, et 31 et 
d’autre part pour supprimer la responsabilité du président de surveiller le respect des alinéas 
qui traitent du traitement en urgence ; en effet, cette disposition tombe puisque les objets sont 
développés lors de la séance du dépôt. 

La modification proposée se présente comme suit : 
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Le nouvel alinéa 7 aurait la teneur suivante : 

 

Article 27 

Les alinéas 2, 3 et 4 sont modifiés pour prescrire le développement des motions lors de la 
séance du dépôt. La numérotation des aliénas est également adaptée. La modification 
proposée se présente comme suit : 

 

Le nouvel article 27 aurait la teneur suivante : 
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Article 29 

Les alinéas 2, 3 et 5 sont modifiés pour prescrire le développement des postulats lors de la 
séance du dépôt. La numérotation des aliénas est également adaptée. La modification 
proposée se présente comme suit : 

 

Le nouvel article 29 aurait la teneur suivante : 

 
Article 31 

Les alinéas 1a, 2 et 3 sont modifiés pour prescrire le développement des interpellations lors 
de la séance du dépôt. La numérotation des aliénas est également adaptée. La modification 
proposée se présente comme suit : 
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Le nouvel article 31 aurait la teneur suivante : 

 

 

Bévilard, le 14 novembre 2017 

Le conseil communal propose au Conseil général d’accepter ces modifications. 

 

 Au nom du Conseil communal 


