Modifications du Règlement d’organisation et d’administration
de la commune mixte de Fontenais

Modification de l’article 16, alinéa 1, chiffre 9 :
Ancienne teneur :
La participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres
semblables, pour autant que la dépense unique excède Fr. 10’000 ou que la
dépense périodique dépasse Fr. 3’500 ;
Nouvelle teneur :
La participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres
semblables, pour autant que la dépense unique excède Fr. 30’000 ou que la
dépense périodique dépasse Fr. 6’000 ;
Modification de l’article 16, alinéa 1, chiffre 11 :
Ancienne teneur :
La prise en charge par la commune de services nouveaux qu'elle s'impose pour
le bien public et le vote des ressources nécessaires lorsque la dépense unique
excède Fr. 10’000 ou que la dépense périodique dépasse Fr. 3’500 ;
Nouvelle teneur :
La prise en charge par la commune de services nouveaux qu'elle s'impose pour
le bien public et le vote des ressources nécessaires lorsque la dépense unique
excède Fr. 30’000 ou que la dépense périodique dépasse Fr. 6’000 ;
Modification de l’article 16, alinéa 1, chiffre 13, lettre a) :
Ancienne teneur :
Les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels sur
les immeubles, lorsque le prix ou l'estimation lors de l'achat dépasse Fr. 5’000
et Fr. 5’000 en cas de vente ;
Nouvelle teneur :
Les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels sur
les immeubles, lorsque le prix ou l'estimation lors de l'achat dépasse Fr. 10’000
et Fr. 10’000 en cas de vente ;

Modification de l’article 16, alinéa 1, chiffre 13, lettre b) :
Ancienne teneur :
Lors de l'octroi de droits réels contre une redevance annuelle renouvelable (par
exemple rente foncière), le prix est déterminé en multipliant par vingt-cinq le
montant de la redevance annuelle (valeur capitalisée). La décision de
l'assemblée communale intervient à partir d'une valeur capitalisée de Fr. 3’500 ;
Nouvelle teneur :
Lors de l'octroi de droits réels contre une redevance annuelle renouvelable (par
exemple rente foncière), le prix est déterminé en multipliant par vingt-cinq le
montant de la redevance annuelle (valeur capitalisée). La décision de
l'assemblée communale intervient à partir d'une valeur capitalisée de Fr.
10'000 ;
Modification de l’article 16, alinéa 1, chiffre 14 :
Ancienne teneur :
Les constructions et les dépenses non prévues au budget annuel lorsqu'il s'agit
d'un montant qui dépassera probablement Fr. 10’000;
Nouvelle teneur :
Les constructions et les dépenses non prévues au budget annuel lorsqu'il s'agit
d'un montant qui dépassera probablement Fr. 30’000;
Modification de l’article 38, chiffre 13 :
Ancienne teneur :
La participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres
semblables, pour autant que la dépense unique ne dépasse pas Fr. 10’000 ou
que la dépense périodique n'excède pas Fr. 3’500 ;
Nouvelle teneur :
La participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres
semblables, pour autant que la dépense unique ne dépasse pas Fr. 30’000 ou
que la dépense périodique n'excède pas Fr. 6’000 ;
Modification de l’article 38, chiffre 15 :
Ancienne teneur :
La prise en charge par la commune de services qu'elle s'impose volontairement
pour le bien public, et le vote des ressources nécessaires lorsque la dépense
unique n'excède pas Fr. 10’000 ou que la dépense périodique ne dépasse pas
Fr. 3’500 ;

Nouvelle teneur :
La prise en charge par la commune de services qu'elle s'impose volontairement
pour le bien public, et le vote des ressources nécessaires lorsque la dépense
unique n'excède pas Fr. 30’000 ou que la dépense périodique ne dépasse pas
Fr. 6’000 ;
Modification de l’article 39 :
Ancienne teneur :
Pour des dépenses imprévues du compte administratif, le conseil communal
peut autoriser des crédits supplémentaires pour un montant total de Fr. 20’000
par exercice comptable.
Nouvelle teneur :
Pour des dépenses imprévues du compte administratif, le conseil communal
peut autoriser des crédits supplémentaires pour un montant total de Fr. 30’000
par exercice comptable.
Modification de l’article 40, alinéa 1 :
Ancienne teneur :
1

Le Conseil communal se réunit ordinairement une fois par semaine,
extraordinairement aussi souvent que les affaires l'exigent.
Nouvelle teneur :
1

Le Conseil communal se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

Modification de l’article 42, alinéa 2 :
Ancienne teneur :
2

Il est préposé aux scellés et il exerce les attributions qui lui sont conférées par
l'article 8 de la loi introductive du Code civil suisse, par le Code de procédure
pénale ou par d'autres actes législatifs.
Nouvelle teneur :
2

Il est préposé aux scellés et il exerce les attributions qui lui sont conférées par
l'article 8 de la loi introductive du Code civil suisse, par le Code de procédure
pénale ou par d'autres actes législatifs. Il peut déléguer ces attributions à un
autre membre du conseil communal ou a un employé communal.

