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Commune mixte de Plateau de Diesse

Ordonnance concernant le Reglement d'organisation du ierJanvier 2022

Le Conseil communal de Plateau de Diesse edicte, sur la base des articles 50, al. 3 de la Loi sur les
communes (LCo; R5B iyo.ii), 16, al. 5 du Reglement d'organisation du 9 juin 2013,1'ordonnance ciapres, intitulee

Ordonnance du Reglement d'organisation de la
Commune mixte de Plateau de Diesse
Dispositions generates
Objet

Article premier1 La presente ordonnance fixe :
a) /.'organisation de /'administration en dicasteres, en services, etc.
(organigramme)
b) Les competences administratives etfinancieres des differents
membres du Conseil communal
c) Les regies relatives aux seances du Conseil communal et des
commissions (convocation, preparation, procedure)
d) La designation des commissions et leurs competences
e) Le pouvoir de representation du personnel communal
f) Les competences decisionnelles
g) Le pouvoir d'injonction
h) Le droit de signature
2 Les dispositions du Reglement d'organisation, des autres reglements
ainsi que les prescriptions des droits cantonal et federal sont reservees.

Conseil communal
Taches et organisation en general
Taches

Art. 21Le Conseil communal veille a ce que les taches de la commune
soient accomplies, en permanence et de maniere fiable et efficiente,
conformement au Reglement d'organisation et au droit superieur.
2II veille a ce que I'administration communale poursuive les buts fixes de
maniere appropries.
3 Dans les domaines relevant de ses competences, il represente la
commune vis-a-vis des tiers.

Collegialite

Art. 31Le Conseil communal prend et communique ses decisions de
maniere collegiale, sous reserve de I'article 4, et les defend de meme visa-vis de I'exterieur.
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2 Devant I'assemblee communale, un membre du Conseil communal ne
presente pas de prise de position divergeant de celle du Conseil
communal. La liberte de vote est reservee.
Decision du maire

Art. 41Lorsque les circonstances ne permettent aucun retard, le maire
peut prendre une decision au nom du Conseil communal, afin de
prevenir un dommage imminent ou de retablir I'ordre en cas de troubles.
2 Les decisions du maire font I'objet d'un proces-verbal et sont
communiquees au Conseil communal au plus tard lors de la prochaine
seance.

Convocation aux seances et procedure
Generalites

Art. 51Le Conseil communal se reunit normalement une semaine sur
deux.
2 Des seances supplementaires ont lieu si la marche des affaires I'exige.
3 Le Conseil communal se reunit en principe au moins une fois par an
pour une journee de reflexion sur un theme particulier.

Convocation

Art. 61Le maire et le secretariat convoquent les conseillers aux seances.
2Trois membres du Conseil communal au minimum peuvent exiger la
convocation a une seance extraordinaire dans un delai de trois jours.

Rapports et propositions

Art. 71 Les commissions et les services administratifs transmettent les
affaires a traiter par le Conseil communal par ecrit au secretariat
communal, au plus tard jusqu'au jeudi precedent la seance, sous forme
de rapports et de propositions formules de maniere claire, concise et
complete.
2 Les commissions soumettent leurs rapports et propositions sous forme
d'extraits de proces-verbaux non modifies.

Bureau du conseil

Art. 81Le bureau du conseil est compose du maire, du secretaire
communal, ainsi que du secretaire aux proces-verbaux.
2 Le bureau du conseil prepare les seances du Conseil communal. A cet
effet,
a) II decide quelles affaires doivent etre soumise au conseil (art. 8, al. 3)
b) ll decide si une affaire sera soumise au conseil pour simple
information, en vue d'une discussion ou pour prise de decision,
c) ll prepare I'ordre du jour et designe les rapporteurs et rapporteuses
pour les differents objets
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d) ll decide des dons, jusqu'd concurrence de CHF 200.00, ceci pour
autant qu'il s'agisse d'une contribution ailouee regulierement depuis
plus de deux ans.
3 Le bureau du conseil peut completer les rapports et propositions des
conseillers, des commissions et des services administratifs ou les leur
renvoyer pour qu'ils les corrigent.
Procedure de

Art. g1La convocation a la seance a lieu par ecrit via le site Intranet.

convocation

2 Le secretariat communal envoie (par courrier ou message electronique)
une convocation ou un message directement aux membres du conseil,
au moins deux jours avant la seance, les invitant a se reporter a I'Ordre
du jour depose sur le systeme Intranet de gestion des seances du Conseil
communal. En cas d'accord des membres de I'Executif, il peut etre
convenu de tenir la convocation a disposition a I'administration
communale. L'Ordre du jour indique le lieu et I'heure de la seance.
Dossiers

Art. io1Des copies des dossiers relatifs aux affaires a traiter peuvent
etre transmis aux membres du conseil par le biais du site Intranet ou etre
disponibles au moins deux jours avant la seance, directement dans le
bureau des conseillers.
2 Les membres du conseil et le personnel de I'administration veillent a ce
que les tiers non autorises ne puissent pas prendre connaissance des
dossiers.
3 Les dossiers originaux doivent en tout temps rester a I'interieur du
secretariat communal.

Participation aux
seances

Art. ladLes membres du Conseil communal sont tenus de participer aux
seances, pour autant qu'ils n'en soient pas empeches pour raison de
sante ou pour d'autres motifs de force majeure.
2 Les personnes empechees de participer a une seance informent le
maire a temps de leur absence et en indiquent les motifs.

Publicite et
participation de tiers

Art. i21Les seances du Conseil communal ne sont pas publiques.
2 Le Conseil communal, ou son president, peut inviter des tiers,
notamment des experts, a participer a une seance pour des objets
precis.
3 Les dispositions sur la publication des arretes et sur I'information du
public sont reservees.

Presidence des seances

Art. 13 Le maire preside les seances. A cet effet,
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a) ll veille a ce que les affaires soient traitees avec diligence;
b) 11 ouvre et clot les deliberations;
c) 11 accorde et retire le cas echeant la parole
Quorum et decisions

Art. 141 Le quorum est atteint lorsque la majorite des membres du
Conseil communal sont presents.
2 En cas d'urgence, le Conseil communal peut decider a la majorite
simple de traiter un objet qui ne figure pas a I'ordre du jour et de prendre
une decision sur cet objet. Une telle decision entre en vigueur pour
autant qu'aucun membre du conseil ne s'y oppose dans les deux jours.
3 Le Conseil communal et les commissions peuvent prendre des
decisions par voie de circulation, par courrier ou message electronique,
si le bureau du Conseil communal diligente cette procedure.

Votations et elections

Art. a^Les votations et les elections ont lieu au scrutin ouvert, pour
autant qu'aucun membre du Conseil ne demande le scrutin secret.
2 Lors des votations, la decision est prise a la majorite des votants et des
votantes. Le maire participe au vote et a voix preponderante en cas
d'egalite de voix.
3 Lors des elections, la decision est prise
a) a la majorite absolue au premier tour, et
b) d la majorite relative ou par tirage au sort en cas d'egalite des voix
au second tour.

Proces-verbal

Art. iS’-Le proces-verbal des seances du Conseil communal n'est pas
public. Les participants aux seances du Conseil communal sont tenus au
secret de fonction.
2 Le secretaire au proces-verbal dresse ce dernier conformement a
I'article 70 du Reglement d'organisation et le soumet pour approbation
en meme temps que I'ordre du jour a la seance suivante.
3 Les membres du conseil veillent a ce qu'aucune personne non
autorisee ne puisse prendre connaissance des proces-verbaux. Ils les
rendent au secretariat communal lorsqu'ils quittent le Conseil
communal.

Publication des
decisions

Art. 171 Le Conseil communal publie ses arretes par ecrit, sous forme
d'extraits du proces-verbal ou selon une publication conforme a la
legislation. Le cas echeant, le secretaire communal certifie par sa
signature ('exactitude de I'extrait.
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2 Le Conseil communal s'assure que les services administratifs sont
informes sans retard des decisions les concernant.
Information du public

Art. x81Le maire ou le bureau du conseil decident de la maniere
d'informer le public, notamment les medias, au sujet des affaires
traitees.
2 S'il n'en dispose pas autrement, le maire ou le secretaire communal se
chargent de la diffusion de I'information.

Dispositions
complementaires

Art. 19 Pour autant que la presente ordonnance ou d'autres
prescriptions n'en disposent pas autrement, les prescriptions relatives a
I'Assemblee communale s'appliquent par analogic aux seances du
Conseil communal.

Dicasteres
Generalites

Art 201Chaque membre du Conseil communal assume la responsabilite
d'un domaine particulier(dicastere).
2Chaque chef de dicastere represente les affaires de ce dernier devant le
Conseil communal, mais aussi en regie generale devant I'Assemblee
communale, dans les autres organes communaux et vis-a-vis des tiers.
3II dirige son dicastere. II exerce la surveillance sur les affaires de son
dicastere et veille a ce que ce dernier assume correctement les taches
qui lui sont confiees.

Dicasteres

Art. 21 Les dicasteres regroupent les taches suivantes et peuvent etre
definies librement par le conseil communal:
a) Mairie, police locale, formation (ecoles), creche communale,
relations publiques et administration,
b) Finances et impots,
c) Urbanisme, construction et amenagement du territoire,
d) Securite publique et agriculture,
e) Services techniques communaux,
f) Action sociale, culture, sante, sports et loisirs
g) Travaux publics et transports

Attributions

Art. 221Le maire estd'office responsable de la mairie, de la police
locale, des relations publiques et de ('administration.
2 Le Conseil communal attribue les autres dicasteres au debut de la
periode de fonction par une simple decision prise en seance de Conseil
communal. II tient compte a cet effet des competences et des interets
des membres du conseil ainsi que du principe d'anciennete.
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3II reglemente a cette occasion la suppleance des chefs de dicastere.
4II informe de maniere appropriee le public de I'attribution des
dicasteres et des suppleances et edite un organigramme a cette fin.
Taches

Art. 23 Les taches de chaque dicastere decoulent de I'annexe I et sont
consignees dans un organigramme public.

Subordination des
commissions

Art. 24 Chaque commission permanente ou non-permanente est
attribuee a un ou plusieurs dicasteres.

Commissions
Commissions
permanentes

Art. 251le Conseil communal peut instituerdes commissions
permanentes dans les domaines relevant de ses competences.
2 Le Reglement d'organisation, a son annexe I, en fixe les taches, le
nombre de membres, si celui est variable, ses limites inferieures et
superieures, I'organisation et les competences.

Commissions non
permanentes

Art. 261Le Conseil communal peut instituer des commissions non
permanentes chargees de traiter des affaires relevant de ses
competences.
2 Dans I'arrete instituant la commission non permanente, il en fixe les
taches, les competences, I'organisation et le nombre de membres.

Recherche de membres
& composition

Art. 271 Le Conseil communal publie les postes a repourvoir en
demandant aux citoyens de lui faire part, par ecrit, de leur eventuel
interet a integrer une commission.
2 Le conseiller communal en charge du dicastere relatif a la commission
fait obligatoirement partie de la commission concernee.
3 Le Conseil communal elit les Presidents des commissions sur
propositions de leurs membres.

Election des membres

Art 281 Les membres des commissions sont elus au systeme majoritaire.
2 Les dispositions sur la representation des minorites sont reservees (art.
38 ss. LCo).

Constitution

Art. 291Les commissions se constituent elles-memes.
2 Les dispositions contraires ou les arretes instituant les commissions
sont reserves.
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Secretariat

Art. 301Les commissions assument elles-memes leur secretariat. Au
besoin, un membre de ['administration communale peut etre appele a
fonctionner en qualite de secretaire
2 Les dispositions contraires ou les arretes instituant les commissions
sont reserves.

Information

Art. 311 Les commissions remettent leurs proces-verbaux de seance au
chef de dicastere.
2 Elies informent les tiers et le public au sujet des affaires traitees
lorsqu'elles ont une competence exclusive en la matiere, et uniquement
avec I'accord du Conseil communal.

Procedure

Art. 32 Les dispositions valables pour le Conseil communal (art. 5 ss)
s'appliquent par analogic a ['organisation des seances et a la prise de
decision.

Administration
laches

Art. 33 L'administration accomplit les taches operationnelles.

Organisation

Art. s^L'administration communale se compose des services suivants :
1. Secretariat communal et ressources humaines
2. Administration des finances
3. Administration des constructions
4. Services communaux
2 Les taches, les rapports hierarchiques ainsi que les pouvoirs
decisionnels sont regies dans I'annexe II.

Direction

Art. 35 Chaque service est dirige par un Chef.

Surveillance

Art. 361Le Secretariat communal est directement subordonne a la
mairie; chaque chef d'autres services est subordonne au chef de
dicastere competent.
2 L'administration communale est soumise a la surveillance du Conseil
communal.

Competences administratives et financieres
Generalites
Domaines de

Art 371Les competences sont reparties en cinq domaines, soit:

competence

1.
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2.
3.
4.
5.

Engagement (utilisation desfonds et des credits autorises),
Mandats de paiement,
Pouvoir de rendre des decisions,
Elaboration de rapports

2 Pour le reste, les competences sont regies par le reglement
d'organisation de la commune, les autres actes legislates de la
commune et I'organigramme.
Droit de signature
Principe

Art. 38 La personne competente pour une affaire signe pour la
commune.

Competence

Art. 39 Le maire et le secretaire communal signent coliectivement pour
la commune, a I'exception des objets decides par I'Assemblee qui sont
signes par le president de I'Assemblee et le secretaire communal.
En cas d'empechement,
Signe a la place du maire: le vice-maire; a defaut un membre du
conseil communal;
Signe a la place du secretaire communal: I'administrateur des
finances, a defaut le secretaire aux proces-verbaux du Conseil
communal.

Engagements
Utilisation des credits

Art. 4o1Le Conseil communal determine dans ses decisions qui peut
disposer des credits d'engagement et des credits budgetaires accordes.
2II fixe pour chaque compte la competence d'utiliser des credits
budgetaires.
3II fixe, dans les annexes I et II de la presente Ordonnance, les
competences financieres ponctuelles propres de chaque responsable de
dicastere et des responsables de chaque service administratif.

Controle des credits

Art. 41 La personne qui controle les credits autorises
a)
b)
c)
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Mandat de paiement
Principe

Art. 42 Les factures sont validees en paiement par le biais du systeme
informatique de gestion des documents (GED) et transmises par cette
voie a la personne chargee de les acquitter de telle sorte qu'elle puisse le
faire a temps.

Visa

Art. 431l_e service qui a conclu un engagement valide les factures qui en
decoulent.
2 La personne qui valide une facture verifie :
a) Que I'objet indique sur la piece justificative correspond bien a la
realite,
b) Que la prestation correspond a la commande passee,
c) Que le montant est correct.

Mandat

Art. 44 Le chef de dicastere valide a son tour les factures a destination
du chef du dicastere des finances qui les quittance definitivement, pour
autant:
a) Que la piece justificative soit correcte et conforme au droit,
b) Que le visa prevu a I'article 43 soit correct,
c) Que le credit necessaire soit disponible.

Paiement

Art. 45 L'administration des finances regie aux conditions applicables
les factures validees dans le systeme de gestion des documents.

Pouvoir de rendre des decisions
Competence
decisionnelle

Art. 46aLe Conseil communal, les commissions disposant d'un pouvoir
decisionnel et le personnel autorise a representer la commune peuvent,
dans les limites de leurs competences, agir au nom de la commune, et
notamment rendre des decisions.
2 Les competences decisionnelles d'autres organes communaux
decoulant de dispositions particulieres sont reservees.

Elaboration de rapports
Rapports periodiques

Art. 471 Les chefs de service se tiennent au courant de I'etat des affaires
dans leur service.
2lls informent periodiquement le ou la chef de leur dicastere de maniere
succincte :
a) Sur I'etat des affaires en general,
b) Sur les progres accomplis en vue d'atteindre les buts fixes ainsi que
c) Sur le resultat du controle des credits (art. 41)

Commune mixte de Plateau de Diesse

Ordonnance concernant le Reglement d'organisation du ierJanvier 2022

3 Les chefs de dicasteres decident a quelle frequence ils doivent etre
informes par le biais des rapports mentionnes au 2e alinea. Ils resument
les rapports et informant au besoin trimestriellement le Conseil
communal sur les points essentials.
Affaires particulieres

Art. 48 Les personnes ayant connaissance d'affaires qui ont une grande
importance politique ou financiere, qui sont d'interet public ou qui ont
d'importantes repercussions pour des personnes determinees en
informant sans tarder I'instance superieure.

Dispositions finales
Entree en vigueur

Art. 491Le Conseil communal decide et publie la date de I'entree en
vigueur de la presente ordonnance.
2La Presente ordonnance entre retroactivement en vigueur le ierjanvier
2022.

Indications relatives a l'approbation
Approuve par le Conseil communal de Preles, le 10 Janvier 2022.
Au nom du Conseil communal
Le Secretaire

/Jar*

■L

u

*

J

oil
Catherine Favre Alves>'
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Annexe I - Consei! communal
Dicastere

Domaines de competence

Mairie
et Formation

- Planification et coordination de
I'ensemble destaches
communales
- Police locale

Commissions et
representations

Services administratifs
subordonnes

- Representation a:
• Association des
maires du district
® Association Jurabernois.Bienne
(Jb.B)

Service administratif de la
mairie et secretariat
communal

- Commission de la
creche
- Representation aux
commissions:
• de I'ecole primaire
• de I'ecole
secondaire

- Service administratif de la
mairie et secretariat
communal

- Surveillance de I'enregistrement
des affaires, de leur attribution et
de leurtraitement, controle du
respect des delais
- Representation de la commune et
information du public
- Gestion strategique du personnel
- Collaboration avec d'autres
communes
- Organisation des elections
- Suivi des reglements communaux
- Autres affaires dont le traitement
n'est pas confie a un autre
dicastere
Ecoleset creche

- Ecole primaire
- College de district
- Creche communale

Competence financiere
CHF z'ooo.oo, renouvelables 5
fois par an pour les besoins du
service
Finances, impots

- Etablissement du budget
- Commission des
finances
- Etablissement du compte annuel
de resultat
- Planification financiere
- Gestion du patrimoine immobilier
- Gestion des baux
- Informatique et logistique
- Encaissement des impots et des
taxes communales
- Gestion de la tresorerie

Administration des finances

Competence financiere
CHF i’ooo.oo, renouvelables 3 fois
par an pour les besoins du service
Urbanisme

- Permis de construire
- Police des constructions
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-

iamenagement du
territoire
- Commission de
construction du
batiment scolaire

Amenagement du territoire
Batiments communaux
Conciergerie
Amenagement des reseaux
routiers communaux
Competence financiere
CHF i'ooo.oo, renouvelables 3 fois
par an pour les besoins du service

Agriculture et
Securite publique

- Infrastructures agricoles
- Gestion des paturages
communaux
- Metairies communales
- Reseaux des chemins du Syndicat
du Mont Sujet
- Triage forestier
- Service de defense
- Protection civile

Service administratif de la
- Commission des
mairie et secretariat
paturages
communal
- Commission de la
securite publique
- Commission desforets
- Representation au:
• Syndicat des
sapeurs-pompiers
• Centre regional de
competence (CRC)
• Syndicat des
chemins du MontSujet
• Syndicat des
ameliorations
foncieres

Competence financiere
CHF i'ooo.oo, renouvelables 3 fois
par an pour les besoins du service
Travaux publics

- Voirie et proprete
- Entretien courant des reseaux
routiers
- Reseau des chemins agricoles
- Reseaux des chemins pedestres
- Espaces verts
•
Places dejeux
•
Places de sport
•
Places de pique-nique
- Entretien courant des cours d'eau
- Transports
- Gestion des cimetieres

- Representation a :
• Conference
regionale des
transports (CRTi)

Administration des
constructions

- Representation au:
• Service social
regional (SSRN)

Service administratif de la
mairie et secretariat
communal

Competence financiere
CHF i'ooo.oo, renouvelables 3 fois
par an pour les besoins du service
Action sociale,
sante, culture et
tourisme

- Affaires sociales

- Sante
- Culture, sports et loisirs
•
Decorations florales
•
Decorations de Noel
•
Oriflammes
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Centre
d'animation
jeunesse (CAJ)
-Cabinet medical
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-

-Groupes d'animation
communaux
- Gestion de la Bergerie
du Haut, Lamboing
- Gestion de la Cabane
des Jones, Preles
- Commission des aines

Tourisme
Manifestations
Societes locales
Animation aines

Competence financiere
CHF i'ooo.oo, renouvelables 3 fois
par an pour les besoins du service
Services
techniques

-Service des eaux
-Service electrique
-Eclairage public
-Traitement des dechets
- Stations d'epuration
-Energies renouvelables
- Amenagement des cours d'eau

- Commission des
services techniques
- Representation au:
• Syndicat des eaux
(SED)
• Syndicat
d'epuration des
eaux (ARA am
Twannbach)

Administration des
constructions

Competence financiere
CHF i’ooo.oo, renouvelables 3 fois
par an pour les besoins du service
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Annexe IE - Services administratifs
Secretariat communal
laches

Administration generale
Ressources humaines et gestion des salaires
Formation des apprentis de commerce
Preparation des seances du Conseil communal, des decisions, des
documents
Examen juridique et politique des dossiers, des reglements,
ordonnances, arretes, directives et autres prescriptions
Secretariat du Conseil communal
Secretariat de I'Assemblee communale
Execution des decisions du Conseil et de I'Assemblee communale
Correspondance generale de la commune
Tenue des registres, controle des habitants
Gestion des archives
Organisation des votations et elections
Gestion du portefeuille des assurances de la commune
Relations publiques et information
Protection des donnees

Chef

Le Secretaire communal

Postes

Secretaire communal
Chef du bureau
Secretariat aux proces-verbaux
Secretariat a I'agriculture
Gestion des archives
Apprentis

Pouvoirs decisionnels

Organisation generale des services communaux
Repartition des taches entre les differents services de I'administration
generale

Competences
financieres

CHE 500.00, renouvelables 10 fois par annee pour les besoins du service

(Service) superieur

Bureau du Conseil communal

(Services) subordonnes

Administration des constructions
Administration des finances
Conciergerie
Voirie

Suppleance

Administrateur des finances
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Administration des finances
Taches

Preparation, consolidation et edition le budget et compte de
fonctionnement annuels
Preparation des dossiers pour la Commission des finances
Tenue a jourde la planification financiere
Administration du patrimoine et des engagements financiers
Controle et acquittement des factures
Controle permanent des comptes en banque et postaux
Controle permanent des depenses en fonction du budget
Recolte permanente des informations propres a la conduite financiere
(perequation, directives des services cantonaux des finances, sociaux,
medicaux)
Controle permanent des subventions a recevoir et mise en oeuvre des
dispositions utiles a les percevoir
Gestion du service des impots (perception des recettes ou demandes de
remise d'impot) et des registres y afferents
Decomptes et statistiques

Chef

L'Administrateur des finances

Postes

Administrateur des finances
Collaborateurs a ['administration des finances
• Enregistrement de tous lesfaits comptables
® Controle des pieces justificatives originales
® Etablissement des factures des services techniques communaux
® Cestion financiere de la creche communale
• Administration des debiteurs (contentieux) et des creanciers

Pouvoirs decisionnels

Aucun

Competences
financieres

CHF 300.00, renouvelables 3 fois par annee pour les besoins du service

(Service) superieur

Secretariat communal

(Service) subordonne

Aucun

Suppleance

Secretaire communal
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Ordonnance concernant le Reglement d'organisation du ierJanvier 2022

Administration des constructions
Taches

Reception et controle des demandes de permis de construire
Collaboration et preparation des dossiers pour la Commission des
constructions
Suivi de la procedure de I'octroi des permis de construire selon la
reglementation federale, cantonale et communale en vigueur et
coordination des taches de surveillance de la police des
constructions
Preparation a la facturation des emoluments
Etablissement des statistiques de la construction
Suivi des mises a jour des plans cadastraux
Suivi et mise a jour des plans d'amenagement du territoire
Gestion des installations, places et batiments publics
Tenue du registre des valeurs officielles
Services techniques
Gestion des reseaux publics (eau, eaux usees, electricite)
Gestion du reseau routier
Collaboration et preparation des dossiers pour la Commission des
services techniques

Chef

L'Administrateur des constructions

Postes

Administrateurdes constructions

Pouvoirs decisionnels

Aucun

Competences
financieres

CHF 300.00, renouvelables 3 fois par annee pour les besoins du
service

(Service) superieur

Secretariat general

(Service) subordonne

Aucun

Suppleance

Secretaire communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
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