Reglement d'organisation
pour le

Syndicat de gestion
forestiere Mont Sujet
fevrier 2022

Dispositions generates
Article premier 1 Un syndicat de communes au sens de la loi cantonale sur
les communes est cree sous le nom de Syndicat de gestion forestiere Mont
Sujet, ci-dessous "Syndicat".
2 Le syndicat a son siege a Orvin
3 La prefecture de I'arrondissement du Jura bernois est competente.
But

Art. 2 Le syndicat a pour but la gestion et I’exploitation durable et rationnelle
de(s) forets (publiques) et la commercialisation de produits forestiers.

Membres

Art. 3 1 Les membres du syndicat sont la commune mixte de Plateau de
Diesse et les communes bourgeoises d’Orvin et de Preles.
2 Le syndicat peut admettre de nouvelles communes.
3 Si de nouvelles communes deviennent membres, I'organe competent
adapts le present reglement au nouvel etat de fait.

Devoirs des
communes
affiliees

Art. 4 1 Les communes affiliees mettent a disposition du syndicat toutes les
informations dont il a besoin pour accomplir ses taches.
2 Le syndicat peut egalement lui-meme ordonner ou effectuer des enquetes
dans la region qu'il couvre en vue de remplir son but.
3 Les communes affiliees soutiennent le syndicat dans I'accomplissement de
ses taches, notamment:
a) en assurant une desserts de qualite pour garantir I’exploitation forestiere
b) en mettant a disposition des ressources humaines et/ou materielles en
cas de besoin
c) en fournissant au syndicat toutes les informations necessaires a la bonne
marche de I'exploitation forestiere

Information

Art. 5 1 Le syndicat donne spontanement des informations sur son activite et
sur ses projets ainsi que les informations importantes sur I’etat de la foret et
de la desserts.
2II donne connaissance de la planification financiers mise a jour aux
communes jusqu'a fin juin au plus tard.

Forme des
communications

Art. 6 1 Les communications aux communes affiliees se font par ecrit ou par
voie electronique.
2 Les communications au public se font dans les feuilles officielles d'avis des
communes membres.
3 Le syndicat peut publier des communications dans d'autres organes.

Organisation
Generalites
Organes

Art. 7 Les organes du syndicat sont:
a) les communes affiliees,
b) I'assemblee des delegue(e)s,
c) le conseil,
d) I'organe de verification des comptes,
e) les commissions, dans la mesure ou elles ont un pouvoir decisionnel,
f) le personnel habilite a representer le syndicat.

Communes affiliees
Attributions

Art. 8 1 Les communes affiliees decident:
a) de tout changement de but du syndicat,
b) de toute modification importante de la cle de repartition des frais,
c) de I’admission de nouvelles communes membres
d) des depenses superieures a fr. 250’000.2 Les objets enumeres au premier alinea, lettres a) b) et c) sont acceptes
lorsque toutes les communes affiliees les approuvent. Les objets figurant
sous la lettre d) sont acceptes lorsque la majorite des communes affiliees les
approuve.

Procedure

Art. 9 1 L'assemblee des delegue(e)s definit la question soumise a la decision
des communes affiliees et formule une proposition.
2 Le conseil communique cette proposition par ecrit aux communes affiliees.
3 Les communes affiliees se prononcent dans un delai de six mois.

Assemblee des delegue(e)s
Composition

Art. 10 1 L'assemblee est composee des delegue(e)s des communes
affiliees.
2 Pourchaque seance de l'assemblee des delegue(e)s, chaque commune
peut.
a) designer un, une ou plusieurs delegue(e)s, leur nombre ne pouvant
depasser le nombre de voix dont elle dispose,
b) determiner le nombre de voix dont dispose chaque delegue(e).
3 Le president ou la presidente du conseil preside les seances de l'assemblee
des delegue(e)s. II ou elle ne participe pas aux votes.
4

Les autres membres du conseil participent aux seances de l'assemblee des
delegue(e)s avec voix consultative et droit de proposition.

Instructions

Art. 11 1 Les communes affiliees peuvent donnerdes instructions a leurs
delegue(e)s au sujet d'une affaire ou de plusieurs affaires determinees,
notamment des consignes de vote.
2 Si une commune affiliee donne des instructions, I'organe de la commune qui
a emis les instructions assume la responsabilite de la position des
delegue(e)s devant l'assemblee.

Convocation

Art. 12 1 Le conseil convoque l'assemblee des delegue(e)s.
2 Deux communes affiliees peuvent demander que l'assemblee soit
convoquee dans les trois mois et qu'un objet determine soit mis a I'ordre du
jour.
3 Le conseil envoie aux communes affiliees la convocation, I'ordre du jour et
les autres communications destinees aux delegue(e)s au moins 30 jours
avant l’assemblee.
4 Le conseil permet a la population d’assister a l’assemblee en publiant la
convocation dans la feuille officielle d’avis.

Quorum

Art. 13 L'assemblee des delegue(e)s peut deliberer valablement lorsque la
majorite des voix sont representees

Nombre de voix
attributes a
chaque membre
affilie

Art. 14 Les communes affiliees disposent du nombre de voies suivantes :
a) La commune bourgeoise d’Orvin dispose de 10 voix,
b) La commune mixte de Plateau de Diesse dispose de 7 voix,
c) La commune bourgeoise de Preles dispose de 3 voix

Competences

Art. 15 L'assemblee des delegue(e)s elit

1. Elections
a) le president ou la presidente et les autres membres du conseil,
b) I'organe de verification des comptes,
2. Objets

Art. 16 L'assemblee des delegue(e)s
a) modifie le present reglement, sous reserve de I'article 8, 1er alinea ;
b) decide de la dissolution du syndicat, conformement a I’article 67 ;
c) approuve les reglements ;
d) approuve, de maniere definitive pour des montants entre SO’OOO francs et
250'000 francs
- les depenses nouvelles,
- les cautionnements et la fourniture d'autres suretes,
- les actes juridiques relatifs a la propriete fonciere et aux droits reels limites
sur les immeubles,
- les placements immobiliers du patrimoine financier,
- la participation a des personnes morales de droit prive, exception faite des
immobilisations du patrimoine financier,
- la renonciation a des recettes,
- I'octroi de prets, exception faite des immobilisations du patrimoine financier,
- I'ouverture ou I'abandon de proces, ou le transfert d'un proces a un tribunal
arbitral, la valeur litigieuse etant determinante,
- la desaffectation d'elements du patrimoine administrate ;
e) adopte le budget
f) approuve les comptes annuels.

Accomplissement
des taches par
des tiers

Art. 17 1 L’organe competent pour decider d’attribuer des taches a des tiers
se determine en fonction des depenses y afferentes.

2 Un reglement precise la nature et I’etendue du mandat si ce dernier
a) peut impliquer une restriction des droits fondamentaux,
b) porte sur une prestation importante ou
c) autorise la perception de contributions publiques.
Depenses
periodiques

Art. 18 Pour les depenses periodiques, la competence est trois fois plus
petite que pour les depenses uniques.

Credits
supplementaires

Art. 19 1 Le credit supplementaire est ajoute au credit initial pour obtenir le
credit total.

a) pour des
depenses
nouvelles

2 Le credit supplementaire est approuve par I'organe competent pour voter le
credit total.
3 Le conseil vote tout credit supplementaire inferieur a 10 pour cent du credit
initial.

b) pour des
depenses liees

Art. 20 1 Le conseil vote les credits supplementaires pour les depenses liees.
2 L'arrete concernant un credit supplementaire doit etre porte a la
connaissance de I’assemblee des delegue(e)s si le credit total est superieur
aux competences financieres du conseil pour une depense nouvelle.

c) Devoir de
diligence

Art. 21 1 Le credit supplementaire doit etre soumis a I'organe competent
avant que de nouveaux engagements financiers ne soient contractes.
2 Si un credit supplementaire n'est demande qu'une fois que le syndicat a
deja contracts des engagements, I'assemblee des delegue(e)s peutfaire
examiner s'il y a eu violation du devoir de diligence et si des mesures doivent
etre prises. Les pretentions en responsabilite du syndicat sont reservees.

Conseil
Composition

Art. 22 1 Le conseil se compose de 3 personnes, soit une personne par
membre.
2 II se constitue lui-meme, sous reserve de I'article 15, lettre a.

Quorum

Art. 23 1 Le conseil peut deliberer valablement lorsque la majorite de ses
membres sont presents.
2 Le conseil peut prendre des decisions par voie de circulation lorsque tous
ses membres sont d'accord avec cette procedure.

Competences

Art. 24 1 Le conseil dirige le syndicat; il planifie et coordonne les activites de
ce dernier.
2 II organise I'administration du syndicat; il regie notamment par voie
d'ordonnance
a) ['organisation du conseil,
b) la procedure de convocation et le deroulement des seances du conseil,
c) I'engagement de personnel, ainsi que les details des rapports de service,
dans le cadre du reglement du personnel,
d) les competences des personnes entretenant un rapport de service avec le
syndicat.

3II approuve la planification financiere et vote les depenses liees de maniere
definitive.
4II etablit le programme annuel des travaux sur la base des propositions du
forestier de triage.
5 L'arrete portant sur le credit d'engagement d'une depense liee doit etre
porte a la connaissance de I’assemblee des delegue(e)s si son montant est
superieur aux competences financieres ordinaires du conseil pour une
depense nouvelle.
6 Le conseil dispose en outre de toutes les competences qui ne sont pas
attributes a d’autres organes par le present reglement ou par des
prescriptions du droit superieur, ou deleguees par voie d'ordonnance
conformement au 2e alinea.
Signatures

Art. 25 1 Le president ou la presidente et le ou la secretaire engagent le
syndicat envers les tiers par leur signature collective.
2 Si le president ou la presidente est empeche(e), un membre du conseil
signe a sa place. Si le ou la secretaire est empeche(e), I’administrateur
(-trice) des finances, ou un membre du conseil signe a sa place.
3 L’organe competent regie le regime des signatures des commissions non
permanentes lors de leur institution.

Organe de verification des comptes
Principe

Art. 26 1 La verification des comptes est confiee a une fiduciaire.
2 La loi et I'ordonnance sur les communes, ainsi que I’ordonnance de
direction sur la gestion financiere des communes definissent les conditions
d'eligibilite et-enoncent les taches de I'organe de verification des comptes.

Protection des
donnees

3 L'organe de verification des comptes est I'autorite de surveillance en
matiere de protection des donnees au sens de I'article 33 de la loi cantonale
sur la protection des donnees. II presente son rapport une fois par annee a
I'assemblee des delegue(e)s.

Commissions
Commissions non
permanentes

Art. 27 1 L'assemblee des delegue(e)s ou le conseil peuvent instituer des
commissions non permanentes chargees de trailer des affaires relevant de
leurs competences, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions superieures
en la matiere.
2 L'arrete instituant une commission non permanente en fixe les taches, les
competences, I'organisation et la composition.

Personnel
Reglement du
personnel

Art. 28 L'assemblee des delegue(e)s fixe les grandes lignes des rapports de
travail ainsi que les droits et les devoirs du personnel dans un reglement.

Secretariat
Statut

Art. 29 Le ou la secretaire du conseil, d'une commission ou d'un autre organe
dont il ou elle n'est pas membre a voix consultative et droit de proposition aux
seances.

Procedure devant l'assemblee des delegue(e)s
Generalites
Ordre du jour

Art. 30 1 L'assemblee des delegue(e)s ne peut prendre de decision definitive
que sur des objets inscrits a I'ordre du jour.
2 L'assemblee des delegue(e)s peut decider qu'un objet ne figurant pas a
I'ordre du jour soit mis a I'ordre du jour de sa prochaine seance.

Obligation de
contester sans
delai

Art. 31 1 Si une personne jouissant du droit de vote constate la violation
d’une prescription fixant une competence ou une procedure, obligation lui est
faite de la communiquer immediatement au president ou a la presidente.
2 Quiconque contrevient a I’obligation de contester sans delai perd son droit
de recours (art. 49a de la loi sur les communes).

Cartes de vote

Art. 32 Le syndicat met a disposition des communes affiliees le nombre de
cartes de vote auxquelles elles ont droit au moins 30 jours avant l'assemblee
des delegue(e)s.

Ouverture

Art. 33 Le president ou la presidente
- ouvre l'assemblee,
- determine sur la base des cartes de vote quelles sont les personnes
presentes qui representent des voix, et combien de voix chacune represente,
- dirige ('election des scrutateurs et scrutatrices,
- offre la possibilite de modifier I'ordre selon iequel les objets seront traites.

Entree en matiere

Art. 34 L'assemblee entre en matiere sur chaque objet sans deliberation ni
vote.

Deliberations

Art. 35 1 Les delegue(e)s peuvent s'exprimer sur chaque objet et presenter
des propositions. Le president ou la presidente leur accorde la parole.
2 L'assemblee peut limiter le nombre des interventions et leur duree.

3 Si un delegue(e) fait une declaration peu claire, le president ou la presidente
lui demande s'il ou elle entend faire une proposition.
Motion d'ordre

Art. 36 1 Les delegue(e)s peuvent demander la cloture des deliberations.
2 Le president ou la presidente soumet immediatement cette motion d'ordre
au vote.
3 Si I'assemblee accepts cette motion, seuls peuvent encore prendre la
parole
- les delegue(e)s qui I'avaient demandee auparavant,
- les rapporteurs et rapporteuses des organes consultatifs,

Votations
Generalites

Art. 37 Le president ou la presidente
- clot les deliberations des que la parole n'est plus demandee et
- expose la procedure de vote.

Procedure de
vote

Art. 38 1 La procedure de vote doit etre fixes de maniere a ce que la libre
volonte des delegue(e)s s'exprime.
2 Le president ou la presidente
- suspend si necessaire les deliberations de I'assemblee afin de preparer la
procedure de vote,
- declare non valables les propositions contraires au droit ou ne figurant pas
a I'ordre du jour,
- soumet une eventuelle proposition de renvoi au vote,
- groups les propositions qui ne peuvent etre realisees simultanement,
- fait determiner, pour chaque groups de propositions, cells qui emporte la
decision (art. 39).

Proposition qui
emporte la
decision (principe
de la coupe)

Art. 39 1 Lorsque deux propositions ne peuvent etre acceptees simulta
nement, le president ou la presidente demands : "Qui accepts la proposition
a ? . Quj accepts la proposition B ?" La proposition qui recueille le plus grand
nombre de voix emporte la decision.
2 Lorsque trois propositions ou plus ne peuvent etre acceptees simulta
nement, le president ou la presidente oppose les propositions deux a deux
conformement au 1er alinea jusqu'a ce que la proposition emportant la
decision ait ete determines (principe de la coupe).
3 Le ou la secretaire verse les propositions au proces-verbal dans I’ordre
dans lequel elles ont ete formulees. Le president ou la presidente oppose
d'abord la derniere proposition a I'avant-demiere, puis cells des deux qui
obtient le plus de voix a I'antepenultieme, et ainsi de suite.

Vote final

Art. 40 Le president ou la presidente presente la proposition mise au point et
demande : "Acceptez-vous cet objet ? “

Mode de scrutin

Art. 41 1 L'assemblee des delegue(e)s vote au scrutin ouvert au moyen des
cartes de vote.
2 Le quart des delegue(e)s presents peuvent demander le scrutin secret-

Egalite des voix

Art. 42 Le president ou la presidente ne participe pas au vote. En cas
d'egalite des voix, la proposition est remise en votation. En cas de nouvelle
egalite elle est consideree comme rejetee.

Votation
consultative

Art. 431 L'assemblee des delegue(e)s peut etre invitee, par le conseil, a se
prononcer au sujet d'une affaire qui ne releve pas de ses competences.
2 Le conseil n'est pas lie par une telle prise de position.
3 La procedure est la meme qu'en cas de votations (art. 37ss).

Conditions d'eligibilite, incompatibilites

Eligibility

Art. 44 Sont eligibles
- au conseil et a l'assemblee des delegue(e)s les personnes jouissant du
droit de vote dans les communes affiliees,
- dans les commissions dotees d'un pouvoir decisionnel les personnes
jouissant du droit de vote en matiere federale.

Incompatibilites
en raison de la
fonction

Art. 45 1 Les membres du conseil ne peuvent pas faire simultanement partie
de l'assemblee des delegue(e)s.
2 Le personnel du syndicat assujetti au regime obligatoire au sens de la loi
federate sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidity
ne peut etre membre d'un organe du syndicat qui lui est directement
superieur.
3 Le conseil etablit un organigramme des rapports de subordination.
4 Les membres de I'organe de verification des comptes ne peuvent pas faire
simultanement partie du conseil, d'une commission ou du personnel du
syndicat.

Incompatibilites
en raison de la
parente

Art. 46 Les incompatibilites en raison de la parente sont reglees dans la loi
sur les communes pour le conseil et I'organe de verification des comptes (voir
annexe I).

Regies
d'elimination

Art. 47 1 En cas d'election simultanee de personnes qui s'excluent
reciproquement en vertu de I'article 46, est reputee elue, en ('absence de
desistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En
cas d'egalite des voix, le president ou la presidente procede au tirage au sort.
2 Lorsqu'une personne nouvellement elue se trouve, a regard d'une personne
deja en fonction, dans un rapport creant une incompatibilite, son election est
nulle si cette personne ne se retire pas.

Elections
Duree du mandat

Art. 48 1 La duree du mandat des organes elus est de quatre ans. Elle debute
et prend fin en meme temps que I'annee civile.
2 La periode de fonction debute et se termine en meme temps pour tous les
membres.

Procedure
electorale

Art. 49
a) Les delegue(e)s presents font connaitre leurs propositions.
b) Le president ou la presidente fait afficher les propositions de maniere
lisible.
c) Si le nombre des propositions ne depasse pas celui des sieges a pourvoir,
le president ou la presidente declare elues les personnes proposees.
d) Si le nombre des propositions est superieur a celui des sieges a pourvoir,
I'election se deroule au scrutin secret.
e) Les scrutateurs et les scrutatrices distribuent les bulletins de vote en
fonction des voix representees (cartes de vote) et annoncent le nombre de
bulletins distribues au ou a la secretaire.

f) Les delegue(e)s
- peuvent inscrire sur le bulletin autant de noms qu'il y a de sieges a
pourvoir;
- ne peuvent elire que les personnes valablement proposees.
g) Les scrutateurs et les scrutatrices recueillent ensuite tous les bulletins.
h) Les scrutateurs et les scrutatrices
- verifient que le nombre de bulletins rentres n'excede pas celui des bulletins
distribues,
- separent les bulletins nuls des bulletins valables,
- procedent au depouillement.

Nullite du scrutin

Art. 50 Le president ou la presidente ordonne la repetition du scrutin si le
nombre des bulletins rentres excede celui des bulletins distribues.

Bulletins n’entrant
pas en ligne de
compte

Art. 51 1 Les bulletins blancs n’entrent pas en ligne de compte.

2 Un bulletin ne contenant que des noms de personnes qui ne sont pas
proposees est nul.
Suffrages nuls

Art. 52 1 Un suffrage est nul
- s'il ne peut etre attribue avec certitude a I'une des personnes proposees,
- si le meme nom est porte plus d'une fois sur un bulletin,
- si le nom est en trap, le bulletin contenant alors plus de noms qu'il n'y a de
sieges a pourvoir.
2 Les scrutateurs et les scrutatrices ainsi que le ou la secretaire biffent
d'abord les repetitions. Si le bulletin contient encore plus de noms qu'il n'y a
de sieges a pourvoir, ils biffent ensuite les derniers noms.

Resultats

Art. 53 1 Le nombre total des suffrages valablement exprimes est divise par
le double du nombre de sieges a pourvoir. Le nombre entier immediatement
superieur a ce resultat represente la majorite absolue. Les suffrages blancs
ne sont pas pris en consideration lors du calcul de la majorite.
2 Les personnes qui obtiennent la majorite absolue sont elues. Si leur nombre
est trap eleve, sont elues celles qui obtiennent le plus de voix.

Second tour

Art. 54 1 Si la majorite absolue n'a pas ete atteinte par un nombre suffisant
de personnes au premier tour, le president ou la presidente ordonne un
second tour.
2 Pour le second tour de scrutin restent en lice au maximum le double de
personnes qu'il y a encore de sieges a pourvoir. Le nombre des voix
obtenues au premier tour est determinant.
3 Les personnes qui obtiennent le plus de voix sont elues.

Representation
des minorites

Art. 55 Les dispositions de la loi sur les communes concernant la repre
sentation des minorites sont reservees.

Tirage au sort

Art. 56 En cas d'egalite des voix, le president ou la presidente precede a un
tirage au sort.

Publicite, proces-verbaux
Assemblee des
delegue(e)s

Art. 57 1 L'assemblee des delegue(e)s est publique.
2 Les medias ont libre acces a l'assemblee des de!egue(e)s et peuvent rendre
compte de ses travaux.

3 Les prises de vues et de sons ou leurs retransmissions par les journalistes
sont autorisees. Elies ne doivent pas perturber le deroulement des debats.
Conseil et
commissions

Art. 58 1 Les seances du conseil et des commissions ne sont pas publiques.
2 Les arretes du conseil et des commissions sont publics dans la mesure ou
aucun interet public ou prive preponderant ne s'y oppose.

Tenue des
proces-verbaux

Art. 59 1 Les seances de I’assemblee des delegue(e)s, du conseil et des
commissions doivent faire Fobjet d'un proces-verbal. Ce dernier mentionne le
lieu, la date, I'heure et la duree de la seance, ainsi que la liste des personnes
presentes. II rapportera en outre les propositions qui ont ete faites avec leurs
motivations, ainsi que les decisions prises.
2 Le proces-verbal est approuve lors de la seance suivante et signe par le
president ou la presidente de la seance et par la personne qui Fa redige.
3 Les proces-verbaux des seances de Fassemblee des delegue(e)s sont
publics. Ceux du conseil et des commissions sont confidentiels.

Recusation, devoir de diligence, responsabilite
Recusation

Art. 60 1 Quiconque a des interets personnels directs dans une affaire est
tenu de se recuser lors du traitement de cette derniere.
2 Le devoir de recusation des parents et des representants legaux, statutaires
ou contractuels est reglemente dans la loi sur les communes.
3 Le devoir de recusation ne s'applique pas a Fassemblee des delegue(e)s.

Devoir de
diligence et
responsabilite

Art. 61 1 Les membres des organes et le personnel du syndicat sont tenus
d'accomplir leurs taches consciencieusement et avec diligence.
2 Les membres des organes et le personnel du syndicat sont soumis a la
responsabilite disciplinaire. Le conseil est Fautorite disciplinaire du personnel.
3 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les communes relatives a la
responsabilite disciplinaire et a la responsabilite civile sont applicables.

Finances, responsabilite
Generalites

Art. 62 Le conseil planifie et gere les finances conformement aux dispositions
du droit superieur.

Cle de repartition

Repartition des
fra is

Art. 63 Les communes se repartissent le benefice et excedents de charge
selon la cle de repartition suivante :
Commune mixte de Plateau de Diesse

34%

Bourgeoisie d’Orvin

49%

Bourgeoisie de Preles

17%

Art. 64 1 Les communes qui quittent le syndicat repondent selon la cle prevue
a I'article 63 des dettes de ce dernier au moment de leur sortie pendant 4 ans
apres leur sortie.
2 En cas de dissolution du syndicat, la loi sur les communes reglemente la
responsabilite des communes affiliees envers les tiers. L'article 67, 3e alinea
s'applique aux relations des communes affiliees entre elles.

Financement

Art. 65 Afin de garantir les liquidites, I'administrateur (-trice) financier etablit
des demandes d'acomptes aupres des membres.

Sortie, dissolution et liquidation
Sortie

Art. 66 1 La sortie du syndicat est sujette a un delai de resiliation de 4 ans.
Elle a lieu a la fin d'une annee civile.
2 Les communes qui quittent le syndicat n'ont aucun droit sur la fortune de ce
dernier, ni aucun droit au remboursement de contributions versees.

Dissolution

Art. 67 1 Le syndicat est dissous
a) par une decision des trois quarts au moins des voix representees a
I'assemblee des delegue(e)s, ou
b) par le fait que toutes les communes affiliees ou toutes les communes sauf
une le quittent.
2 La liquidation incombe au conseil.
3 L'eventuel exces d'actifs ou de passifs est reparti entre les communes
affiliees selon la cle utilisee pour les contributions annuelles au cours des 4
annees precedentes.
4 L'autorite cantonale competente pour Fapprobation du reglement
d'organisation doit etre informee de la dissolution du syndicat.

Dispositions transitoires et finales
Entree en vigueur

Art. 68 Le present reglement, entre en vigueur le 01.01.2022, sous reserve
de son approbation par I'instance cantonale competente.

Adopte par les assemblees des trois proprietaires publics :
Commune Bourgeoise d’Orvin

iemblee du 21.01.2022
La secretaire

Le president

Commune mixte de Plateau de Diesse, assemblee du 14.12.2021

ffl Ae secretaire

La maire
OM

Commune Bourgeoise de Preles, assemblee du 5.12.2021

Le president

secretaire
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N° de I’affaire: 2022.DU. 1497

Nidau, le 4 mars 2022

Decision
Syndicat de gestion forestiere Mont Sujet; reglement d'organisation
Approbation selon I'article 56 de la loi sur les communes

1. Le reglement d’organisation du Syndicat de gestion forestiere Mont Sujet, adopte par I’assemblee de
la commune bourgeoise d’Orvin (21.01.2022), I’assemblee de la commune bourgeoise de Preles
(05.12.2021) et I’assemblee de la commune mixte de Plateau de Diesse (14.12.2021), est approuve
en vertu de I'article 56 LCo.
2. II n'est pas perpu d'emolument.
3. Le Syndicat de gestion forestiere Mont Sujet publiera I'entree en vigueur des actes legislates approuves en indiquant les modifications eventuelles apportees par I'autorite d'approbation (art. 45 de
I'ordonnance du 16.12.1998 sur les communes; OCo).
4. La presente decision peut faire I’objet d’un recours de droit administratif dans les 30 jours a compter
de sa notification. Le recours doit etre motive et adresse, par ecrit et en deux exemplaires, au Tribu
nal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne (art. 56 de la loi sur les com
munes, LCo, RSB 170.11, en lien avec I’art. 43, alinea 3 de I’ordonnance sur les communes, OCo,
RSB 170.111, et les art. 74ss de la loi sur la procedure et la juridiction administratives, LPJA, RSB
155.21). A qualite pour former recours la partie pouvant faire valoir, avec une certaine vraisemblance,
etre atteinte dans ses interets dignes de protection, ou son representant legal. La recourante peut se
faire representer par un avocat dument legitime (art. 15 et 79a LPJA).
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Decision
Syndicat de gestion forestiere Mont Sujet; reglement
d'organisation
Approbation selon I'article 56 de la loi sur les communes

5. Cette decision est a notifier au Syndicat de gestion forestiere Mont Sujet avec un exemplaire du re
glement d’organisation approuve.
Office des affaires communales et
de I'organisation du territoire
Service des affaires communales
Uniip francophone

Giovanna Munari Paronitti, avocate

Autres destinataires (avec 1 ex. du reglement d’organisation approuve)
- Prefecture du Jura bernois,
- OACOT (interne),
- Division forestiere Jura bernois, M. Philippe Heimann, Case postale 54, 2710 Tavannes,
- Commune bourgeoise d’Orvin,
- Commune bourgeoise de Preles,
- Commune mixte de Plateau de Diesse.
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