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Message n° 19 à l’intention du Conseil général du 17 mai 2022 
Point N°6 de l’Ordre du jour 

 
Approbation du Règlement des indemnités du Conseil général 

 
 
1. Introduction 
 
Le Règlement de notre Conseil général a été approuvé lors de la séance du 9 décembre 2021. 
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts l’a validé en date du 8 février 2022.  
 
 

2. Explications 
 
Afin de partir sur des bases claires, un Règlement des indemnités du Conseil général est 
proposé par le Bureau du Conseil général. C’est le document de la Commune de Val-de-
Charmey qui a servi de modèle. Comme il s’agit d’un règlement d’organisation, il n’a pas à être 
validé par le Service des communes.  
 
Les indemnités retenues correspondent à celles qui sont en vigueur dans des communes 
comparables à celle de Siviriez. Les montants proposés respectent le budget 2022. 
 
Même si cela n’est pas une obligation, le Bureau du Conseil général souhaite que la 
Commission financière donne son préavis par rapport au projet de Règlement des indemnités. 
Celui-ci a également été remis au Conseil communal qui n’a pas formulé de remarques 
particulières. 
 
Les membres du Conseil général ont pris connaissance du document et avaient jusqu’au 
20 avril 2022 pour faire part de remarques éventuelles. Il y a eu une seule demande de 
modification par rapport à l’article 4 al.2 dont le libellé n’était pas clair. Celui-ci se présente 
désormais comme suit : 
 
2. Seules les convocations officielles émanant des diverses instances de la Commune (Bureau 
du Conseil général, Conseil communal, présidence des commissions) peuvent donner lieu à une 
rémunération au sens de l’article 1.  
 
 

3. Conclusion 
 
Le Bureau du Conseil général vous invite à accepter le Règlement des indemnités tel que 
proposé. 
 
Siviriez, le 23 avril 2022 
 

Le Bureau du Conseil général 
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Règlement concernant  

les indemnités du Conseil général 
(Projet) 

 
 

Le Conseil général de la Commune de Siviriez 
 
 

vu : 
 
- La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) ;  
- Le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes (RELCo) ;  
- La loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo)  
- L’ordonnance du 14 octobre 2019 sur les finances communales (OFCo)  
- Le règlement du Conseil général de Siviriez du 8 février 2022 
 
 

décide : 
 
 

 
 

Indemnité de base 
par séance 

 

Art. 1  
 
L’indemnité de base allouée aux membres du Conseil général s’élève à 
CHF 60.00 par séance, quelle qu’en soit la durée et qu’il s’agisse d’une séance 
du bureau, d’une séance du conseil général ou d’une séance de commission.  
 

 
 

Indemnités 
forfaitaires 

annuelles pour la 
présidence et le 
secrétariat des 
commissions 

 

Art. 2  
 
1. Une indemnité forfaitaire annuelle de CHF 200.00 est octroyée aux 
Président-e-s des commissions pour autant que la commission se soit réunie 
au moins une fois par année.  
2. Une indemnité forfaitaire annuelle de CHF 100.00 est octroyée aux 
secrétaires des commissions hors administration communale pour autant 
que la commission se soit réunie au moins une fois par année.  
 

 
Indemnités 
forfaitaires 

annuelles pour la 
présidence et la 

vice-présidence du 
Conseil général 

 

Art. 3  
 
1. Une indemnité forfaitaire annuelle de CHF 1’000.00 est octroyée pour la 
présidence du Conseil général.  
2. Une indemnité forfaitaire annuelle de CHF 300.00 est octroyée pour la 
vice-présidence du Conseil général.  
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Visites, 

manifestations et 
représentations 

Invitations 
 

Convocations 
 

Indemnités 
kilométriques 

 

Art. 4  
 
1. Les visites, apéritifs et manifestations volontaires et facultatives 
organisées par les commissions ne sont pas rémunérées, même si elles sont 
coordonnées par la commune sous le titre d’« invitation ».  
2. Seules les convocations officielles émanant des diverses instances de la 
commune (Bureau du Conseil général, Conseil communal, présidence des 
commissions) peuvent donner lieu à une rémunération au sens de l’article 1.  
3. Les indemnités kilométriques sont inclues dans les forfaits des séances.  
 

 
 

Cas non prévus 
 

Art. 5  
 
1. Tout autre type de frais non prévu dans le présent règlement est 
expressément exclu.  
2. Le Bureau est l’organe responsable en cas de litige.  
 

 
 
 
 
 

Versement des 
indemnités 

 
 
 
 

Art. 6  
 
1. Le décompte des indemnités doit être complété sur le document 
numérique (Indemnités CG) préparé par la Caisse communale. Ce document 
est à remplir au plus tard le 10 décembre de l’année en cours par les 
président-e-s des commissions. 
2. La présidence du Bureau consolide l’ensemble des factures et vérifie le 
respect du budget. En cas de litige, le Bureau se détermine sur proposition 
de la présidence. La version définitive des décomptes est transmise à 
l’administration.  
3. L’administration communale procède annuellement au versement des 
indemnités, sur la base du décompte fourni par le Bureau et sur ordre du 
Conseil communal. 
 

 Art. 7  
 
Le présent règlement entre en vigueur dès le ……. 
 

 
 
 
Adopté par le Conseil général de Siviriez, le … 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Gérard Toffel 

 La Secrétaire 
 
 
 

Véronique Moret 

 


