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_______________________________________________________ 
Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la 

modification du règlement général de commune (procès-verbaux 
des commissions) 

 

 

 
Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
 
 

1. Présentation  
 
Selon l’art. 93 al. 2 du règlement général de commune (RGC), l’administration 
communale assure la rédaction des procès-verbaux des commissions financières, 
d’urbanisme, des travaux publics, des services industriels et d’activités extrascolaires. 
 
Le Conseil communal souhaite modifier cet article en donnant la compétence au·à la 
secrétaire rapporteur nommé·e de rédiger les procès-verbaux, comme pour les autres 
commissions. 
 
Il s’agit également d’uniformiser la pratique puisque dans les autres communes 
concernées par la fusion, les procès-verbaux des commissions ne sont pas transcrits 
par le personnel communal. 
 

2. Proposition  
 
L’article 93 du RGC nécessite d’être modifié pour supprimer la compétence de 
l’administration communale de rédiger les procès-verbaux des commissions nommées 
par le Conseil général et donner cette compétence aux commissions. L’arrêté prévoyant 
cette modification mentionne tous les articles à modifier ou à ajouter dans le RGC.  
 

3. Conclusion  
 
Au vu de ces éléments, le Conseil communal vous propose de bien vouloir accepter 
l’arrêté proposé pour la modification du règlement général de commune concernant la 
rédaction des procès-verbaux des commissions nommées par le Conseil général. 
 
 
Hauterive, le 29 août 2022 
 
 
                                                                                         Le Conseil communal  



 

 



 

 

COMMUNE D’HAUTERIVE 
CONSEIL GENERAL 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARRETE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Le Conseil général de la Commune d’Hauterive, 
 
Vu le rapport du Conseil communal du 29 août 2022, 
Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 
Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964, 
 
 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e 
 
 
Article premier : 
 
Le règlement général de commune est modifié comme suit : 
 

- Art. 93 al. 2 (modifié) 
2L’administration communale assure la rédaction des procès-verbaux des 
commissions financières, d’urbanisme, des travaux publics, des services 
industriels et d’activités extrascolaires. 
2Le·la secrétaire-rapporteur est chargé·e d’établir le procès-verbal des séances 
et de transmettre au Conseil général le préavis de la commission concernant les 
objets sur lesquels elle est consultée. 

 
Art. 2 : 
 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté à l’expiration du délai 
référendaire et après sanction par le Conseil d’Etat. 
 
 
 
Neuchâtel, le 26 septembre 2022 
 
 

      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
       Le président   Le secrétaire 
 
 
       Y. Tillé      N. Ouerhani 


