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Consultation relative au 2ème volet de réforme des institutions 

Madame, Monsieur, 

En préambule, nous tenons à remercier la comm1ss1on Réforme des institutions de 
consulter les Communes concernant ce deuxième volet de réforme. Par la présente, nous 
vous adressons notre position relative aux propositions de modifications législatives. 

1. Interdiction aux candidat-e-s à une élection de participer au dépouillement du 
scrutin y relatif : 

Nous sommes totalement acquis à cette interdiction, que nous appliquions déjà 
dans les faits en ne convoquant pas de candidats aux bureaux de vote ou de 
dépouillement des élections. 

+ Etes-vous favorable à cette interdiction ? oui. 

2. Système de suppléance au sein du Conseil général : 

Non sans constater les éléments intéressants à l'origine de cette proposition, 
notamment celui visant à « ... déplacer le problème de la vacance depuis la liste 
du Conseil général sur celle de la suppléance et donnerait ainsi plus de temps aux 
formations pour repourvoir les vacances éventuelles » nous ne sommes pas 
convaincus que cela améliorerait la qualité des débats ni ne faciliterait 
l'intégration des suppléants au sein du Conseil général. Il nous apparaît que 
l' introduction de suppléant-e-s avec voix consultative apporterait plus de 
confusion que de sérénité aux débats. Dès lors, nous pouvons répondre par la 
négative à l'ensemble des 3 questions posées. 
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+ Etes-vous favorable à l'instauration de la suppléance au sien du Conseil 
général? non; 

+ Etes-vous favorable à la notion facultative de cette disposition ? non ; 
+ Etes-vous favorable à la liberté laissée par cette disposition pour les 

commissions communales? non. 

3. Limitation du cumul des mandats politiques : 

Si nous sommes opposés à l'interdiction du cumul des mandats, nous ne sommes 
en revanche pas fermés à la variante 2 limitant à deux au maximum les sièges pour 
les membres d' un Conseil communal d' une même commune. 

+ Etes-vous plutôt favorable à l' interdiction, ou la limitation du cumul des 
mandats? favorable à la limitation du cumul des mandats à deux. 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 
l'expression de notre parfaite considération. 
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