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  2Il peut également se faire représenter par le chancelier, le chancelier-adjoint, un chef de 

service, le président du Conseil général ou un membre du bureau du Conseil général. 

  3Le délégué ne prend la parole au nom de la commune qu’avec l’accord du Conseil 

communal.  

6.3  Participation privée Si un membre du Conseil communal participe, à titre privé, à une manifestation, il ne 

peut pas prendre la parole au nom de la commune.  

7. Vin d’honneur  

7.1 Principe 1Le Conseil communal statue sur les demandes de vin d’honneur. Un montant ou un 

nombre de bouteilles pour le vin d’honneur ou l’apéritif aux associations et sociétés 

locales, cantonales, nationales et internationales pour un événement significatif se 

déroulant sur le territoire communal de La Grande Béroche peut être alloué. 

  2Il est ordinairement compté une bouteille pour 4 personnes. Si le Conseil communal 

alloue un montant en lieu et place de bouteilles, la règle est : 

- manifestation locale :  Fr. 100.- 

- manifestation régionale, cantonale ou romande :  Fr. 200.- 

- manifestation nationale ou internationale entre  Fr.  300.- et Fr.  500.-. 

  3Lors de circonstances particulières, le Conseil communal peut déroger au principe 

énoncé aux alinéas 1 et 2. 

8. Assermentation de membres du personnel communal 

8.1 Principes généraux  1La cérémonie se déroule en présence du Conseil communal in corpore en préambule 

de l’une de ses séances hebdomadaires. 

  2L’assermentation est avant tout une prestation de serment qui confère à l’agent 

l’engagement solennel de respecter des règles déontologiques en relation avec ses 

missions.  

8.2  Formulation  C’est le président du Conseil communal qui fait prêter serment au personnel, selon la 

formule ci-après : « Je promets (ou je jure) de remplir fidèlement et consciencieusement 

les devoirs de ma charge ».  

8.3 Arrêté  1L’assermentation fait l’objet d’un arrêté du Conseil communal. 

  2Un exemplaire original est remis aux personnes assermentées à l’issue de la prestation 

de serment. 

  3Le Conseil communal le porte à la connaissance du public, via sa diffusion dans le 

recueil systématique de la législation communale. 

9. Retraite du personnel communal 

9.1 Principes généraux  1 Réception par le Conseil communal et les collègues ; 

  2  Cadeau personnalisé jusqu’à concurrence de Fr. 500.-. 

 

   

 






