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REGLEMENT CONCERNANT 
LES INDEMNITES DU CONSEIL GENERAL 

(du 4 décembre 2018) 

Le Conseil général de Riaz 

vu 

- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo, RSF 
140.1); 

- le règlement d’exécution du 28 décembre 1981 de 
la loi sur les communes (RELCo, RSF 140.11); 

- le Règlement du Conseil général de Riaz du 27 juin 2017, 

Décide 

Note 

Dans le présent règlement, les dénominations de personnes et de fonctions sont à 
la forme masculine. Elles désignent toutefois indifféremment les femmes et les 
hommes. 

Article premier 

L’indemnité de base allouée aux membres du Conseil général de 
Riaz s’élève à 40 francs par séance du Conseil général jusqu’à 
concurrence du montant du budget pour l’année en cours. 

Art. 2 

1 Lors des séances du Bureau, les membres touchent l’indemnité 
de base.  

2 Les membres du Conseil général de Riaz reçoivent une 
indemnité de 40 francs par séance de commission d’au minimum 
une heure, jusqu’à concurrence du montant du budget pour 
l’année en cours. 

Séances du Conseil général 
Indemnité de base 

Séances du Bureau et des 
commissions 
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Art. 3 

1 Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 francs est octroyée 
aux Présidents des commissions. 

2 Une indemnité forfaitaire annuelle de 200 francs est octroyée 
aux secrétaires des commissions.  

Art. 4 

 
1 Une indemnité forfaitaire annuelle de 1 000 francs est 
octroyée au Président du Conseil général. 

2
 Une indemnité forfaitaire annuelle de 500 francs est octroyée 

au Vice-président du Conseil général. 

Art. 5 

 

Invitations 
1 Les visites, apéritifs et manifestations volontaires et 
facultatives organisées par les commissions ne sont pas 
rémunérées. Pour des raisons d’organisation et de 
coordination, la commune peut inviter les membres du Conseil 
général à des manifestations facultatives en précisant dans le 
titre qu’il s’agit d’une invitation. 

Convocations officielles 
2
 Seules les convocations officielles de la commune portant 

l’indication « convocation » dans le titre peuvent donner lieu à 
une rémunération au sens de l’article premier. 

Indemnités kilométriques 
3 Les indemnités kilométriques sont inclues dans les forfaits des 
séances. 

Art. 6 

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. 

Indemnités forfaitaire 
annuelle pour la présidence 
et le secrétariat des 
commissions 

Indemnités forfaitaire 
annuelle pour le Président et 
le Vice-président du Conseil 
général, vacations du 
Président 

Visites, manifestations et 
représentations 

Cas non prévus 
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Art. 7 

1 Les décomptes des indemnités, comprenant également les 
indemnités pour la dernière séance du Conseil général, doivent 
être transmis au Président du Conseil général, au moyen du 
formulaire officiel, au plus tard à la date de la dernière séance 
du Bureau de l’année. 

2 Le Président consolide l’ensemble des factures et vérifie le 
respect du budget. En cas de litige, le Bureau se détermine sur 
proposition du Président. La version définitive des décomptes 
est transmise au secrétaire général. 

3 Le secrétariat communal procède annuellement au versement 
des indemnités, sur la base du décompte fourni par le Bureau 
et sur ordre du Conseil communal. 

 Art. 8  

Le présent règlement entre en vigueur dès le 1er janvier 2019. 

 

APPROUVE PAR LE CONSEIL GENERAL LE 
 

La Secrétaire: Le Président: 

  

Geneviève Gendre Louis Pittet 

 

Versement des indemnités 

Entrée en vigueur 


