
Carl Kyril Gossweiler Buchillon, le 8 septembre 2019

Par porteur et par courriel
Au Conseil communal de Buchillon

Rue Roger de Lessert 10

1164 Buchillon

Pétition pour l’examen de propositions pour l’actualisation du Règlement du Conseil communal de 
Buchillon
(selon articles 57, 64 et suivants du règlement du Conseil communal de Buchillon – 12.5.2015)

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communal,

Ayant récemment appris que votre conseil pourrait accepter de modi6er son règlement prochainement, et sachant 

que la modi6cation du règlement est une procédure relativement chronophage et compliquée, impliquant 

notamment une réimpression du document, je pense utile de déposer cette pétition et son annexe dans ce cadre.

Par cette pétition je me permets de demander au Conseil communal de Buchillon de bien vouloir examiner 

l’opportunité d’émettre un simple vœu, voter un postulat, ou de mener toute autre action de sa compétence a6n que 

soient étudiées, et éventuellement intégrées dans son règlement, certaines modi6cations sur la base des propositions

résumées ci-dessous, et développées dans l’annexe jointe.

Art. 20 : nomination du secrétaire1 comme membre du bureau s’il est issu du conseil,

Art. 34 : inscription dans le règlement de la possibilité de communications électroniques par le bureau,

Art 37 : participation du conseiller exerçant un droit (motion, postulat, etc.) à la commission d’examen,

Art. 43 : délai de remise, et communication, des rapports de commissions,

Art. 57 : étendue des informations données aux membres du conseil, notamment celles provenant des personnes 

morales et physiques domiciliée dans la commune.

Je précise 6nalement que ces propositions, qui me paraissent suf6samment intéressantes pour être examinées par le 

conseil, sont tirées de règlements de conseils communaux de différentes communes vaudoises et sont à priori 

validées par le Canton.

En vous remerciant de la bienveillante attention que vous porterez à ces lignes, et dans l'attente de vos nouvelles, je

vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communal, à l'assurance 

de mes respectueuses salutations.

Carl Kyril Gossweiler

Annexe : développement des propositions de modi6cations

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente pétition s’applique 

indifféremment aux femmes et aux hommes.



Annexe à la

Pétition pour l’examen de propositions pour l’actualisation

du Règlement du Conseil communal de Buchillon

Propositions d’ajouts au RCC de Buchillon, déjà en vigueur dans certaines communes du canton. 

Ces propositions ne sont que de simples bases de réflexions, naturellement améliorables, ou rejetables.

Article 20 actuel Proposition

Le bureau du conseil est composé du président et des 

deux scrutateurs. Est également membre du bureau le 

vice-président.

Le bureau du conseil est composé du président et des 

deux scrutateurs. Sont également membres du bureau le 

vice-président et le secrétaire1, s’il est issu du conseil.

Cette proposition permet de valoriser le travail du secrétaire, pour peu qu’il assiste généralement aux séances du 

bureau.

Article 34 actuel Proposition

Le secrétaire rédige les lettres de convocation 

mentionnées à l'article 25 et pourvoit à leur expédition. 

Il rédige le procès-verbal et en donne lecture. Il fait 

l'appel nominal et procède à l'inscription des absents. Il 

expédie aux premiers membres des commissions la liste 

des membres qui les composent et leur remet les pièces 

relatives aux affaires dont elles doivent s'occuper. Il 

prépare les extraits du procès-verbal qui doivent être 

expédiés à la municipalité.

Le secrétaire rédige les lettres de convocation 

mentionnées à l'article 25 et pourvoit à leur expédition. 

Il rédige le procès-verbal et en donne lecture. Il fait 

l'appel nominal et procède à l'inscription des absents. Il 

expédie aux premiers membres des commissions la liste 

des membres qui les composent et leur remet les pièces 

relatives aux affaires dont elles doivent s'occuper. Il 

prépare les extraits du procès-verbal qui doivent être 

expédiés à la municipalité.

Pour autant que le conseiller ait donné son accord 

préalable, les communications et échanges par voie 

électronique sont privilégiés.

Les conseillers qui en font la demande peuvent 

obtenir un document imprimé.

Cette proposition permet de formaliser la possibilité d’envois, sous forme moderne (courriel, etc.), de documents 

officiels par le bureau (président, secrétaire, suppléant, …).

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans ce texte s’applique 

indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Article 43 actuel Proposition

Les commissions doivent déposer, par écrit, leur rapport

sur le bureau du conseil au moins 48 heures avant la

séance, cas d'urgence réservés.

Lorsqu'une commission ne peut faire son rapport au jour

dit,  elle  prévient  le  président  du  conseil,  lequel  en

informe ce dernier.

Les  commissions doivent  déposer,  par  écrit  (courrier

physique,  télécopie  ou  courriel),  leur  rapport  sur  le

bureau du conseil au moins trois jours ouvrables (soit

le jeudi soir pour des séances du conseil du mardi)

avant la séance, cas d'urgence réservés.

En principe, les rapports sont ensuite envoyés sans

délai aux conseillers.

Lorsqu'une commission ne peut faire son rapport au jour

dit,  elle  prévient  le  président  du  conseil,  lequel  en

informe ce dernier.

Cette proposition permet :

- aux membres des commissions de faire parvenir leurs rapports par moyens électroniques modernes, les 

originaux pouvant / devant être remis en début de séance du conseil,

- d’assurer aux conseillers d’avoir le temps pour examiner les rapports de commissions avant les séances du 

conseil.

Article 37 actuel Proposition 

Toute commission est composée de trois membres au 

moins, ainsi que d’un suppléant.

Sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une 

commission toutes les propositions présentées par la 

municipalité au conseil; ces propositions doivent être 

formulées par écrit. Elles prennent la forme d’un 

préavis. La municipalité peut, d’elle-même ou sur 

demande d’une commission, se faire représenter dans 

cette commission, avec voix consultative, par l'un de ses

membres ou par un collaborateur.

Le président du conseil ne peut donner d'instruction à 

une commission, ni assister à ses séances. 

Toute commission est composée de trois membres au 

moins, ainsi que d’un suppléant.

Sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une 

commission toutes les propositions présentées par la 

municipalité au conseil; ces propositions doivent être 

formulées par écrit. Elles prennent la forme d’un 

préavis. La municipalité peut, d’elle-même ou sur 

demande d’une commission, se faire représenter dans 

cette commission, avec voix consultative, par l'un de ses

membres ou par un collaborateur.

Le président du conseil ne peut donner d'instruction à 

une commission, ni assister à ses séances. 

L’auteur d’un postulat, d’une motion, d’un projet de

règlement ou d’un projet de décision, ou le premier 

signataire d’une proposition collective, fait partie de 

droit de la commission chargée de l’examen de cet 

objet, ou du rapport, respectivement du préavis de la

Municipalité. Il ne peut en exercer la fonction de 

Président ou de rapporteur.

Cette proposition d’ajout permet au conseiller qui a usé de son droit d’initiative à faire partie de la commission 

qui traite son projet
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Article 57 Proposition

Après ces opérations préliminaires, le conseil entend la 

lecture :

a) des communications du président, des lettres et 

pétitions qui lui sont parvenues depuis la précédente 

séance ;

b) des communications de la municipalité.

Si un membre du conseil souhaite s’exprimer sur l’objet 

d’une communication, il le fera au point "Divers et 

propositions individuelles" de l’ordre du jour.

Le président passe ensuite à l'ordre du jour. L'ordre des 

opérations peut être modifié par décision du conseil 

notamment sur proposition de la municipalité.

Les objets prévus à l'ordre du jour et non liquidés sont 

reportés, dans le même ordre, en tête de l'ordre du jour 

de la séance suivante.

Après ces opérations préliminaires, le conseil entend la 

lecture :

a) des communications du président, dont 

systématiquement les écrits adressés au conseil 

provenant de personnes morales ou physiques 

domiciliées dans la commune ;

b) des communications du bureau ;

c) des communications de la municipalité.

Si un membre du conseil souhaite s’exprimer sur l’objet 

d’une communication, il le fera au point "Divers et 

propositions individuelles" de l’ordre du jour.

Le président passe ensuite à l'ordre du jour. L'ordre des 

opérations peut être modifié par décision du conseil 

notamment sur proposition de la municipalité.

Les objets prévus à l'ordre du jour et non liquidés sont 

reportés, dans le même ordre, en tête de l'ordre du jour 

de la séance suivante.

Cette proposition permet :

- au président de communiquer la teneur des écrits qu’il reçoit, même par WhatsApp, SMS ou courriel,

- de distinguer formellement les communications du bureau de celles du président,

- d’assurer aux membres du conseil d’avoir connaissance des écrits qui leurs sont adressés par la population, 

associations et entreprises de la commune.

Carl Kyril Gossweiler

Buchillon, le 8 septembre 2019
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