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Commune municipale

tér .032s44is13 2612 Cormoret
fax.  032 944 15 14 ccp 25-2952-3 E-mai l :  cormoret@bluewrn.ch

' Syndicat scolaire
Co u rte la ry-Co rm o ret-Vi I leret
M. Ruegsegger, président de la CE

Ad ministration communale
2608 Courtelary

Adm inistration communale
. 2613 Villeret

Cormoret, le 8 mai 2008

Règ lement syndicat scolaire
Approbations modifications

Mesdames, Messieurs,

Par décision du 7 mai,I'OACOT a approuvé les modifications apportées au règlement du
Syndicat.

Cette approbation nous est parvenue directement et remettons l'original aux organes du
Syndicat et des copies aux communes concernées.

Pour terminer la procédure, Cormoret transmettra encore volontiers à la feuille officielle du
district la publication ad hoc (texte également annexé).
La facture des frais de publication sera adressée toutefois directement au Syndicat.

Avec nos meilleures salutations

COMMUNE MUNICIPALE DE CORMORET
Le secrétaire :
A
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R-Bachnrann



Synd icat scolai re Cou rtelary-Corm oret- Vi l leret

Approbation

Modifications du règlement d'organisation
(article 66 et adjonction de I'article 71)

Par décision du 07 mai 2008, I'Office des affaires communales et de l'organisation du
territoire a approuvé, sans remarque, les modifications du règlement d'organisation du
Syndicat scolaire de Courtelary-Cormoret-Villeret, adoptées par les Assemblées
municipafes de Courtelary (0122007), Cormoret (11 12.2007) et Villeret (18.12.2007),
en application de l'article 56 de la loi sur les communes.

Conformément à I'article 45 de I'ordonnance sur les communes, ces prescriptions sont
entrées en vigueur au 1"' janvier 2008.

Les modifications ci-dessus et la décision peuvent être consultées, durant les heures
d'ouverture, auprès des administrations communales des communes de Courtelary,
Cormoret ou Villeret.

Cormoret, le I mai 2008 SYNDICAT SCOLAIRE
C O U RTELARY.CO RM O RET-VI LLE RET

C : \Data\Documents\co rrespo\0 1 .OO1 2.0020 _appr_mod if_art66.doc
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Ofiice des affaires communales
et de l'organisation du tenitoire

Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclé-
siastiques du canton de Berne

Décision

rue de I'Hôpital 20
case postale 80
2501 Bienne
oacot@gk.be.ch
www.be.ch/agr

Niréf. MUG
D/no 170 08241

Bienne, le 7 mai 2008

Syndicat scolaire de Courtelary-Cormoret-Villeret; modification du règlement
d'organisation (art. 66 et adjonction de l'art.71l
Approbation selon l'article 56 de la loi sur les communes

La modification du règlement d'organisation du Syndicat scolaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret, adoptée par les assemblées municipales de Courtelary
(10.12.2007), Cormoret(11.12.2007) et Villeret (18.12.2007), est approuvée en ver-
tu de I'article 56 LCo.

ll n'est pas perçu d'émolument.

Le Syndicat scolaire publiera au préalable l'entrée en vigueur des actes législatifs
approuvés en indiquant les modifications éventuelles apportées par I'autorité d'ap-
probation (art.45 de I 'ordonnance du 16.12.1998 sur les communes; OCo).

La présente décision peut être attaquée, par voie de recouts administratif, dans les
trente jours suivant sa notification. Le recourc doit être motivé et il est à adresser, par
écrit et en deux exemplaires, à la Direction de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, Mûnstergasse 2, 3011 Berne, à l'at-
tention du Conseil-exécutif (art. 60ss de la loi sur la procédure et la juridiction admi-
nistratives du 3 mai 1989; LPJA; RSB 1 55.21). Est habilitée à recourir la partie ayant
un intérêt propre digne de protection ou son représentant légal. La recounante est
admise à se faire représenter par un avocat dûment légitimé (art. 15 et 65 LPJA).

Cette décision est à notifier:

- au Syndicat scolaire de Courtelary-Cormoret-Villeret avec un exemplaire de la
modification ratifiée;

- au Préfet du district de Courtelary avec un exemplaire de la modification rati-
fiée.
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Office des affaires communales
et de I'organisation du territoire
Uqité francophone (\
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Giovahna Munari Paronitti. avocate

08050601



Règlement d'organisation
SYNDICAT SCOLAIRE DE COURTELARY-CORMORET.VILLERET

Proposition de modification de I'article 66

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

élaborée lors des séances de travail, des 17 octobre 2007 à Villeret et 23 octobre 2007 à
courtelary' tu"'iH 

Hffiir"ores des dicastères des écores
. les secrétaires municipaux

des communes de Courtelary, Cormoret et Villeret.

Discuté et approuvé par I'Assemblée des délégués du Syndicat scolaire Courtelary-
CormorehVilleret le 05 novembre 2007 à Cormoret.

Au nom de I'Assemblée des délégués
La présidente La secrétaire

Contributions I Art. 66
des communes affil iées I Les communes affil iées se répartissent les excédents de charges selon la clé
Répartition des charges I suivante :

50 % d'après le rendement fiscal harmonisé
25 % d'après le nombre d'élèves au 1"'octobre de I'année comptable
25 % d'aorès le nombre d'habitants au 31 décembre de I'année com

Contributions
des communes affiliées
Répartition des charges

Art.66

tLes communes affil iées se répartissent les excédents de charges selon la clé
suivante :

50 % selon le nombre d'élèves au 1"'octobre de I'année comptable
50 % selon le nombre d'habitants au 31 décembre de I'année comptable

Entrée en vigueur Art.71

lLa modification de I'article 66 entre en vigueur au 1'' janvier 2008
et prendra effet pour le bouclement de I'exercice comptable 2008.

2Durant la période transitoire 2OO8 à 2011, les charges en plus ou en moins,
découlant des nouveaux critères, seront comparées à celles basées sur les
anciens paramètres de répartition.
Pour f 'exercice comptable 2008, les charges en plus seront réduites de 75 %.
Pour l'exercice comptable 2009, les charges en plus seront réduites de 50 %.
Pour l'exercice comptable 2010,les charges en plus seront réduites de 25 %.
Dès I'exercice comptable 2011,la nouvelle répartition déploiera ses effets
à 100 %.

O. Boil lat C. Dubois
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Règlement d 'organisat ion

SYNDICAT SCOLAIRE DE COURTELARY-CORMORET.VILLERET

Contributions des communes affiliées
Modifications de I'article 66 et adjonction de I'articleTl

Discuté et approuvé par I'Assemblée des délégués du Syndicat scolaire Courtelary-
Cormoret-Villeret le 05 novembre 2007 à Cormoret.

Au nom de I'Assemblée des délégués
La présidente La secrétaire

C. Dubois
'n i - . -

{,--/ I
\=-**:__*=.-

Contributions
des communes affiliées
Répartition des charges

Art. 66

tLes communes atfiliées se répartissent les excédents de charges selon la clé
suivante :

50 o/o selon le nombre d'élèves au 1u'octobre de l'année comptable
50% selon le nombre d'habitants au 31 décembre de l'année comptable

Entrée en vigueur Art.

lLa modification de I'article 66 entre en vigueur au 1"' janvier 2008
et prendra effet pour le bouclement de l'exercice comptable 2008.

2Durant la période transitoire 2OOB à 2011, les charges en plus ou en moins,
découlant des nouveaux critères, seront comparées à celles basées sur les
anciens paramètres de répartition.
Pour l'exercice comptable 2008, les charges en plus seront réduites de75 o/o.
Pour l'exercice comptable 2009, les charges en plus seront réduites de 50 %.
Pour l'exercice comptable 2010, les charges en plus seront réduites de 25 o/o.
Dès l'exercice comptable 2011,la nouvelle répartition déploiera ses effets
à 100 o/o.

71

O. Boillat
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Approbation par les Assemblées municipales

Discuté et approuvé par l'Assemblée municipale de Courtelary le 10 décembre 2007

Au nom de I'Assemblée municipale
secrétaire

Discuté et approuvé par I'Assemblée municipale de Cormoret le 11 décembre 2007

Au nom de I'Assemblée municipale

Le président

----æ-
J.-M. Tonna

"ry Le secrétaire

!À..
R. Bachmann

Discuté et approuvé par I'Assemblée municipale de Villeret le 18 décembre 2007

Au nom de I'Assemblée municipale

J. Befthoud

R. Favre

Le président

B. Walther
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Attestation de publication
Courtelary

Le secrétaire municipal a déposé publiquement la présente modification à I'administration
communale du 09 novembre 2007 au 10 décembre 2007 (trente jours avant I'assemblée).

Un avis de publication est paru dans la feuille officielle d'avis no 41du 09 novembre 2007.

Courtelary,le 25 février 2008 secrétaire communal
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Attestation de publication
Gormoret

Le secrétaire municipal a déposé publiquement la présente modification à I'administration
communale du 09 novembre 2007 au 11décembre 2007 (trente jours avant I'assemblée).

Un avis de publication est paru dans la feuille officielle d'avis no 41du 09 novembre 2007.

Cormoret. le 25 février 2008 Le secrétaire communal
1,r
\t\\

R. Bachmann

Attestation de publication
Villeret

Le secrétaire municipal a déposé publiquement la présente modification à I'administration
communale du 16 novembre 2007 au 18 décembre 2007 (trente jours avant l'assemblée).

Un avis de publication est paru dans la feuille officielle d'avis no 42 du 16 novembre 2007.

Villeret, le 25 février 2008 Le secrétaire communal

R. Favre
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