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Règlementsyndicatscolaire
Approbationsmodifications
Mesdames,
Messieurs,
Pardécisiondu 7 mai,I'OACOT
a approuvéles modifications
apportées
au règlement
du
Syndicat.
Cetteapprobation
nousest parvenuedirectement
et remettons
l'original
aux organesdu
Syndicatet des copiesauxcommunesconcernées.
Pourterminerla procédure,
Cormorettransmettra
encorevolontiers
à la feuilleofficielle
du
districtla publication
ad hoc(texteégalement
annexé).
La facturedesfraisde publication
seraadresséetoutefoisdirectement
au Syndicat.
Avecnosmeilleures
salutations
COMMUNE
MUNICIPALE
DE CORMORET
Le secrétaire:
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R-Bachnrann

Syndicat scolaire Courtelary-Cormoret- Vil leret
Approbation
Modificationsdu règlementd'organisation
(article66 et adjonctionde I'article71)
Pardécisiondu 07 mai2008,I'Officedes affairescommunales
du
et de l'organisation
territoirea approuvé,sansremarque,
les modifications
du règlement
d'organisation
du
Syndicatscolairede Courtelary-Cormoret-Villeret,
adoptéespar lesAssemblées
(0122007), Cormoret
(1112.2007)et Villeret(18.12.2007),
municipafes
de Courtelary
en application
de l'article
56 de la loisur lescommunes.
Conformément
à I'article
45 de I'ordonnance
sur lescommunes,
cesprescriptions
sont
entréesen vigueurau 1"'janvier2008.
Les modifications
ci-dessuset la décisionpeuventêtreconsultées,
durantles heures
d'ouverture,
auprèsdes administrations
communales
des communes
de Courtelary,
Cormoretou Villeret.
Cormoret,le I mai2008

SYNDICAT
SCOLAIRE
COURTELARY.CORMORET-VILLERET
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Ofiice des affaires communales
et de l'organisationdu tenitoire

Décision

Direction
de la justice,desaffaires
communales
et desaffairesecclésiastiques
du cantonde Berne

ruede I'Hôpital
20
casepostale80
2501Bienne
oacot@gk.be.ch
www.be.ch/agr

Bienne,le 7 mai 2008

Niréf.MUG
D/no17008241

modificationdu règlement
Syndicatscolairede Courtelary-Cormoret-Villeret;
d'organisation(art. 66 et adjonctionde l'art.71l
Approbationselon l'article56 de la loi sur les communes

w

1,

La modificationdu règlementd'organisationdu Syndicatscolairede CourtelaryCormoret-Villeret,adoptée par les assembléesmunicipalesde Courtelary
(10.12.2007),Cormoret(11.12.2007)
et Villeret(18.12.2007),est approuvée en vertu de I'article56 LCo.

2.

ll n'est pas perçud'émolument.

3.

Le Syndicatscolairepublieraau préalablel'entréeen vigueurdes actes législatifs
éventuellesapportéespar I'autoritéd'apapprouvésen indiquantles modifications
probation(art.45 de I'ordonnance
sur les communes;OCo).
du 16.12.1998

4.

La présente décision peut être attaquée,par voie de recouts administratif,dans les
trente jours suivant sa notification.Le recourcdoit être motivé et il est à adresser,par
écrit et en deux exemplaires,à la Directionde la justice,des affairescommunaleset
du cantonde Berne,Mûnstergasse2, 3011 Berne,à l'atdes affairesecclésiastiques
(art.
tentiondu Conseil-exécutif 60ss de la loi sur la procédureet la juridictionadministrativesdu 3 mai 1989;LPJA; RSB 1 55.21).Est habilitéeà recourirla partie ayant
un intérêt propre digne de protectionou son représentantlégal. La recounanteest
admise à se faire représenterpar un avocatdûmentlégitimé(art. 15 et 65 LPJA).
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Cette décisionest à notifier:
-

avec un exemplairede la
au Syndicatscolairede Courtelary-Cormoret-Villeret
modificationratifiée;
au Préfet du districtde Courtelaryavec un exemplairede la modificationratifiée.

Officedes affairescommunales
et de I'organisation
du territoire
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GiovahnaMunariParonitti.avocate
08050601

Règlementd'organisation
SYNDICATSCOLAIREDE COURTELARY-CORMORET.VILLERET
Propositionde modificationde I'article66
Anciennerédaction
Contributions
des communesaffiliées
Répartition
des charges

I Art.66
les excédents
de chargesselonla clé
I Les communesaffiliéesse répartissent
I suivante:
50 % d'aprèsle rendement
fiscalharmonisé
25 % d'aprèsle nombred'élèvesau 1"'octobrede I'annéecomptable
25 % d'aorèsle nombred'habitants
au 31 décembrede I'annéecom

Nouvellerédaction
élaboréelorsdes séancesde travail,des 17 octobre2007à Villeretet 23 octobre2007à

courtelary'
tu"'iH

Hffiir"ores
desdicastères
desécores

. les secrétaires
municipaux
des communesde Courtelary,
Cormoretet Villeret.
Contributions
des communesaffiliées
Répartition
des charges

Art.66
tLes

communesaffiliéesse répartissent
lesexcédentsde chargesselonla clé
suivante:
50 % selonle nombred'élèvesau 1"'octobrede I'annéecomptable
50 % selonle nombred'habitants
au 31 décembrede I'annéecomptable

Entréeen vigueur

Art.71
lLa modification
de I'article66 entreen vigueurau 1'' janvier2008
et prendraeffetpourle bouclement
de I'exercice
comptable
2008.
2Durantla période
2OO8à 2011,les chargesen plusou en moins,
transitoire
découlantdes nouveauxcritères,serontcomparéesà cellesbaséessur les
anciensparamètresde répartition.
Pourf'exercicecomptable
2008,les chargesen plusserontréduitesde 75 %.
Pourl'exercice
2009,les chargesen plusserontréduitesde 50 %.
comptable
Pourl'exercice
comptable2010,leschargesen plusserontréduitesde 25 %.
Dès I'exercicecomptable2011,la nouvellerépartitiondéploierases effets
à 100%.

Discutéet approuvépar I'Assemblée
des déléguésdu SyndicatscolaireCourtelaryCormorehVilleret
le 05 novembre2007à Cormoret.
Au nomde I'Assemblée
des délégués
La présidente
La secrétaire
O. Boillat

C. Duboi s
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Règlementd'organisation
SYNDICATSCOLAIREDE COURTELARY-CORMORET.VILLERET

Contributionsdes communesaffiliées
de I'article66 et adjonctionde I'articleTl
Modifications
Contributions
affiliées
descommunes
Répartition
descharges

Art.66
tLescommunes
de chargesselonla clé
lesexcédents
atfiliées
se répartissent
:
suivante
de l'annéecomptable
au 1u'octobre
50 o/oselonle nombred'élèves
de l'annéecomptable
au 31 décembre
50% selonle nombred'habitants

Entréeen vigueur

Art.71
lLa modification
66 entreen vigueurau 1"'janvier2008
de I'article
2008.
comptable
de l'exercice
et prendraeffetpourle bouclement
2Durant
2OOB
à 2011,leschargesen plusou en moins,
la périodetransitoire
à cellesbaséessur les
découlantdes nouveauxcritères,serontcomparées
de répartition.
anciensparamètres
2008,les chargesen plusserontréduitesde75 o/o.
Pourl'exercice
comptable
2009,les chargesen plusserontréduitesde 50 %.
Pourl'exercice
comptable
2010,les chargesen plusserontréduitesde 25 o/o.
Pourl'exercice
comptable
déploierases effets
Dèsl'exercice
comptable2011,lanouvellerépartition
à 100o/o.

desdéléguésdu SyndicatscolaireCourtelaryDiscutéet approuvépar I'Assemblée
le 05 novembre2007à Cormoret.
Cormoret-Villeret
desdélégués
Au nomde I'Assemblée
La secrétaire
La présidente
O. Boillat

C. Dubois
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Approbationpar les Assembléesmunicipales

parl'Assemblée
Discuté
et approuvé
municipale
deCourtelary
le 10décembre
2007
Au nomde I'Assemblée
municipale
président
Le
secrétaire
J.-M.Tonna
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R. Favre

Discutéet approuvéparI'Assemblée
municipale
de Cormoretle 11décembre2007
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Au nomde I'Assemblée
municipale
Le secrétaire
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R. Bachmann

Discutéet approuvéparI'Assemblée
municipale
de Villeretle 18 décembre2007
Au nomde I'Assemblée
municipale
Le président
B. Walther

J. Befthoud
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Attestationde publication
Courtelary
Le secrétaire
municipal
a déposépubliquement
la présentemodification
à I'administration
communale
du 09 novembre2007au 10 décembre2007(trentejoursavantI'assemblée).
Un avisde publication
est parudansla feuilleofficielle
2007.
d'avisno 41du 09 novembre
Courtelary,le
25 février2008

secrétaire
communal
R. Favre
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Attestationde publication
Gormoret
Le secrétaire
municipal
a déposépubliquement
la présentemodification
à I'administration
joursavantI'assemblée).
communale
du 09 novembre
2007au 11décembre
2007(trente
Un avisde publication
est parudansla feuilleofficielle
2007.
d'avisno 41du09 novembre
Cormoret.le 25 février2008

communal
Le secrétaire
1,r
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R. Bachmann

Attestationde publication
Villeret
Le secrétaire
municipal
a déposépubliquement
la présente
modification
à I'administration
communale
du 16 novembre2007au 18 décembre2007(trentejoursavantl'assemblée).
Un avisde publication
est parudansla feuilleofficielle
d'avisno 42 du 16 novembre
2007.
Villeret,le 25 février2008

Le secrétaire
communal
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