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Concerne : utilisation de la vidéoconférence dans les communes - consultation des

communes en vue d'une modification du Règlement d'application de la loi
sur l'administration des communes (RAC - B 6 05. 01)

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Votre courrier du 13 juillet 2020 relatif à l'objet cité en titre, nous est bien parvenu et son
contenu a retenu notre meilleure attention.

Après consultation de nos organes sur ce projet de modification du RAC, nous avons
l'avantage de vous transmettre ci-joint des demandes d'amendements au nouvel art. 5A
proposé justifiées pour les raisons suivantes.

Comme vous pourrez le constater, nos membres ont souhaité voir la notion juridique
indéterminée être davantage précisée, afin d'assurer une certaine uniformité quant aux causes
qui pourraient les pousser à recourir à la vidéoconférence.

Toujours en lien avec l'alinéa 1, il est également apparu souhaitable de confier le soin à
l'exécutif communal de décider, en concertation avec le bureau du conseil municipal, d'un tel
recours. En effet, si le délibératif communal se voyait empêcher de siéger pour des causes
indépendantes de sa volonté, il ne faudrait pas qu'un désaccord entre ce dernier et l'exécutif
communal constitue un obstacle insurmontable à la tenue de séances plénières ou de séances
de commission en vidéoconférence.

S'agissant de la solution technique retenue, nos organes ont jugé préférable que celle-ci fasse
l'objet d'une validation de la part du département, assurément mieux outillé que certains de
nos membres pour déterminer si ladite solution offre un niveau de protection suffisant au sens
de la loi fédérale sur la protection des données. Par ailleurs, ils ont estimé qu'il convenait de
laisser la porte ouverte à une solution technique permettant le vote nominal, d'où la
modification souhaitée à la let. e de l'alinéa 2.

ACG-414-0920
^1



ACG - utilisation de la vidéoonférence dans les communes - consultation des communes en vue Page 2/2
d'une modification du RAC

Concernant enfin l'alinéa 4, notre Association s'est prononcée en faveur d'un contrôle
préalable du matériel informatique et des connections nécessaires au bon déroulement d'une
séance en vidéoconférence par l'exécutif communal, celui-ci apparaissant beaucoup mieux
outillé que le bureau du conseil municipal pour assurer cette tâche.

Vous remerciant du bon accueil réservé à nos demandes d'amendements, nous vous prions
de croire, Monsieur le Conseiller d'Etat, à l'assurance de notre haute considération.

Le Direeteui'^iénéral Le Président

Alain Rutsche Xaviêr'Magnin

Annexe : mentionnée
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Comité du 5 octobre 2020

CONSULTATION DE L'ACG SUR LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT

D'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES
(UTILISATION DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DANS LES COMMUNES) - RAC -
B 6 05. 01

Propositions d'amendements de la Direction générale ACG

Art. 5A Vidéoconférence (nouveau)

1 Si des circonstances exceptionnelles telles que crise sanitaire ou catastrophe
majeures l'imposont empêchent le conseil municipal de siéger en présentiel, 4e
bureau -du-conseil -municipal l'exécutif, d'entente en concertation-avee
l'exécutif avec le bureau du conseil municipal, peut décider que les séances
plénières ou les séances de commission se tiennent intégralement par
vidéoconférence.

2 Les séances plénières et les séances de commission tenues par vidéoconférence
respectent les conditions suivantes :

a. Elles utilisent une solution réputée sûre au sens de la protection des
données, reconnue comme telle par le département après consultation
de l'ACG, et hébergée en Suisse ou dans un Etat offrant un niveau de
protection adéquat pour les personnes physiques selon l'article 6, al. 1 de
la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992 ;

b. les objets traités à huis clos au sens de l'article 18 de la loi ne peuvent pas
être débattus par vidéoconférence ;

e. le vote par vidéoconférence se déroule par appel vote nominal.

3 Les séances plénières tenues par vidéoconférence sont diffusées en direct par
Internet.

4 En cas de Si le recours à la vidéoconférence est envisagé, le bureau du conseil
municipal l'exécutif s'assure au préalable que chaque membre du conseil
municipal dispose du matériel informatique et des connexions nécessaires au bon
fonctionnement de celle-ci.
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