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Introduction 
 

Afin de garantir une efficience à la structure dirigeante du SIS 6/12 et pour préparer l’aspect sapeurs-

pompiers à la fusion des communes de Courrendlin – Rebeuvelier et Vellerat, il convient de modifier 

un article du règlement d’organisation du SIS. Cet article mentionne la composition de l’Etat-major. 

Cette modification ne change rien quant à la représentation communale au sein de cet organe, il 

s’adapte à une structure moderne et efficace. Conformément à l’article 5 dudit règlement, cette 

modification est de la compétence des communes, respectivement des assemblées communale.  

 
Compétence pour apporter une modification au règlement 
 
 

Communes : 

a) Compétences 

 

Art. 5  Les communes sont compétentes pour : 

a) modifier ou abroger le présent règlement; 

b) statuer sur l'adhésion d'une commune; 

c) voter dans le cadre du budget leur quote-part aux charges annuelles de 

fonctionnement et d'investissement pour le SIS et le centre de renfort; 

d) adopter la convention et fixer les conditions réglant la sortie d'une commune; 

e) tenir à jour le contrôle des personnes assujetties à la taxe d'exemption; 

f) percevoir les taxes d'exemption et les verser au SIS. 

 

Articles à modifier 
 

But Article premier  1 Le présent règlement a pour but de créer un Service régional de 

défense contre l'incendie et de secours (dénommé ci-après : SIS) pour les communes 

de Châtillon, Courrendlin, Courtételle, Rebeuvelier, Rossemaison et Vellerat et d'en 

réglementer l'organisation. 

2 Ce Service porte le nom de SIS  6/12 

 

But (nouveau) Article premier  1 Le présent règlement a pour but de créer un Service régional de 

défense contre l'incendie et de secours (dénommé ci-après : SIS) pour les communes 

de Châtillon, Courrendlin, Courtételle, et Rossemaison et d'en réglementer 

l'organisation. 

 

2 Ce Service porte le nom de SIS  6/12 

 



 

 

  

a) Composition Art. 11  

 1 L'état-major du SIS est composé : 

a) du commandant; 

b) du ou des remplaçants du commandant; 

c) du fourrier; 

d) du responsable des préposés au matériel; 

e) du nombre de cadres supplémentaires permettant d'assurer le fonctionnement 

du SIS et la représentation de chaque commune. 

 

2 Il est présidé par le Commandant. 

 

 

 
a) Composition Art. 11 (nouveau)  

1 L'état-major du SIS est composé : 

a) du Commandant; 

b) d’un Officier administratif ; 

c) d’un Officier instruction; 

d) d’un Officier matériel; 

e) d’un Officier territorial. 

 

2 Il est présidé par le Commandant. 

 

 

 

  

 
 


