Ies travaux réallsés par

le consell

des sages, des recherches

otnt été effectuées dans les anclens reglstres munlclpaux.

en 1789'
Cl-dessous ertratt d'une des premtères déltbératlons prlses

PREMIÈRE LOI MUNICIPALE
(14 DÉCEMBRE 1789)

Officier¡ munitiPaux

llectlon¡:
.

Le mode de suffrage est le suffrage censltalre, c'est'à'dlre que seuls les cltoyens
dont le total des contrlbutlons dlrectes
dépasse un seull, appelé cens, sont électeurs.

.

glbles de la commune

.

un meme blllet un nombre de

Tous les cltoyens actlfs de chaque lleu
pourront concourlr à l'électlon des
membres du corps munlclpal. Pour cela,

ll leur faut

'r
.r Être maleur d'au molns 25 ans,
.r Être domlcllié, dans le lleu, de
.)
¡r

. Les cltoyens actlfs se réunlssent

plus une) sur 2 tours éventuellement et
en cas de 3ðn'o et dernler tour, à la plurallté relatlve des volx.
Pour les communes de 500 à 3 000 habltants, dont falt partle La Chevrollère, les
membres des corps munlclpaux seront
au nombre de 6, Y comPrls le Malre'

.

ñtaire
.

lndlvlduel,
'¡ Par la vole du scrutln des
volx (la molplurallté
absolue
'r A la
2 tours éventuelle-

.

ññandats:
.

"

Le Malre, les Offlclers Munlclpaux' les
Notables et le Procureur de la com,mune
clolvent prêter serment, lls sont élus, cn
prlnclpe, pour 2 ans, Mals avec les dls'

tlnctlons sulvantes :
Le Malre et le Procureur sont rééllglbles

'r

pour 2 autres années seulement.

Dès qu'elle sera formée, elle nommera

re

les ans.

lls seront chargés du dépoulllement et
de la proclamatlon des résultats
LAssemblée nomme les membres qul
vont composer le CorPs MunlclPal'

Pour être éllglble, ll faut
Réunlr les qualltés de cltoyen actlf,
'r
.) Payer une contrlbutlon dlrecte de la
valeur locale de 10 lournées de travall,
Les parents et alllés au degré de père, de
flls, de beau-père, de gendre, de frère' de
beau-frère, d'oncle, de neveu ne peuvent
I

être en même temPs dans un même

Procureur de la commune :
.

.

Dans chaque munlclpallté, ll y aura un
Procureur de la commune, sans volx
déllbératlve, nommé sulvant les règles
prescrltes pour l'électlon du Malre'
ll sera chargé de défendre les lntérêts
et de poursulvre les affalres de la com'
mune alnsl que de requérlr I'exécutlon
des lols,

ffi
ffi

llotable¡:
.

.

lls

peuvent à nouveau être élus après avolr
lalssé passer un lntervalle de 2 ans,
Les Otflclers Munlclpaux et les Nota'
bles seront renouvelés par moltlé tous

ment et en cas de 3ô'n" et dernler tour'
à la plurallté relatlve des volx,

:

Eligibilité:
.

.

Secrétalre Greffler, qu'll pourra changer
quand ll le voudra,
Le Consell Général alnsl que le Corps
Munlclpal sont présldés par le Malre.

tlé plus une) sur

son Présldent et son Secrétalre au scrutln
lndlvlduel (1 nom par blllet) à la slmple
plurallté relatlve des suffrages puls de la
même façon, 3 scrutateurs mals par scrutln de llste (3 noms sur le même blllet),

.

:

la commune:

en

4 000 habltants,

.

. ll nommera à la malorlté des volx un

Le Malre, chef de toute munlclpallté, est
nommé parml les cltoyens éllglbles de

Assemblée, une seule Pour molns de

A¡¡emblée

de la réunlon des NotamunlclPal'
corPs
du
bles et

suJets

double de celul des membres à éllre.

falt

depuls au molns 1 an,
Payer une contrlbutlon dlrecte de la
valeur locale de 3 lournées de travall'
N'être polnt dans l'état de domestlclté
c'est-à-dlre de servlteur à gages.

. ll est constltué

. A la plurallté absolue des volx (la moltlé

:

Être ou devenlr Fnnçals, de sexe masculln,

Con¡eil Général
de la commune :

:

Par la vole du scrutln de llste double'
c'est-à-dlre que les votants écrlront sur

Electeur¡:
.

:

Les Offlclers Munlclpaux ne pourront
être nommés que parml les cltoyens éll'

Dans chaque munlclpallté, ll sera nommé

un nombre double de Notables de celul
des Offlclers Munlclpaux solent 10 pour
La Chevrollère,
Leur nomlnatlon se fera par un seul scru'
tln de llste et à la slmple plurallté des
suffrages,

corps munlclPal,

l.ir

