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ANNEXE 

Tableau comparatif des dispositions relatives aux associations de communes (LCo) et aux 
agglomérations (LAgg) 

• Rouge = différences entre l’association de commune au sens de la LCo 2015 et l’agglomération au sens de la LAgg 
• Vert = différences entre l’association de commune au sens de la LCo 1995 et l’agglomération au sens de la LAgg, mais pas entre 

l’association de commune au sens de la LCo 2015 et l’agglomération au sens de la LAgg 
• Bleu = différences entre l’association de communes au sens de la LCo1995 et de la LCo 2015 

 LCo 1995 LCo 2015 LAgg 
Tâches 109 al. 2 Plusieurs tâches connexes  Plusieurs tâches 11 al. 

2 
Plusieurs tâches 

Participation 
aux tâches 

109 al. 2 idem  Les communes participent à 
toutes les tâches 

 néant 

Adoption ou 
ratification des 
statuts 

109 bis 
al. 1 

idem  Toutes les communes acceptent 
les statuts (assemblée communale 
ou conseil général, avec 
referendum facultatif dans ce 
dernier cas) 

9 al.2 
et 4 

La majorité des citoyens et 
la majorité des communes 
acceptent les statuts par 
vote aux urnes (date 
identique du scrutin) 

Approbation des 
statuts 

109bis 

al. 2 
  Le Conseil d’Etat approuve les 

statuts après ratification de ceux-
ci par les législatifs communaux. 

8 Le Conseil d’Etat approuve 
les statuts avant le scrutin 
populaire sur les statuts. 

Obligation 
cantonale 

110 idem  Le Conseil d’Etat peut obliger 
des communes à s’associer ou à 
adhérer 

3 al. 
1 et 7 
al. 1 

Constitution de l’agglo : Le 
CE fixe le périmètre 
provisoire. L’assemblée 
constitutive peut le modifier 
par une décision prise à la 
majorité des 2/3, l’accord du 
CE demeurant 
implicitement réservé (par 
l’approbation des statuts).  
Après la constitution : néant 
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 LCo 1995 LCo 2015 LAgg 
Contenu des 
statuts 

111 a) Communes membres 
b) Nom et but de l’association 
c) Siège de l’association 
d) Représentation des 

communes à l’AD 
e) Règles relatives à la 

convocation de l’AD 
f) Composition du comité de 

direction 
g) Ressources 
h) Mode de répartition des 

charges entre les communes 
i) Montant à partir duquel les 

dépenses sont soumises au 
referendum facultatif 

j) Les conditions de sortie 
d’une commune 

k) Les règles concernant la 
dissolution 

 a) Communes membres 
b) Nom et but de l’association 
c) Siège de l’association 
d) Représentation des 

communes à l’AD 
e) Règles relatives à la 

convocation de l’AD 
f) Composition du comité de 

direction 
g) Ressources 
h) Mode de répartition des 

charges entre les communes 
i) Montant à partir duquel les 

dépenses sont soumises au 
referendum obligatoire ou 
facultatif 

j) Les conditions de sortie 
d’une commune 

k) Les règles concernant la 
dissolution 

26 a) Le nom et le siège de 
l’agglomération 

b) Les communes membres 
c) Les tâches (qu’on peut 

assimiler aux buts d’une 
ACo ?) 

d) Les modalités 
d’exécution de chaque 
tâche 

e) Le nombre de conseillers 
d’agglomération dont 
dispose chaque commune 

f) Les règles relatives à la 
convocation du conseil 
d’agglomération 

g) Le nombre des membres 
du comité 
d’agglomération et les 
principes de son 
organisation 

h) Les ressources de 
l’agglomération 

i) Les critères déterminant 
les contributions des 
communes 

j) Les montants des 
dépenses soumises au 
referendum 
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 LCo 1995 LCo 2015 LAgg 
Modifications 
essentielles des 
statuts 

113 al. 1 idem  Décision de l’assemblée des 
délégués et ratification 
obligatoire par les législatifs 
communaux (avec double 
majorité qualifiée - ¾ des 
communes et ¾ de la population).

21 al. 
3 

Majorité du conseil 
d’agglomération (soumis à 
référendum facultatif) 

Nouvelle tâche 113 al. 2 idem  Unanimité des communes lors de 
la ratification de la révision 
statutaire 

18 al. 
1 et 
29 al. 
1 

Referendum obligatoire : 
unanimité des communes et 
majorité des votants 

Organes 114 1) Assemblée des délégués 
2) Comité de direction 
3) Contrôleurs des comptes 

 1) Assemblée des délégués 
2) Comité de direction 

16 al. 
1 

1) Corps électoral 
2) Conseil d’agglomération 
3) Comité d’agglomération 
4) Commission financière 

Composition du 
législatif 

115 En fonction notamment de la 
population et de l’importance de 
la tâche pour la commune. Pas 
plus de 5 voix par délégué. 
Désignés par le Conseil 
communal. 

 En fonction notamment de la 
population et de l’importance de 
la tâche pour la commune. 
Aucune limite pour le nombre 
de voix par délégué. Désignés 
par le Conseil communal. 

19 et 
20 

En fonction de la population 
légale. Au moins deux 
conseillers par commune. 
Elus par l’assemblée 
communale ou le Conseil 
général. Les statuts peuvent 
prévoir l’élection populaire. 

Mandat des 
délégués 

115 al. 4 Période administrative ou plus 
limitée. 
Se réfèrent à l’avis du Conseil 
communal. 

 Législature ou plus limitée. 
Se réfèrent à l’avis du Conseil 
communal. 
Restent en fonction jusqu’à 
l’entrée en fonction de leurs 
successeurs. 

20 Pour la législature ou le 
reste de celle-ci. 
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 LCo 1995 LCo 2015 LAgg 
Initiative  néant 123a 1/10 des citoyens actifs peuvent 

présenter une initiative 
concernant : 
1) Une dépense 
2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 
4) Une modification des statuts 

28 1/10 des citoyens actifs ou le 
1/3 des communes membres 
peuvent présenter une 
initiative concernant : 

1) Une dépense 
2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 
4) Une modification des 

statuts 
Referendum 
facultatif 

123 bis 1/10 des citoyens actifs ou un ¼ 
des communes membres peuvent 
demander un referendum 
concernant : 
1) Une dépense nette supérieure 

au montant fixé dans les 
statuts pour le referendum 
facultatif 

123d 1/10 des citoyens actifs ou un ¼ 
des communes membres peuvent 
demander un referendum 
concernant : 
1) Une dépense nette supérieure 

au montant fixé dans les 
statuts pour le referendum 
facultatif 

2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 

30 1/10 des citoyens actifs ou un 
1/3 des communes membres 
peuvent demander un 
referendum concernant : 
1) Une dépense nette 

supérieure au montant 
fixé dans les statuts pour 
le referendum facultatif 

2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 
4) Une modification des 

statuts 
5) L’admission d’une 

nouvelle commune 
6) La dissolution de 

l’agglomération
Referendum 
obligatoire 

 néant 123e Pour les décisions de l’AD ayant 
pour objet une dépense nette 
supérieure au montant fixé dans 
les statuts pour le referendum 
obligatoire 

29 Pour les nouvelles tâches de 
l’agglomération. 
Unanimité des communes et 
majorité des citoyens. 
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 LCo 1995 LCo 2015 LAgg 
Initiative  néant 123a 1/10 des citoyens actifs peuvent 

présenter une initiative 
concernant : 
1) Une dépense 
2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 
4) Une modification des statuts 

28 1/10 des citoyens actifs ou le 
1/3 des communes membres 
peuvent présenter une 
initiative concernant : 

1) Une dépense 
2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 
4) Une modification des 

statuts 
Referendum 
facultatif 

123 bis 1/10 des citoyens actifs ou un ¼ 
des communes membres peuvent 
demander un referendum 
concernant : 
1) Une dépense nette supérieure 

au montant fixé dans les 
statuts pour le referendum 
facultatif 

123d 1/10 des citoyens actifs ou un ¼ 
des communes membres peuvent 
demander un referendum 
concernant : 
1) Une dépense nette supérieure 

au montant fixé dans les 
statuts pour le referendum 
facultatif 

2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 

30 1/10 des citoyens actifs ou un 
1/3 des communes membres 
peuvent demander un 
referendum concernant : 
1) Une dépense nette 

supérieure au montant 
fixé dans les statuts pour 
le referendum facultatif 

2) Un cautionnement 
3) Un règlement de portée 

générale 
4) Une modification des 

statuts 
5) L’admission d’une 

nouvelle commune 
6) La dissolution de 

l’agglomération
Referendum 
obligatoire 

 néant 123e Pour les décisions de l’AD ayant 
pour objet une dépense nette 
supérieure au montant fixé dans 
les statuts pour le referendum 
obligatoire 

29 Pour les nouvelles tâches de 
l’agglomération. 
Unanimité des communes et 
majorité des citoyens. 

 LCo 1995 LCo 2015 LAgg 
Organes de 
révision 

 néant 124 Un organe de révision obligatoire 
révise les comptes de 
l’association 

34 al. 
1 let. 
lbis 

Un organe de révision 
obligatoire révise les comptes 
de l’agglomération 

Rôle du Préfet 
a) En tant que 

titulaire 
d’une 
fonction au 
sein d’un 
organe 

 idem  Aucune interdiction de faire 
partie d’un organe 

36 Invité(s) à participer aux 
séances du Conseil et du 
Comité, avec voix 
consultative. 
Ne peuvent être membres ni 
du Conseil, ni du Comité. 

b) En tant 
qu’autorité 
de 
surveillance 

146  146 
 
Al. 4 2e 
phr.  

Tâche générale de surveillance ; 
désignation du préfet suppléant 
si fonction exercée au sein d’un 
organe. 

35 Le préfet chargé de la 
surveillance est désigné dans 
l’acte d’approbation des 
statuts si l’agglomération 
comprend les communes de 
plusieurs districts. Pour le 
reste, application par analogie 
des articles 143ss LCo.  

c) En matière 
juridiction-
nelle 

131   Le préfet est instance de recours 
ordinaire.  

41-
42a 

Le Tribunal cantonal est 
l’instance de recours. 

Sortie d’une 
commune 

127 idem  Une commune peut sortir 
conformément aux dispositions 
statutaires. Le Conseil d’Etat peut 
toutefois s’opposer à la sortie si 
les motifs pour une adhésion 
forcée seraient réunis (cf. renvoi 
à l’art. 110 dans l’al. 2 de l’art. 
127).  

39 Une commune ne peut sortir 
de l’agglomération que si la 
sortie ne met pas en danger 
l’existence de 
l’agglomération ni ne porte 
une atteinte excessive à 
l’exécution des tâches. 
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 LCo 1995 LCo 2015 LAgg 
Adhésion d’une 
commune 

 idem  L’assemblée des déléguées vote 
la modification des statuts. 
L’assemblée communale ou le 
conseil général de la commune 
vote l’adhésion (soumis à 
referendum facultatif si conseil 
général). 

38 L’agglomération conclut 
avec la commune adhérente 
un contrat d’adhésion.  
Le Conseil d’agglomération 
approuve les modifications 
des statuts (soumis à 
referendum facultatif). 
L’assemblée communale ou le 
conseil général de la 
commune approuve le contrat 
(referendum facultatif ?????) 
(logiquement oui, certes pas 
dit explicitement dans la loi, 
mais devrait s’appliquer, le 
cas échéant…). 

Dissolution 128 al. 1 idem  Conformément aux statuts ou, à 
défaut de règles, par décision 
unanime des communes membres 

40 Vote aux urnes, majorité 
des communes et majorité 
des citoyens 

 


