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Ordonnance 

du ... 

modifiant le règlement d’exécution de la loi sur les 
communes 

 

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg 

Vu la loi du 7 octobre 2014 modifiant la législation en matière de droits 
politiques (adaptations diverses) ; 

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des 
forêts, 

Arrête : 

Art. 1  

Le règlement d’exécution de la loi sur les communes (RSF 140.11) est 
modifié comme il suit : 

Art. 9 Election (art. 19 LCo) 
a) Nombre de sièges 

Lorsque le nombre des membres d’une commission relevant de la 
compétence de l’assemblée communale ne découle pas de la loi ou 
d’un règlement de portée générale, l’assemblée détermine ce nombre 
avant de procéder à l’élection. 

Art. 9a (nouveau) b) Candidatures 

Les candidatures peuvent être proposées jusqu’au moment de 
l’élection. La présidence de l’assemblée énonce les personnes 
candidates dans l’ordre alphabétique avant de procéder à l’élection. 
L’article 9b demeure réservé. 

Art. 9b (nouveau) c) Election sans scrutin 
1 Si le nombre des personnes candidates est égal ou inférieur au 
nombre de sièges à pourvoir, la présidence vérifie si l’organisation 
d’un scrutin de liste est demandée. A défaut d’une telle demande, les 
personnes candidates sont proclamées élues sans scrutin. 
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2 Lorsque tous les sièges n’ont pas été pourvus, il est procédé à une 
élection complémentaire selon l’article 9g du présent règlement. 
L’élection complémentaire peut avoir lieu lors de la même séance. 

Art. 9c (nouveau) e) Scrutin de liste 
aa) Dispositions communes 

1 Seules les personnes dont la candidature a été annoncée sont 
éligibles. 
2 Lorsque le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges à 
pourvoir, seuls des bulletins blancs contenant autant de lignes que de 
sièges à pourvoir peuvent être distribués. 
3 En cas de nombre de candidats égal ou inférieur au nombre des 
sièges, l’utilisation d’une liste imprimée par la commune et 
contenant tous les noms de candidats dans l’ordre alphabétique est 
autorisée. 
4 La nullité éventuelle d’un bulletin ou d’une voix est déterminée 
selon les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques 
appliquées par analogie. 

Art. 9d (nouveau) bb) Premier tour d’élection 
1 Après le dépouillement, la présidence annonce les éléments 
suivants : 

a) nombre de bulletins distribués ; 

b) nombre de bulletins rentrés ; 

c) nombre de bulletins nuls ; 

d) nombre de bulletins blancs ; 

e) nombre de bulletins valables ; 

f) majorité absolue de bulletins valables ; 

g) noms des personnes ayant obtenu des voix dans l’ordre et avec 
l’indication de leur nombre de voix. 

2 La présidence proclame élues les personnes qui ont obtenu la 
majorité absolue. 

Art. 9e (nouveau) cc) Candidatures au deuxième tour d’élection 
1 S’il reste des sièges vacants après le premier tour d’élection, il est 
procédé à un deuxième tour d’élection. 
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2 Sont admis au deuxième tour les candidats non élus au premier tour 
jusqu’à concurrence du double des sièges encore à pourvoir. Ils 
prennent rang dans l’ordre des voix obtenues au premier tour. 
3 Les candidats non élus au premier tour peuvent se retirer. Ils 
peuvent être remplacés par un autre candidat. 
4 Lorsque le nombre des candidats résultant de l’alinéa 2 et, le cas 
échéant, de l’alinéa 3 est égal ou inférieur au nombre des sièges 
encore à pourvoir, les personnes candidates sont proclamées élues 
sans scrutin. 

Art. 9f (nouveau) dd) Deuxième tour d’élection 
1 Après le dépouillement, la présidence annonce les éléments 
énumérés à l’article 9d al. 1 du présent règlement, hormis la majorité 
absolue des bulletins valables. 
2 La présidence proclame élues les personnes qui ont obtenu le plus 
de voix. 

Art. 9g (nouveau) f) Election complémentaire 

En cas de vacance d’un siège, une élection complémentaire a lieu 
selon les articles 9a à 10 du présent règlement. Il ne peut être 
renoncé à l’élection complémentaire que si la vacance devient 
effective dans les six mois avant la fin de la législature et pour 
autant que le quorum soit préservé. 

Art. 10 g) Règlement communal 

Les communes peuvent, par un règlement de portée générale, prévoir 
des règles dérogatoires en matière d’élection en assemblée 
communale. 

Emplacement des articles 15a à 15e (nouveaux) 

Insérer les articles 15a à 15e après l’intitulé de subdivision ‘2. Conseil 
général’. 

Art. 15a (nouveau) Introduction facultative (art. 26 LCo) 
a) Dispositions communes 

1 La demande tendant à l’introduction du conseil général doit 
indiquer le nombre de membres que compterait ce dernier, dans les 
limites fixées par la loi. 
2 Le scrutin populaire ne doit pas avoir lieu plus tard que six mois 
avant les élections du renouvellement intégral. 



 
 

-4- 

Art. 15b (nouveau) b) Demande émanant du dixième des citoyens 
actifs 
aa) Dépôt et récolte des signatures 

1 La demande tendant à l’introduction du conseil général est déposée 
au secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes 
habiles à voter en matière communale. 
2 Les articles 138 et 139 de la loi sur l’exercice des droits politiques 
s’appliquent par analogie au dépôt de la demande, à la publication 
de l’initiative ainsi qu’à la récolte des signatures. 

Art. 15c (nouveau) bb) Opérations après le dépôt des signatures 
1 L’article 140 de la loi sur l’exercice des droits politiques 
s’applique par analogie à la vérification et au dénombrement des 
signatures. 
2 En cas d’aboutissement de l’initiative, la publication y relative 
dans la Feuille officielle indique également la date de la votation 
populaire, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 180 jours à 
compter de cette publication. 
3 Le retrait de l’initiative est possible au plus tard dans les trente 
jours dès la publication prévue à l’alinéa 2 du présent article. 

Art. 15d (nouveau) c) Demande émanant de l’assemblée 
communale 

1 Dans les communes habilitées à introduire le conseil général, 
l’assemblée communale peut décider de soumettre cette question au 
corps électoral. 
2 La votation populaire doit avoir lieu au plus tard dans les 180 jours 
à compter de la décision prise par l’assemblée communale. 

Art. 15e (nouveau) d) Demande émanant du conseil communal 
1 Dans les communes habilitées à introduire le conseil général, le 
conseil communal peut décider de soumettre cette question au corps 
électoral. 
2 La décision du conseil communal est publiée dans la Feuille 
officielle. La publication indique également la date de la votation 
populaire, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 180 jours à 
compter de cette publication. 

Art. 19 

Abrogé 
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Art. 22 al. 1 
1 Pour le reste, les dispositions des articles 2 et 3 ainsi que 6 à 15 du 
présent règlement sont applicables par analogie au conseil général. 

Art. 23a (nouveau) Suppression du conseil général (art. 53 LCo) 

La procédure prévue aux articles 15b et 15c du présent règlement 
s’applique par analogie à la demande du dixième des citoyens actifs 
tendant à la suppression du conseil général. 

Art. 2 

L’article 5 al. 3 de la loi du 7 octobre 2014 modifiant la législation en 
matière de droits politiques s’applique également aux demandes tendant à 
l’organisation d’un vote aux urnes relatif à l’introduction du conseil général 
ou à la suppression de celui-ci. 

Art. 3 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015. 


