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Rapport explicatif relatif au projet 
d’ordonnance modifiant le 
règlement d’exécution de la 
loi sur les communes à la suite de la 
révision partielle du 7 octobre 2014 
de la loi sur les communes 

1 MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 7 OCTOBRE 2014 MODIFIANT LA LÉGISLA-
TION EN MATIÈRE DE DROITS POLITIQUES (DIVERSES ADAPTATIONS ) 

La loi du 7 octobre 2014 (ROF 2014_077) modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques 
(LEDP, RSF 115.1) et d’autres lois, dont notamment la loi sur les communes (LCo, RSF 140.1), va 
entrer en vigueur le 1er juillet 2015 (promulgation du 25 novembre 2014). 

L’article 3 de la loi du 7 octobre 2014, contenant les modifications de la LCo, nécessite plusieurs 
dispositions d’exécution qui sont commentées dans le présent rapport. Les dispositions d’exécution 
des autres modifications légales interviendront ultérieurement et feront dès lors l’objet d’actes sépa-
rés. 

Le règlement d’exécution de la loi sur les communes (RELCo, RSF 140.11) doit être complété sur 
deux points, à savoir les modalités des élections au sein du législatif communal, d’une part, et, 
d’autre part, les modalités d’introduction du conseil général ou de la suppression de ce dernier. Ces 
adaptations font l’objet de plusieurs articles du RELCo qui sont commentés ci-dessous. 

2 COMMENTAIRE DES ARTICLES 

Articles 9, 9a à 9g et 10 RELCo Elections par l’assemblée communale (art. 19 LCo) 

Ces articles précisent les règles applicables aux élections qui ont lieu dans les assemblées commu-
nales, soit l’élection des commissions qui sont, en tout ou en partie, du ressort de l’assemblée com-
munale ainsi que, le cas échéant, l’élection des délégués à l’agglomération. 

Les modalités de procédure prévues dans ces articles se veulent proches de la pratique. Toutefois, il 
convient de relever qu’il n’y a plus lieu de voter en bloc les candidats proposés lorsque leur nombre 
correspond au nombre de sièges. En effet, donnant suite à un vœu émis au cours de la procédure de 
consultation par rapport à l’article 19 LCo initialement proposé, le projet de loi a été modifié de 
manière à ne pas prévoir le vote en bloc. Il conviendra alors de proclamer élues sans scrutin (taci-
tement) toutes les personnes candidates, à moins qu’un scrutin de liste ne soit demandé. 

Si un scrutin est demandé (avec l’appui du cinquième des membres présents), la procédure à suivre 
fait l’objet des articles 9c à 9f nouvellement proposés. L’idée directrice est de prévoir une procédure 
simple et pragmatique. 

A noter enfin qu’en vertu de l’article 10 proposé, les communes peuvent déroger à la procédure 
prévue aux articles précédents par un règlement de portée générale, à l’instar de ce qui est prévu 
pour l’ordre des votes (art. 15 al. 4 RELCo). 

En ce qui concerne les élections au sein du conseil général, voir commentaire des articles 19 et 22 
al. 1 ci-dessous. 
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Articles 15a à 15e RELCo Introduction facultative du conseil général (art. 26 LCo) 

L’introduction du conseil général doit faire l’objet d’un vote aux urnes qui peut être demandé par le 
dixième des citoyens, par l’assemblée communale ou par le conseil communal. L’article 15a propo-
sé rappelle les éléments communs à toute demande d’introduction, à savoir qu’elle doit préciser le 
nombre des membres du parlement communal et le délai légal dans lequel le scrutin populaire doit 
intervenir avant le renouvellement intégral. Ces précisions peuvent de prime abord paraître super-
flues puisqu’elles figurent dans la loi, mais compte tenu du fait qu’en cas de tardiveté des dé-
marches visant à introduire le conseil général, les citoyens se voient forclos pour cinq ans, ce rappel 
supplémentaire ne semble pas inutile. 

Les articles 15b et 15c proposés concernent la demande d’introduction du conseil général lancée par 
le dixième des citoyens. Dans la pratique, c’est cette option qui est le plus souvent utilisée. Les mo-
dalités proposées s’inspirent de la procédure suivie jusqu’à présent dans les communes qui ont in-
troduit le conseil général. 

Les articles 15d et 15e proposés sont nécessaires parce que selon la loi, le vote aux urnes sur 
l’introduction du conseil général peut également être demandé par l’assemblée communale ou le 
conseil communal. Il convient alors de prévoir les règles de procédure. 

En ce qui concerne les règles de droit transitoire, voir commentaire de l’article 2 du projet 
d’ordonnance ci-dessous. 

Articles 19 et 22 al. 1  RELCo Elections par le conseil général (art. 46 al. 1 et 1bis LCo) 

Le conseil général élit, en plus des commissions et des délégués éventuels à l’agglomération, la 
présidence et les scrutateurs (art. 32 al. 1 et 33 al. 1 LCo). 

En vertu de l’article 19 RELCo en vigueur, les élections au sein du conseil général ne peuvent se 
faire sans scrutin lorsque le nombre de candidats correspond au nombre de sièges. Conformément à 
l’adjonction de l’alinéa 1bis à l’article 46 LCo, les élections tacites, appelées « sans scrutin », seront 
à l’avenir admises pour les élections au sein du conseil général si aucun scrutin de liste n’est de-
mandé. Il s’agit dès lors, sur ce point-là, des mêmes règles que celles qui sont proposées pour 
l’assemblée communale. 

Il convient par conséquent d’abroger l’article 19 RELCo et d’adapter les renvois contenus à l’article 
22 al. 1 RELCo. 

A noter pour mémoire que la règle de la représentation équitable des partis et groupes représentés 
au conseil général n’est pas touchée par la présente révision. Cette règle continue dès lors de 
s’appliquer comme auparavant (art. 33 al. 1 2e phr. et art. 46 al. 2 LCo). 

Article 23a RELCo Suppression du conseil général (art. 53 LCo) 

La suppression du conseil général doit également faire l’objet d’un vote aux urnes qui ne peut toute-
fois être demandé que par le dixième des citoyens. Pour les modalités de procédure, on peut ren-
voyer aux articles 15b et 15c relatifs à la demande populaire visant à introduire le parlement com-
munal et déclarer ces articles applicables par analogie à la démarche inverse. 

Article 2 du projet d’ordonnance  Droit transitoire 

Les articles 15a à 15e ainsi que 23a RELCo nouvellement proposés ne sont pas applicables aux pro-
cédures pendantes relatives à l’introduction d’un conseil général (ou à la suppression de celui-ci). 
L’article 5 al. 3 de la loi du 7 octobre 2014 prévoit que les demandes d’initiative déposées avant 
l’entrée en vigueur de cette loi (soit avant le 1er juillet 2015) demeurent régies par l’ancien droit. 
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Les demandes tendant à introduire ou à supprimer le conseil général tombent également sous le 
coup de cette disposition transitoire, même si la procédure relative à ces demandes présente 
quelques spécificités en comparaison avec les initiatives déposées dans les communes qui ont un 
conseil général. 

L’article 2 du projet d’ordonnance précise dès lors que la règle de droit transitoire de la loi 
s’applique également aux demandes tendant à des votes aux urnes sur l’introduction ou la suppres-
sion du conseil général. 


