Référendum en matière communale
Extraits de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP)
Art. 107

Objet

1

Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal.

2

Ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum :
a. les nominations et les élections ;
b. les décisions qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil ou ses
rapports avec la municipalité ;
c. ....
d. le budget pris dans son ensemble ;
e. la gestion et les comptes ;
f. les emprunts ;
g. les dépenses liées ;
h. les décisions qui maintiennent l'état de choses existant.

3

…

4

Si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du peuple, il doit
en décider séance tenante. La décision soumise au peuple ainsi que la décision de passer par le
référendum spontané doivent être affichées au pilier public pour information.
5

Lorsque le conseil communal, à la majorité des trois quarts des votants, admet que la décision
qu'il prend revêt un caractère d'urgence exceptionnelle et que son exécution est incompatible
avec l'observation de la procédure référendaire, ou que la réalisation de son objet en serait
compromise, le référendum ne peut pas être demandé.

Art. 108

Budget

1

La demande de référendum relative au budget précise les rubriques de la classification
administrative qui font l'objet de cette demande; les électeurs se prononcent séparément sur
chacune d'elles.

Art. 109

Affichage

1

La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois
jours qui suivent :
a. leur adoption par le conseil communal s'il s'agit de décisions qui ne sont pas soumises
à approbation cantonale ;
b. la publication de leur approbation dans la Feuille des avis officiels s'il s'agit de décisions
soumises à approbation cantonale ;
c. la notification de leur approbation préalable s'il s'agit de plans d'affectation et de leurs
règlements.

2

Dans les cas visés par l'alinéa 1, lettres b et c, si la municipalité, dans un but d'information,
procède à un affichage au pilier public aussitôt après la décision du conseil communal, elle
précise que la décision doit être encore soumise à approbation cantonale, que le référendum ne
sera possible qu'après celle-ci et qu'un nouvel affichage aura lieu à ce moment-là.

Art. 110

Annonce de la demande

1

La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, accompagnée d'un
projet de liste de signatures, par cinq électeurs constituant le comité, dans les dix jours qui
suivent l'affichage prévu à l'article 109, alinéa 1, lettres a et c, ou la publication prévue à l'article
109, alinéa 1, lettre b.
2

Chaque liste doit reproduire en tête l'objet de la décision tel qu'il est mentionné par l'affichage
au pilier public.
3

Si la demande de référendum satisfait aux exigences ci-dessus, la municipalité prend
formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures, scelle la liste et informe le
comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de
référendum sont affichés au pilier public.
4

…

5

…

6

…

Art. 110a

Dépôt des listes de signatures

1

Les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les trente jours qui
suivent l'affichage prévu à l'article 110, alinéa 3, signée par 15% des électeurs de la commune,
10% dans les communes de plus de 50'000 électeurs. Les prolongations de délais prévues à
l'article 105, alinéas 1bis et 1ter s'appliquent par analogie.
2

La municipalité comptabilise toutes les signatures et contrôle si la demande de référendum a
recueilli dans le délai le nombre de signatures valables prescrit.
3

Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relative au référendum en matière cantonale
et à l'initiative en matière communale sont applicables par analogie.

Art. 111

Aboutissement

1

Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en informe le département par
l'intermédiaire du préfet ainsi que les électeurs par affichage au pilier public.
2

Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes.

3

Ce délai peut être prolongé par le département.

