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AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 
 
 
N° 16/4.13  
 

REVISION DE LA LOI SUR LES COMMUNES (LC) 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Révisée par le Canton et publiée dans la Feuille des avis officiels du 4 décembre dernier, la nou-

velle loi sur les communes (LC) entrera en vigueur le 1
er
 juillet 2013.  

La révision de la loi nécessitera une modification du Règlement du Conseil communal (RCC) qui 

ne pourra intervenir qu’après l’entrée en force de la nouvelle LC. Par ailleurs, une révision de la 

loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) aura elle aussi un impact sur le Règlement du Con-

seil communal. Dans ces conditions, le préavis municipal portant sur la révision du Règlement du 

conseil ne sera vraisemblablement pas déposé avant la mi-juin 2013.  

2 NOUVEAUTES 

Parmi celles-ci, notons les éléments suivants :   

 droit d'initiative des membres du Conseil communal (art. 32 LC) : l’EMPL prévoyait un exa-

men sur la recevabilité par le Bureau. Le Grand Conseil a donné cette compétence au Con-

seil. La loi révisée détaille les causes d’irrecevabilité d’une motion ou d’un postulat. Les plus 

importantes figurent aux lettres e (contraires au droit supérieur) et f (hors du champ de com-

pétence de la Municipalité ou du Conseil), le règlement du Conseil précisera la procédure à 

suivre;  

 droit d'initiative - procédure (art. 33 LC) : la discussion sur la nature de la proposition (mo-

tion ou postulat) se fera en plénum, lequel entendra l’avis de l’auteur, de la Municipalité et du 

président qui, cas échéant, fera voter. L’auteur d’une proposition peut la modifier jusqu’à dé-

cision du Conseil. Cette disposition figure désormais explicitement dans la loi. En outre, la 

loi impose un délai si le règlement ne le prévoit pas : " Une fois prise en considération, la 

municipalité doit impérativement la [la proposition] traiter et y répondre, dans le délai prévu 

par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition." 

Par ailleurs, l'alinéa 6 de cette nouvelle disposition est important : désormais la Municipalité 

détermine, sur la base de l’article 32 LC ci-dessus, si la motion porte ou non sur une compé-

tence du Conseil. 

 la Municipalité pourra déposer un amendement (art. 35a LC) ; 

 le vote électronique est mentionné (art. 35b LC) 

 la loi reconnaît l’existence des groupes politiques (art. 40b LC), ce qui est nouveau  

 droit à l'information des membres du conseil général ou communal (art. 40c LC) :  la loi sur 

l’information s’applique désormais également aux Conseillers communaux, mais la LC pré-

cise de façon exhaustive quelles informations un conseiller peut se voir refuser : 

o documents internes de la Municipalité 

o documents relevant de la sécurité de la commune 

o informations relevant de la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la 

loi; 
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 la loi précise les contours du secret de fonction des conseillers (art. 40d LC) : une pratique 

déjà largement entrée en vigueur. En cas d’entorse au secret de fonction, le Bureau informe le 

préfet qui instruit une enquête administrative; 

 après consultation préalable de la Municipalité, les commissions pourront solliciter de leur 

propre initiative un intervenant extérieur pour autant que cette démarche n’entraîne aucune 

dépense (art. 40h LC); par contre, si la commission souhaite s’adresser à l’administration, la 

Municipalité peut exiger d’être entendue voire de participer à l’entrevue; 

 secret de fonction des membres de commission (art. 40i) : l’alinéa 3 prévoit que :   

o les documents de travail fournis à la commission ne sont pas confidentiels, 

o ils sont confidentiels sur indication contraire de leurs auteurs, 

o s’ils sont déclarés confidentiels, ils peuvent néanmoins être communiqués aux autres 

membres du Conseil avec l’autorisation du président de la commission; 

 des dispositions concernant la récusation des membres du Conseil général ou communal (art. 

40j LC) sont introduites : cette disposition a pour but de combler une lacune de la loi actuelle 

sur les communes, car actuellement, seuls les membres de la Municipalité sont soumis à la 

procédure de récusation (voir l’art. 65a LC). Or, il peut arriver que des Conseillers commu-

naux participent à des discussions ou des délibérations portant sur un objet concernant leurs 

intérêts privés. Il en va ainsi, par exemple, de plans partiels d’affectation au sens de l’article 

58 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions, en par-

ticulier des éventuelles oppositions qui auraient été formulées par des Conseillers et qui doi-

vent être levées par le Conseil communal; 

 collégialité (art. 65b LC) : pratiquée partout dans le canton, cette disposition sur la collégia-

lité est nouvelle dans la loi. Ce principe suppose que les membres de la Municipalité fonc-

tionnent en collège, ce qui implique notamment que les Conseillers municipaux ne doivent 

pas, à tout le moins publiquement, se désolidariser des décisions prises par le collège, par 

exemple en portant le débat dans les médias. Cela ne les prive cependant pas d’exercer leurs 

droits politiques ou juridiques, ni ne les empêche de signaler d’éventuels problèmes de léga-

lité ou de toute autre nature auprès des autorités cantonales de surveillance des communes 

prévues par les articles 138 ss LC. 

 l'art. 90, alinéa 3 stipule que le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête 

pas serment dans le délai imparti par le président est réputé démissionnaire; 

 les commissions de surveillance (gestion et finances) ne pourront pas investiguer dans 

l’administration hors de la présence de la Municipalité (art. 93e LC); 

 l'art. 93i LC modifié par le Grand Conseil renonce à l’obligation d’introduire un contrôle de 

gestion pour se limiter à une recommandation; 

 les projets de conventions intercommunales ou de statuts d’associations intercommunales ne 

pourront plus être amendés par le Conseil (art.110 & 113 LC). Le projet de convention/statut 

ou de sa modification est soumis pour consultation à une commission (par le biais du Bureau) 

qui adresse sa prise de position à la Municipalité. Celle-ci transmet les remarques aux Muni-

cipalités partenaires qui décident de les intégrer ou non. Le Conseil statue sur le projet défi-

nitif, mais il ne peut plus l’amender. Cette procédure s’inspire d’un dispositif existant au ni-

veau intercantonal. 

 suspension et révocation (art. 139 b) : en présence d’un motif  grave, le Conseil d’Etat peut 

suspendre un municipal ou un conseiller pour une année maximum.  Sont des motifs graves : 

o L’ouverture d’une instruction pénale. 

o Une incapacité durable. 

o Une absence prolongée. 

o Une violation de la LC pour les conflits d’intérêt. 

La révocation est soumise à l’électeur si l'élu concerné : 

o est toujours en absence ou en incapacité au terme de la suspension ; 
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o lorsqu’il y a décision pénale ; 

o si une enquête conclut à une perturbation durable de l’instance concernée ou une 

violation grave de la LC. 

Par ailleurs, la révision inscrit et précise dans la loi nombre de pratiques existantes (questions, 

vœux, motions et postulats, droit à l’information des conseillers et des membres des commissions, 

possibilité d’introduire un registre des intérêts, par ex.) qui pourraient avoir une influence à 

moyen terme sur les relations entre la Municipalité et le Conseil communal. 

En conséquence, le règlement du Conseil communal devra être modifié et la Municipalité vous 

soumettra un projet par voie de préavis en temps utile. En effet, le Service des communes et du 

logement (SCL)  nous a informés qu'un règlement-type est en préparation et que les textes de ce 

nouveau règlement-type du Conseil communal est en cours de finalisation et espère pouvoir nous 

les transmettre d'ici à la fin du mois d'avril.   

 

Le texte de loi approuvé par le Grand conseil est accessible sur le site du Grand Conseil en sui-

vant le lien : www.vd.ch > cliquez ici  

 

 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 mars 2013. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 17 avril 2013. 

http://www.vd.ch/
http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-20-novembre-2012/expose-des-motifs-et-projets-de-lois-modifiant-la-loi-du-26-fevrier-1956-sur-les-communes/

