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Récapitulatif : avantages et inconvénients d’un CG 
Les avantages détaillés 
Équilibre dans la représentation des intérêts 

n Conseil général représentatif de la diversité de la population. 

n Conseil général ouvert à tous, dès 18 ans. 

n Recherche de consensus équilibrée 

n Moins de risque de voir des intérêts particuliers prendre le pas sur l’intérêt collectif 
grâce à un CG composés de 30 interlocuteurs. Moins d’émotionnel dans la prise de 
décision. 

 

Dialogue renforcé avec le Conseil communal 

n Stabilité de l’interlocuteur pour l’exécutif 

� Configuration figée pendant 5 ans, ce qui permet au CC de dialoguer avec les mêmes 
interlocuteurs, ce qui facilite le travail de l’exécutif 

n Conseil général comme support pour la gestion communale 

 
Traitement plus efficace des dossiers 

n Compétences des 30 élu-e-s mises à profit de l’intérêt général 

n Enrichissement du fond grâce aux compétences particulières des membres du CG 
dans certains domaines (eau, environnement, urbanisme, mobilité, finances, etc.).  

n Préparation approfondie des dossiers et meilleure anticipation  

n Temps de préparation investi bénéfique pour la connaissance et la bonne conduite 
des dossiers. Étude collective dans les commissions de travail et confrontation des 
points de vue en amont dans le but de trouver un consensus équilibré.  

 

Exercice démocratique renforcé 

n Outils à disposition du Conseil général et de la population 

� Outils démocratiques à disposition des membres du CG pour améliorer les dossiers en 
amont (amendements, contre-proposition, etc.). Droit d’initiative et de référendum 
accordé à la population 

n Vivier pour la relève de l’exécutif 

� Création d’un bassin de personnes locales formées à la fonction d’élus.  
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Les inconvénients 
Importance de l’engagement 

n Investissement en temps important 

n Varie selon la grandeur de la commune, les commissions créées, (ad hoc ou 
permanentes) et peut être important (par ex. pour la commission financière). 

n  Fonction demandant des capacités d’écoute et de dialogue 

� Il faut parfois du temps pour que les conseillers généraux comprennent leur réelle 
fonction de représentation des intérêts de la population. 

 
Réglages et apprentissage 

n Temps d’adaptation à la fonction et aux règles de fonctionnement 

� Si un CG permet, à terme, de gagner en efficience dans le traitement des dossiers, les 
débuts ne sont pas toujours évidents et demandent un engagement important. 

n Familiarisation avec le débat d’idées construit et la recherche de consensus 

 
Temps d’adaptation du Conseil communal 

n Familiarisation avec une autre manière de gérer la chose publique 

� Le saut est grand pour le CC : avant il se confrontait à une AC qui avait pour but de 
voter ; avec le CG, il doit davantage préparer ses dossiers et être prêts à les discuter. 
C’est une autre manière de travailler et de dialoguer avec l’organe législatif. 

� Comprendre comment interagir avec un législatif plus actif et exigeant qu’une 
Assemblée communale 

� Moins de dialogue direct avec la population, ce qui est dommageable dans les 
communes où la participation à l’AC est stable et importante. 

 
Et le coût ? 

Le coût peut être vu comme un frein, bien qu’il soit minime par rapport au budget de 
fonctionnement de la Commune. 

n Les représentants des communes présentes (JA, FB et IS) considèrent qu’il s’agit 
d’une fausse question et qu’il s’agit davantage d’un investissement que d’un coût 
au vu des bénéfices découlant d’un CG en matière d’efficience notamment. 

� Voir point « coût » dans « précisions sur le fonctionnement », p. 8  
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Introduction - Contexte 
Mots de bienvenue  

AR souhaite la bienvenue et introduit la raison et l’objectif de la soirée (cf. discours en 
annexe, page 13) 

ALM remarque la présence d’un public nombreux, ce qui atteste de l’intérêt et de 
motivation pour cette question d’actualité. L’introduction d’un CG soulève de 
nombreuses questions, dont celle de sa nécessité et des modes de financement.  

 
Contexte 
Recrudescence des CG ? 

Il y a une augmentation sensible du nombre de communes s’étant doté d’un CG. Selon 
GM et FG, cela s’explique par différents facteurs :  

n Fusion de communes comme élément déclencheur  

� Manière adaptée pour garantir la représentativité des intérêts et la bonne conduite des 
affaires communales, dès une certaine taille critique. 

n Baisse d’intérêt de la population pour la chose publique 

� Une partie de la population souhaitant exercer de manière constructive son devoir 
politique est frustrée de voir la défense des intérêts particuliers prendre le pas sur la 
défense de l’intérêt général au sein des AC. La composition très volatile empêche la 
continuité et la qualité des débats. Le CG apparaît alors comme une réponse pour 
stabiliser l’organe législatif et pour que le CC ait toujours les mêmes interlocuteurs, 
informés et impliqués. 

 
Contexte marqué par des démissions de l’exécutif 

Ces dix dernières années, les communes sont confrontées à une forte complexification 
des législations (ex : environnement, A.T.). Difficile de suivre la cadence pour le CC, de 
répondre à ces enjeux de plus en plus techniques, mais aussi de les expliquer à la 
population au sein de l’AC qui n’est pas adaptée à ce genre d’échanges. L’ampleur et la 
complexité de la tâche sont telles que le CC doit parfois faire appel à des spécialistes 
externes. Il s’agit là d’un facteur de forte démotivation, tout comme la difficulté de 
dialoguer de manière constructive avec un pouvoir législatif réunit en AC où le climat 
est souvent émotionnel. Ce contexte fait exploser le nombre de démissions au sein des 
CC : il y a eu 219 démissions pour 937 conseillers communaux (17%) sur le Canton 
entre avril 2016 et décembre 2019.  En Veveyse, la situation est encore plus tendue, 
car les démissions se montent à 27%. 

La création d’un CG permet un meilleur dialogue entre l’exécutif et le législatif et ainsi, 
d’affronter plus sereinement la complexification croissante des affaires communales.  
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Retours d’expériences de 3 Communes 
Commune de Vuadens, Isabelle Seydoux 

Le CG a été introduit en 2016, suite à une votation communale et avec 57,4% des voix. 
La motivation première était de trouver une manière plus constructive de traiter les 
dossiers qu’en AC. La situation était devenue intenable, avec de nombreux dossiers 
trop complexes à passer en revue et des débats trop émotifs. Introduire un CG a 
nécessité une phase de réglage et d’adaptation, tant des membres du CG que du CC. 

Le bilan est positif et l’expérience assurément enrichissante. Le CG fonctionne bien et 
est perçu comme un support utile par le CC, car le traitement des dossiers est 
aujourd’hui plus efficace, moins émotionnel et davantage tourné vers la défense de 
l’intérêt général.  

Pour IS, la question de la politisation de la Commune est une fausse question dans les 
communes de petite taille, car les élus sont très rarement politisés. Ainsi, les membres 
du CG sont motivés par défense de l’intérêt général et non par leurs intérêts 
personnels au niveau politique. 

 
Commune de Gibloux, Florian Berset  

La création du CG dans la commune de Gibloux a fait suite à la fusion de 5 communes. 
Cette manière de fonctionner paraissait adaptée à la représentativité des cinq cercles 
dans le pouvoir législatif de la nouvelle entité. Les premières thématiques traitées ont 
porté sur des réglementations complexes qui devaient être soumises au vote. Étant 
donné la lecture fastidieuse de ces règlements, les débuts du CG n’ont pas été simples. 
Après ce démarrage quelque peu mouvements, le CG fonctionne aujourd’hui 
correctement et donne satisfaction. 

 
Commune de Rue, Joseph Aeby  

Dans la commune de Rue, l’élément déclencheur a également été un processus de 
fusion. Les débuts n’ont pas été faciles car ce n’est pas si simple d’être un élu au CG, 
cela s’apprend : on ne naît pas politicien, on le devient.  

Ainsi, il a fallu du temps pour que le CG fonctionne efficacement, mais aussi pour que 
les élus du CG prennent leurs marques et le CC apprenne aussi à travailler 
différemment qu’avec une AC et prépare les dossiers de manière plus approfondie. 
Cette phase d’adaptation est nécessaire et peut mal se passer. A Rue, il y a eu des 
situations de crise où le retrait du CG a été envisagé. Aujourd’hui, la situation est 
nettement apaisée, le CG est stabilisé, chacun a pris ses marques et cela fonctionne 
bien.  
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Précisions sur le fonctionnement d’un CG 
Fonctionnement 

Le CG se réunit 2 fois par année en commission plénière obligatoire (plus souvent pour 
les grandes communes). Ces rencontres sont ouvertes à la population et les PV doivent 
être à disposition sur le site de la commune. Des rencontres de groupe, entre les chefs 
de groupes et par commission ont lieu avant les séances du CG.  

Des commissions spécifiques (temporaires ou permanentes) peuvent également être 
créées selon les besoins et les projets.  

Les membres sont tenus d’assister aux deux commissions plénières, mais peuvent 
choisir à quelles commissions spécifiques ils participent. L’engagement des membres, 
en termes de temps et d’énergie, est donc variable selon le nombre de Commissions 
suivies et le type de commissions. 

Le CG s’auto-organise, d’où l’utilité d’avoir un règlement, notamment pour les élus 
non familiarisés avec la fonction politique (cf. chapitre « règlement »). 

 
Éligibilité 

Les membres sont élus pour une période de 5 ans. Tout habitant-e de 18 ans et plus 
peut se porter candidat lors des élections pour le CG. Les vraies conditions premières 
sont :  

n D’être intéressé-e par la gestion de la commune et de vouloir s’y impliquer 

n D’avoir envie de se former à la fonction d’élu et de mettre à profit ses compétences 
pour la bonne conduite des affaires communales. 

Les membres n’ont pas besoin d’adhérer à un parti politique pour se présenter : le CG 
peut être constitué de membres non politisés (groupements ou collectifs de quartier 
par ex.), ce qui est souvent le cas dans les petites communes. 

 
Retours des Communes 

Le profil d’un conseiller général a évolué ces dernières années : plus jeune, plus 
féminin, plus vert. Cela se ressent dans les CG des communes représentées ce soir. La 
moyenne d’âge reste cependant de 45 à 50 ans. Faire la place aux jeunes dans les CG 
est important, car ils sont souvent volontaires, prêts à assumer des responsabilités et 
peuvent devenir un vivier politique important pour le renouvellement du CC. 
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Compétences du CG 

Gérald Mutrux (GM) précise qu’il n’y a pas de différence en matière de compétences 
dévolues à une AC ou à un CG. Il s’agit donc d’un transfert de compétences sans 
modification des prérogatives. Deux différences sont tout de même à souligner :  

n Une fusion de communes ne peut être décidée par le CG seul : c’est un objet qui, 
obligatoirement, passe par un vote populaire. 

n Avec un CG, la population possède un droit d’initiative et de référendum, ce qui 
n’est pas le cas avec une AC (les décisions prises lors de l’AC ne peuvent pas faire 
l’objet d’un recours). 

 
Commissions thématiques 

Sur des projets ou des thématiques particulières, des commissions spécifiques 
(temporaires ou non) peuvent être constituées. Elles sont très utiles car elles ont 
l’avantage de permettre aux membres du CG de mettre à profit leurs compétences 
pour comprendre les tenants et aboutissants des dossiers avant la prise de décision. 

Ces Commissions peuvent permettre d’approfondir les dossiers complexes et aux 
membres du CG d’être un soutien pour le CC tout autant qu’une force de proposition. 
Des projets peuvent aussi être développés des domaines d’intérêt général 
(développement durable, vivre ensemble, seniors, etc.). Toutefois, pour être réalisés, 
ils doivent recueillir l’adhésion du CG et du CC et souvent, le chemin est long entre 
l’idée et la réalisation. 

 
Règlement 

La création d’un règlement du CG n’est pas une obligation légale, mais elle est 
fortement recommandée par l’ensemble des intervenants pour les raisons suivantes :  

n Un règlement permet de cadrer et de définir clairement les compétences. 

� Il s’agit d’une sorte de mode d’emploi auquel les Conseillers généraux peuvent se 
référer pour connaître leurs devoirs, leurs droits et les outils démocratiques à leur 
disposition, lorsque des questions de procédure se posent. Il permet ainsi de poser les 
choses et de faciliter la participation de tous (y.c. de ceux qui ne sont pas familiarisés 
avec la fonction politique).  

n Il améliore l’efficience du CG car il cadre les rôles de chacun des membres, les 
modalités de fonctionnement et les objectifs à atteindre. 

� Le règlement donne aussi le droit de déroger à un certain nombre de règles et permet 
donc une plus grande autonomie aux CG s’en étant doté. 
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Retour de la Commune de Rue 

Le CG de Rue a fonctionné pendant plus d’un an sans règlement, avant d’en créer un. 
Cela a permis d’améliorer son fonctionnement car il donne une connaissance des 
moyens et outils à disposition des membres du CG pour faire avancer le débat de 
manière constructive. 

 
Coût 

En matière de défraiement, la règle est l’autonomie communale : il appartient aux CG 
de fixer ses règles et ses tarifs (souvent décrites dans une annexe du règlement). Les 
montants des défraiements est très variable (de 25.- à 150.-), mais en règle générale, 
les séances préparatoires ne sont pas défrayées.  

On estime le coût annuel de fonctionnement, pour une petite commune, à environ 
10'000.- 

 
Retour des communes 

Les chiffres articulés sont confirmés par les représentants des communes, mais il faut 
souligner qu’ils sont très variables en fonction de la taille de la commune et du nombre 
de membres du CG. Seules les séances sont défrayées, pas le travail préparatoire. 

Essayer de chiffrer le coût d’un CG n’est pas forcément pertinent, car les représentants 
présents considèrent davantage le CG comme un investissement qui apporte, à moyen 
terme, de nombreuses plus-values difficilement chiffrables. 

Pour Bossonnens, il est trop tôt pour pouvoir estimer le coût réel. Cela ne pourra être 
fait qu’une fois les modalités du CG sont définies, selon le résultat de la votation. 

 
Commune de Vuadens 

Le coût est effectivement d’environ 10'000.-, mais il y a aussi beaucoup de gains non 
chiffrables qui en découlent : décisions prises de manière plus approfondie, en toute 
connaissance de cause, gain en efficience et amélioration de la qualité des projets 
notamment. 

 
Commune de Rue 

A Rue, il y a 6'000.- au budget et l’année la plus onéreuse a coûté 6'500.-. Le tarif fixé 
est de 80.- la séance. L’argument financier n’est donc pas valable car le coût d’un CG 
n’est absolument pas significatif. 
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Commune de Gibloux 

Le tarif est également de 80.-/séance. Étant donné le gain de temps et de qualité 
significatif pour la gestion des affaires communales, le coût ne doit pas être un frein. Il 
est également rappelé que le montant de l’ensemble des défraiements de tous les 
membres du CG reste inférieur au défraiement d’un seul membre du CC. 

 

Prochaines étapes (constitution du CG) 
Constitution du CG 
Si le vote est positif 

Un « oui » à la votation populaire ouvre la procédure conventionnelle dont les phases 
sont précisées dans la figure ci-dessous. 

 

 Étapes Échéances  

Demande du mode de scrutin proportionnel pour l’élection au 
conseil communal 

(art.62al.1LEDP)  

Vendredi 22 janvier 2021, 
jusqu’à 12heures 

Dépôt des listes électorales auprès du secrétariat communal 
(système majoritaire–art. 84 LEDP/ système proportionnel–art. 64 
LEDP)  

Lundi 25 janvier 2021, 
jusqu’à 12heures 

Remplacement des candidatures éliminées d’office, rectification 
de la désignation des personnes candidates, suppression des 
défauts  
(art. 57 al. 2 LEDP) 

Lundi 1er février2021, 
jusqu’à 12heures 

Remise du matériel électoral  
(art. 12 al. 1 et 2 LEDP)  Jeudi 25 février2021  

Elections : 1er tour Dimanche 7 mars 2021 

Elections : 2ème tour (si nécessaire) Dimanche 21 mars 2021 
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Création des listes et recherche de volontaires 

Ici réside l’essentiel du travail de préparation pour la constitution du CG. Une 
prospection doit être menée, et ce de manière assez anticipée, pour permettre de 
compléter les listes de 30 candidats. Il est important d’avoir des candidats de réserve 
en cas de défection ou de retrait. 

Si le CG est voté mais que l’on ne trouve pas 30 candidats, alors il y a l’organisation 
d’un 2ème tour (élection complémentaire). Cette situation ne s’est jamais présentée 
dans les trois communes représentées ce soir. 

En cas de besoin, la Préfecture et le Service des Communes sont pleinement 
disponibles pour appuyer et informer les candidats sur les modalités de la procédure 
conventionnelle.  

Il est également recommandé de prendre contact avec des communes fonctionnant 
avec un CG, souvent disposées à aider. Les échanges s’avèrent très enrichissants et 
sont d’une aide précieuse, car les membres rompus à l’exercice et habitués au 
fonctionnement d’un CG. 

Lors de la création des listes, il est important de pouvoir se reposer sur des leaders de 
groupes qui créent le dialogue avec les habitants et qui motivent les futurs candidats 
potentiels - toujours beaucoup de bienveillance et de mise en avant de l’intérêt 
général ! 

 

 
Retour des communes 

Trouver suffisamment de candidats n’a pas été un obstacle dans les trois communes 
représentées. 

A Gibloux, il y a des réservoirs dans 4 des 5 cercles, mais il y a dû y avoir deux élections 
complémentaires à Vuisternens. A chaque fois, plus d’un candidat s’est présenté. 

A Vuadens, il n’a pas été difficile de trouver des candidats car l’investissement 
demandé en temps n’est pas si conséquent et dépend de la volonté d’engagement des 
membres (adhésion volontaire dans les commissions). Seules deux séances sont 
obligatoires et lors des séances d’information, les groupes envoient un ou deux 
délégués. 

A Rue, les séances obligatoires sont passées de 2 à 3, en raison du volume des sujets à 
traiter. L’investissement en temps représente 50h par année environ, et il faut être 
clair sur ce point lors de la recherche des futurs candidats, pour diminuer les risques 
de désillusions et de démissions. En moyenne, il y a eu une démission par année pour 
des raisons personnelles et non politique, et les « viennent ensuite » ont pu être 
appelés, d’où l’intérêt d’avoir des listes fournies pour ne pas devoir organiser des 
élections complémentaires.  
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Mot de fin : Marche arrière ou pas ? 
Commune de Rue 

Avec sa casquette de Syndic, JA ne reviendrais pas en arrière et je poursuivrais avec le 
CG. Mais au final, qu’il s’agisse d’une AC ou d’un CG, le plus important est qu’il y ait du 
dialogue entre les organes exécutifs et législatifs. Le CG n’est pas un remède contre les 
problèmes, mais il permet d’analyser les dossiers de façon plus approfondie.  

 
Commune de Gibloux 

Bien que l’instauration du CG soit liée avant tout à la fusion de communes, on ne 
reviendrait pas non plus en arrière au regard des avantages qu’il apporte pour traiter 
les dossiers complexes. Les outils à disposition du CG permettent aussi de mener les 
débats de meilleure manière qu’avec l’AC. 

 
Commune de Vuadens 

Aujourd’hui, personne ne remet en question ce choix et ne reviendrait en arrière, car 
l’expérience est très positive. Le fait que les habitants disposent d’un droit de 
référendum permet aussi à la population de se sentir concernée. Pour qu’un CG 
fonctionne bien, il est nécessaire que ses membres cultivent un contact étroit avec la 
population, ce qui est facile dans les communes de petite taille.  

Par contre, il ne faudrait pas que l’argument de l’importance du temps investi 
décourage les potentiels candidats : A Vuadens, relativement comparable à 
Bossonnens, être membre du CG ne représente pas un grand volume d’heures. Il y a 
deux séances obligatoires et deux séances d’informations où un à deux délégués par 
groupes y assistent). Après, selon son envie d’investissement, on peut rejoindre des 
commissions où effectivement, le travail est plus conséquent, mais cela reste un choix. 
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Conclusion 
Mot de la Syndique 

Le CC de Bossonnens a adopté une position neutre sur le matériel électoral, afin de ne 
pas influencer la population. Il est convaincu qu’il y a des avantages certains à 
l’introduction d’un CG, comme démontré ce soir, mais qu’il y a aussi des 
inconvénients. ALM précise que lors de ses discussions internes, les élus de l’exécutif 
étaient plutôt défavorables en raison de deux éléments :  

n Le poids financier 

� Difficile de le chiffrer, mais cela représentera de toute façon une charge supplémentaire 
qui devra être intégrée au budget déjà serré. Cela nécessitera entre autres 
l’augmentation des tâches du secrétariat. 

n La politisation de la population 

� Bossonnens n’est pas politisée actuellement et c’est très bien ainsi. Même si l’exemple 
de Vuadens démontre que les membres du CG, dans les petites communes, sont très 
rarement affiliés à des partis officiels, c’est un risque que l’on prend. 

 

Que le vote soit positif ou négatif, le CC se réjouit de la décision et encourage vivement 
toutes les citoyennes et les citoyens de Bossonnens à ses rendre aux urnes le 9 février 
prochain ! 

 
Mot du Préfet 

FG préfère ne pas se prononcer et donner une consigne de vote. D’ailleurs, il avoue 
qu’il aurait de mal à le faire, car la question est complexe et particulière à chaque 
commune, selon l’intérêt et la participation de la population à la chose publique. 
L’essentiel est que l’organisation du législatif soit adaptée à une représentation 
équilibrée des intérêts et que le dialogue soit constructif entre le législatif et l’exécutif. 

La conclusion de FG s’adresse à la population : allez voter pour que le vote soit 
représentatif ! 
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Annexes 
Mot de bienvenue d’Antoinette Romanens 

Madame la Syndique, 
Mesdames Messieurs les membres de nos autorités cantonales et communales 
Madame et Messieurs chers participants à cette table ronde, 
Mesdames, Messieurs, les conseillers généraux et habitants des communes voisines, 
Chers Bossonnensoises et Bossonnensois,  

 

Au nom du groupe d’initiants, représentés ici par Camille Rol, Bernard Genoud et moi-même, 
j’ai le plaisir de vous accueillir autour de cette table ronde qui sera animée par M. Valentin 
Jordil, rédacteur en Chef du Messager. Avant de lui céder le micro pour l’animation je me 
permets un bref rappel du questionnement qui nous a conduit vers cette rencontre. 

Comment nous, Bossonnensoises et Bossonnensois investissons-nous le cercle politique le plus 
proche de nous, celui de notre commune ? l’Assemblée communale répond-elle encore à sa 
responsabilité de décider, de manière définitive et absolue, en toute connaissance de cause, 
dans un contexte qui devient de plus en plus complexe. Avec des citoyens certes actifs au 
travail, en famille, dans les sociétés, comment le Conseil communal peut-il avancer, s’il a pour 
interlocutrice une assemblée de citoyennes et de citoyens d’une composition très fluctuante, 
et dans cette assemblée des personnes souvent peu informées, quelques autres dubitatives, 
voire peu constructives ?  

Quelques discussions, rencontres et porte à porte plus tard, une vingtaine d’initiants 
introduisaient auprès du Conseil communal une initiative populaire tendant à demander 
l’instauration d’un Conseil général le 21 mai 2019. S’en est suivi la publication dans la Feuille 
Officielle, le 19 juin, puis la récolte de signatures, déposées le 19 septembre, 175 formellement 
validées par la Commune. Et enfin la convocation des habitants pour les prochaines votations 
du 09 février.  

Pour voter de manière éclairée, informons-nous, librement, hors pressions politiques ou 
médiatiques… partageons l’expérience de nos invités, notre questionnement autour de cette 
thématique du Conseil général. Nos invités de ce soir ont un point commun celui d’avoir vécu 
le passage d’une assemblée communal à un Conseil général. Si le contexte de leur commune 
de Gibloux, de Rue, de Vuadens diffère bien sûr du nôtre, leur témoignage nous sera sans 
doute précieux, tout cela sous l’éclairage plus officiel de M. Mutrux et de Monsieur le Préfet.      

Je tiens à remercier la Commune avec qui la collaboration a été très fluide, pour la mise à 
disposition de la salle et la distribution du flyer d’information. Un tout cordial merci aussi à M. 
Jordil rédacteur en Chef pour sa réponse positive, au Messager, notre cher canard local qui 
joue ainsi de manière active et positive son rôle d’information sur ce qui se passe tout près de 
nous. Cela fait du bien dans un contexte où prévalent tweets idiots et fake news... Avant de lui 
céder la parole, je tends le micro à notre Syndique Mme Anne-Lyse Menoud pour un petit mot 
d’accueil. 
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Éléments d’information affichés lors de la séance 

 

 

COMMUNE

§ En Suisse, la commune est la plus 
petite forme de  gouvernement local. 
▸ Les organes de la commune sont:

• le corps électoral;
• l'assemblée communale ou le conseil général;
• le conseil communal

§ Sur Fribourg, le nombre de communes 
est de 133 au 1er janvier 2020

2899 2596 2202

239 133168

2000 2010 2020
- 24 %

- 44 %

COMMUNES AVEC UN CONSEIL GÉNÉRAL

Obligatoire

§ Fribourg

§ Bulle

§ Morat

§ Romont

§ Estavayer-le-Lac

§ Châtel-Saint-Denis

§ Marly

§ Villas-sur-Glâne

Choix populaire

§ Attalens (1958)

§ Domdidier (1968)

§ Guin et Wünnewil-Flamatt (1981)

§ Belfaux et Rue (2001) 

§ Cheyres et Cugy (2011)

§ Avry, Belmont-Broye, Gibloux, Montagny, 
Riaz et Vuadens (2016)
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§ Art. 26 > Introduction facultative

▸ Pour les communes de plus de 600hab.

§ Art. 27 > Composition

▸ 30 membres dans les communes de < 2500 

hab.

§ Art. 28 > Eligibilité et incompatibilités

▸ Régie par les dispositions de la loi sur 

l'exercice des droits politiques.

Dispositions générales

Extraits choisis

RSF 140.1 - LOI SUR LES COMMUNES (LCO)

§ Art. 29 > Election

▸ Le CG est élu aux urnes conformément aux 

dispositions de la loi sur l'exercice des droits 

politiques.

▸ La durée de fonction est de cinq ans

§ Art. 46  > Décisions – Elections

▸ Les élections ont lieu au scrutin de liste et à 

la majorité absolue des bulletins valables au 

premier tour et à la majorité relative au 

deuxième tour.

▸ Si le nombre de candidats est égal ou 

inférieur au nombre de sièges à pourvoir, 

tous les candidats sont élus tacitement.

Elections

Extraits choisis

RSF 140.1 - LOI SUR LES COMMUNES (LCO)
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§ Art. 37 > Séances – En général

▸ Le CG siège au moins deux fois par année

▸ Le conseil général doit être réuni dans le 
délai de trente jours
• lorsque le conseil communal le demande ou 

lorsque le cinquième des membres en fait la 
demande écrite en vue de traiter des objets 
qui ressortissent au conseil général.

§ Art. 39 > Séances – Obligation de 
siéger

▸ Le conseiller général qui, sans motif reconnu 
légitime par le bureau, manque trois 
séances consécutives du conseil général est 
déchu de sa fonction.

▸ Le bureau prononce la déchéance.

Fonctionnement

Extraits choisis

RSF 140.1 - LOI SUR LES COMMUNES (LCO)

§ Art. 51ter > Droit d'initiative

▸ Dans les communes qui ont un CG, le 
dixième des citoyens actifs peuvent 
présenter une initiative concernant :
• une dépense qui ne peut être couverte en un 

seul exercice ou un cautionnement pouvant 
entraîner une telle dépense;

• un règlement de portée générale;

• la constitution d'une association de 
communes ou l'adhésion à une telle 
association;

§ Art. 52 > Referendum facultatif

▸ Les décisions du CG sont soumises au 
referendum lorsque le dixième des citoyens 
actifs de la commune en font la demande 
écrite. Le seuil du dixième peut être abaissé 
par un règlement de portée générale.

Autres 

Droit d’initiative et référendum populaire

RSF 140.1 - LOI SUR LES COMMUNES (LCO)
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Résumé « Conseil général : Faisons le point » 
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Article du Messager 
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