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Situation de départ – pourquoi cette étude ? 

I. Le mandat 

Par un postulat déposé et développé le 06.01.2016, les députés Peter Wüthrich et Marie-Christine 

Baechler ont demandé que soit élaboré un rapport sur les structures territoriales du canton et 

l’ensemble de ses divisions administratives. Ils ont en outre demandé que ce rapport examine les 

structures territoriales dont le canton devrait se doter pour relever les défis des années et décennies 

à venir. 

Pour ce qui concerne la réponse à apporter au postulat 2016-GC-2 adopté par le Grand Conseil, un 

groupe de travail « Structures territoriales » a été mis sur pied ; il est présidé par M. Samuel Russier, 

Secrétaire général du Département des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts (DIAF). 

Dans ce cadre, la DIAF a confié à l’Institut du Fédéralisme le mandat de réaliser une étude compara-

tive, que le mandat décrit en ces termes :  

« Examiner l’entité (communes, services centraux de l’Etat, unités décentralisées, associations de 

communes…) chargée des tâches qui incombent actuellement au niveau régional dans les cantons 

limitrophes (Vaud, Berne et Neuchâtel). » 

II. Réflexion liminaire 

Une telle recherche fait intervenir à la fois des structures territoriales, des instances, sans oublier des 

tâches et des compétences. Cela démontre l’étroite imbrication entre tous ces paramètres. D’un côté 

un canton prévoit certaines structures d’administration décentralisées (districts avec préfets, associa-

tions de communes). D’un autre côté il y a tout un ensemble de tâches dont l’Etat doit s’occuper. Au 

milieu on retrouve l’attribution de chacune de ces tâches à un niveau ou à un organe spécifique. 

Dès lors il faut bien voir qu’une double grille de lecture existe : celle des structures et celle des attri-

butions de tâches. La « Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les 

cantons de Fribourg, Vaud, Berne et Neuchâtel » (cf. Annexe 2), qui répertorie de manière exhaustive 

les dispositions légales touchant les préfets dans les cantons étudiés, permet sur plus de 300 pages 

de se rendre compte à quel point les tâches incombant aux préfets, mais également aux associations 

de communes, sont démesurément variées, ce qui rend toute synthèse extrêmement délicate.  

Les deux autres annexes ne font que renforcer ce sentiment. 
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La situation actuelle 

III. Le fédéralisme dans toute sa splendeur 

Alors que d’aucuns prédisent la mort des districts, ceux-ci semblent bien vivants dans trois des can-

tons étudiés, à l’exception de Neuchâtel qui ne connaît ni districts ni préfets. Par ailleurs, les quatre 

cantons examinés (FR, VD, NE et BE) offrent quatre systèmes finalement assez différents. Cette diver-

sité dans la manière de traiter la question révèle – on ne cessera de le voir – des approches extrê-

mement cantonalistes : c’est le fameux « Kantonligeist ». 

Cela dit, nous allons voir en présentant la situation actuelle que celle-ci est non seulement diverse, 

mais également en constante mutation. C’est la traduction en termes politiques de la fameuse for-

mule πάντα ῥεῖ (panta rhei) « tout coule » attribuée au philosophe présocratique grec Héraclite 

d’Ephèse (c. 535 – c. 475 av. J.-C.). C’est aussi une des caractéristiques fondamentales du fédéra-

lisme, à savoir que ce système permet une adaptation constante aux changements de circonstances, 

même régionales. 

Et en la matière nous serons servis ! Outre le fait que la présente recherche concerne de potentiels 

changements à Fribourg, les trois autres cantons affrontent eux aussi des processus de changement 

ou d’adaptation qui viennent de se produire ou qui sont en cours de réalisation. Autant dire que nous 

marchons sur un sol particulièrement instable. 

A titre anecdotique, pour illustrer cette diversité typiquement fédérale, signalons que le « numéro 

2 » des préfectures s’appelle lieutenant de préfet à Fribourg, préfet suppléant à Berne, préfet « tout 

court » dans le canton de Vaud, où le « numéro 1 » s’appelle préfet répondant quand deux préfets 

sont en charge de la même préfecture. Mais s’il peut y avoir deux préfets à Lausanne, il ne saurait y 

avoir qu’un seul lieutenant de préfet à Fribourg. Et que dire de feu l’unique « préfet des Montagnes » 

qui existait autrefois à Neuchâtel ? 

A. Petit rappel comparatif à propos des préfets et des districts, pour com-

mencer 

Il n’est peut-être pas inutile de commencer en replaçant la question dans son contexte national 

suisse, où l’on voit que la question est aussi diverse qu’en évolution constante. 

Les préfets : 

Au début du XXIème siècle, ces magistrats existent encore dans huit cantons. Vaud, Valais et Fribourg 

(partie francophone) les appellent préfets, Berne Regierungsstatthalter, Zurich Statthalterin ou Stat-

thalter, Fribourg (partie germanophone) et Soleure Oberamt, Bâle-Campagne Bezirksstatthalter, Ar-

govie Bezirksammann, le Haut-Valais Präfekt.  

Ces magistrats incarnent l'Etat dans les districts, mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 

administrés. Ils ont rempli ou remplissent souvent des fonctions judiciaires : à Berne, jusqu'en 1998, 

le préfet présidait le tribunal de district dans les petites circonscriptions et, dans les cantons de Vaud 
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et Fribourg, il est encore chargé de causes administratives, voire pénales (amendes d'ordre par 

exemple). 

Tous nommés par le gouvernement à l'origine, les préfets le sont encore en Valais1, à Soleure ou dans 

le canton de Vaud (où les radicaux n'ont plus le monopole du poste qu'ils ont détenu jusqu'après la 

deuxième Guerre mondiale), mais en revanche ils sont élus par le peuple à Berne depuis 1893 et à 

Fribourg depuis 1977. Les préfètes ont aussi fait leur apparition (par exemple dans le canton de Vaud 

en 1996, de Berne en 1997 et du Valais en 2001). 

Dans le canton de Schwyz, le « Bezirksstatthalter » ne désigne pas un préfet proprement dit, mais un 

des membres de l’administration de district qui se compose des élus suivats2 : Bezirksammann, Be-

zirksstatthalter, Bezirkssäckelmeister et de deux à six membres supplémentaires. 

Quelques cantons ont supprimé la fonction au XXème siècle, probablement par économie : au Tessin 

les commissari di governo ont disparu en 1922, à Neuchâtel le préfet des Montagnes a été le dernier 

en poste (jusqu'en 1990) et à Saint-Gall, le Bezirksammann n'existe plus depuis l’an 2000. Dans le 

canton de Lucerne, les Amtsstatthalter ont été supprimés à la suite d’une votation populaire qui s’est 

tenue le 24.11.20133. Leurs prérogatives ont été transférées soit aux communes soit à l’administra-

tion cantonale. 

Les districts : 

Nous le verrons plus en détail ci-après, en 1798, la République helvétique a supprimé les anciens bail-

lages et a redécoupé son territoire en districts et en communes, s'inspirant de la France (où les dis-

tricts, instaurés en 1790, ont été supprimés dès 1795 et remplacés par les arrondissements en 1800). 

Aujourd’hui, soit 219 ans plus tard, les districts existent encore dans une petite dizaine des 26 can-

tons suisses. Phénomène typiquement fédéral, leur rôle peut varier suivant les cantons. Et même leur 

dénomination, puisque dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures le terme « districts » désigne 

en fait les communes. A l’opposé, dans le canton des Grisons, les districts disposaient d’une souve-

raineté fiscale et politique propre avant qu’ils ne soient remplacés par des régions. A Soleure, la sub-

division en cinq districts, chacun étant divisé en deux arrondissements, constitue le fondement de la 

décentralisation de l'administration et de la justice, et les districts forment les cercles électoraux pour 

les élections au Grand Conseil4. 

                                                           
1
 « Il y a dans chaque district un préfet et un préfet-substitut, nommés et assermentés par le Conseil 

d'Etat. » ; cf. Loi sur les attributions des préfets, du 24.05.1850 ; RSV 172.16 ; article premier ; téléchar-
geable ici. 

2
 Cf. Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 

29.10.1969; GS 152.100; § 6a al. 2; téléchargeable ici. 
3
  Les préfets lucernois étaient essentiellement compétents en matière de tutelle et de surveillance des com-

munes. La modification de la législation sur la protection de l’enfant et de l’adulte ayant eu raison de leurs 
compétences en ce domaine, il ne leur restait plus que la surveillance des communes, qui a été aménagée 
différemment. Pour cette raison, la votation concernant la suppression des préfets était baptisée : « Neuor-
ganisation der kantonalen Aufsicht über die Gemeinden ». 

4
 Constitution du canton de Soleure, du 08.06.1986 ; RS  131.221 ; art. 43 ; téléchargeable ici. Pour tout savoir 

(ou presque) sur les quatre Oberämter soleurois, cliquer ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/15914/3/
http://www.lexfind.ch/dta/13303/2/152_100.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860122/index.html
https://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-soziale-sicherheit/oberaemter/
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En Suisse romande, ainsi que dans les régions d’expression romanche, cette subdivision est systéma-

tiquement nommée « district ». En Suisse italienne, elle se nomme distretto. En Suisse alémanique, 

et ce dès 1803, le terme français initialement utilisé est remplacé par divers termes allemands soit 

par le très répandu Bezirk ou, selon le canton, par divers termes hérités de l'ancien régime : Amt 

(« prévôtés ») dans le canton de Lucerne, Amtei dans le canton de Soleure (où chaque Amtei est divi-

sé en deux Bezirke) ou encore Amtbezirk dans le canton de Berne. 

En d’autres termes, cela signifie que 16 des 26 cantons ne sont pas divisés en districts, au sens 

d'échelon administratif intermédiaire entre le canton et la commune. Huit d'entre eux n'ont d’ailleurs 

jamais été découpés ainsi, pour des raisons aussi bien historiques que géographiques, notamment 

parce que ces cantons ont une faible superficie : Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Appenzell 

Rhodes-Intérieures (le terme district y désigne les communes, nous l’avons vu), Bâle-Ville et Genève. 

D'autres cantons ont vu leurs districts supprimés, ou alors maintenus exclusivement à des fins statis-

tiques ; le tableau ci-dessous rappelle la richesse des solutions adoptées : 

 

Tableau 1 : les cantons ayant récemment supprimé les districts ou envisagé de le faire 

Canton Statut des districts 

Cantons sans districts 

Appenzell Rhodes-Extérieures Districts supprimés en 1995 

Berne (cf. ci-dessous) Districts théoriquement supprimés et remplacés par des régions 

administratives et des arrondissements administratifs (avec à leur 

tête un préfet) ; mais en fait ils survivent, quoique pas au titre de 

l’administration décentralisée 

Grisons Districts (mais aussi cercles « Kreise ») supprimés et remplacés 

par des régions en 2016 

Neuchâtel (cf. ci-dessous) Districts supprimés le 24.09.2017 

Schaffhouse Districts supprimés en 1999 mais toujours utilisés à des fins statis-

tiques 

St.Gall Districts supprimés et remplacés début 2003 par des circonscrip-

tions électorales (« Wahlkreise ») sans aucune fonction adminis-

trative 

Lucerne Districts supprimés et remplacés par des arrondissements électo-

raux (système adopté par la nouvelle constitution cantonale en 

2007, en vigueur depuis 2013) ; cela dit, il reste quatre tribunaux 

de districts (« Bezirksgerichte »)5 

 

                                                           
5
  Cf. Kantonsratsbeschluss über die Sitze der Gerichte und Schlichtungsbehörden und die Einteilung des Kan-

tons in Gerichtsbezirke, vom 10.05.2010 ; GS Nr. 261; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/31016/2/261.pdf


Institut du Fédéralisme  5 

 

Canton Statut des districts 

Cantons avec une réduction du nombre de districts 

Grisons Le nombre de districts est passé de 14 à 11 en 2001, avant d’être 

supprimés en 2016 (cf. ci-dessus) 

Thurgovie Le nombre de districts est passé de 8 à 5 en 2011 

Vaud (cf. ci-dessous) Le nombre de districts est passé de 19 à 10 en 2008 

Projets (en cours ou abandonnés) 

Fribourg (cf. ci-après) Question abordée par un rapport du Conseil d’Etat au Grand Con-

seil et rejetée par ces deux autorités 

Schwyz Discussion de leur dissolution en mai 2006, mais décision finale-

ment rejetée 

Valais (cf. ci-après) Proposition de supprimer les districts rejetée en votation popu-

laire le 14.06.2015 

 

Conclusion de ce petit rappel : 

Les cantons connaissant des districts et des préfets représentent une minorité au sein des cantons 

suisses. Ce petit tour d’horizon rappelle la richesse institutionnelle de notre pays, où chaque canton 

rivalise d’originalité dans son aménagement institutionnel. Il rappelle également – comme nous ne 

cesserons de le voir – que la question du découpage territorial reste constamment d’actualité. 

Par ailleurs, Fribourg fait figure de canton très « conservateur » dans ses structures territoriales, 

puisqu’il fait partie des minoritaires en termes de préfets comme de districts, et qu’au surplus il n’a 

rien changé de fondamental à son système depuis longtemps. 

B. Fribourg 

 

« C’est la plus belle fonction politique à exercer en Suisse, car on touche vraiment à tous 

les domaines. A fortiori à Fribourg, où le préfet a un rôle de terrain 

plus important du fait d’avoir été choisi par le peuple. » 

Pierre Aeby, préfet de la Broye fribourgeoise (1981-1991) 

 

Dans le canton de Fribourg (mais ce n’est pas une spécificité) les préfets sont élus depuis 1975, lors-

que les Fribourgeois ont accepté une initiative du Parti radical qui demandait que les préfets ne 

soient plus nommés par le Conseil d’Etat mais élus par le peuple. Ce nouveau mode de désignation 

traduit tout l’intérêt que vouent les Fribourgeois à cette fonction. Mais il a impliqué aussi toute une 

série de réajustements dans la manière d’aborder les missions qui lui incombent. 
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Au fil des années, les préfets se sont imposés comme des figures incontournables du développement 

de leur région, et non plus seulement comme de simples agents de l’Etat, au sens où l’entend encore 

le canton de Vaud.  

Tableau 2 : Les préfectures du canton de Fribourg 

District Chef-lieu Préfet Lieutenant/e de préfet 

Sarine Fribourg M. Carl-Alex Ridoré (PS) M. Maurice Guillet 

Mme Claire-Lise Clément, lieute-

nante de préfet ad hoc  

Singine Tavel M. Manfred Raemy (Ind.) Mme Sarah Hagi 

Gruyère Bulle M. Patrice Borcard (PDC/PLR) M. André Geinoz 

Lac Morat M. Daniel Lehmann (PLR) M. Reto Hauser 

Glâne Romont M. Willy Schorderet (PDC) Mme Sarah Devaud (sur le départ) 

Broye Estavayer-le-Lac M. Nicolas Kilchoer (Ind.) M. Joël Bourqui 

Veveyse Châtel-Saint-Denis M. François Genoud (PDC) Mme Laura Rieder 

 

Dispositions légales topiques : 

La Constitution fribourgeoise de 1857 fixait le nombre des districts administratifs ; elle assignait au 

préfet la mission de représenter le Conseil d’Etat dans chacun des districts, et elle fixait expressé-

ment le nombre de huit cercles électoraux.  

Conformément à une technique désormais éprouvée, les dispositions constitutionnelles sont limitées 

à l’essentiel et abandonnent à la loi le soin de réglementer les détails. La nouvelle Constitution de 

2004, se montre donc moins loquace6. Il appartient à la loi de définir à la fois le nombre de districts, 

le nombre des cercles électoraux, sans oublier le rôle du préfet. Les deux dispositions topiques sont 

l’article 136, consacré aux districts administratifs, et l’article 95, relatif aux cercles électoraux. 

 

Art. 95  Composition et élection
  

1
 Le Grand Conseil se compose de 110 députées et députés. 

2
 Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour une durée de cinq ans selon le système 

proportionnel. 
3
 La loi définit au maximum huit cercles électoraux. Elle assure une représentation équitable des régions 

du canton. 

Article 136  Communes et structures territoriales 
1
 Le territoire cantonal est divisé en districts administratifs. 

2
 Un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district. Il accomplit les tâches que la loi lui at-

tribue. 

 

                                                           
6
 Constitution du canton de Fribourg, du 16.05.2004 ; RSF/SGF 10.1 ; téléchargeable ici. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/49?locale=fr
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Districts :  

Il existe donc une loi déterminant les districts administratifs7. Sa disposition essentielle est l’article 

premier, au terme duquel Le canton de Fribourg est divisé en sept districts administratifs qui sont : 

1. le district de la Sarine ; chef-lieu : Fribourg ; 

2. le district de la Singine ; chef-lieu : Tafers ; 

3. le district de la Gruyère ; chef-lieu : Bulle ; 

4. le district du Lac ; chef-lieu : Morat ; 

5. le district de la Glâne ; chef-lieu : Romont ; 

6. le district de la Broye ; chef-lieu : Estavayer-le-Lac ; 

7. le district de la Veveyse ; chef-lieu : Châtel-Saint-Denis. 

 

Cercles électoraux : 

C’est la loi sur l’exercice des droits politiques qui délimite les cercles électoraux 8: 

 

Art. 62a  Grand Conseil  a) Définition des cercles électoraux 
1
 Pour l’élection des membres du Grand Conseil, le territoire cantonal est divisé en huit cercles électo-

raux. 
2
 Ces cercles électoraux sont : 

a) la commune de Fribourg ; 

b) la Sarine-Campagne ; 

c) la Singine ; 

d) la Gruyère ; 

e) le Lac ; 

f) la Glâne ; 

g) la Broye; 

h) la Veveyse. 
3
 Le premier cercle électoral comprend la seule commune de Fribourg et le deuxième, toutes les autres 

communes du district de la Sarine. Les six autres cercles électoraux ont la même circonscription que les 

districts administratifs du même nom. 

 

A noter que cette disposition a été reprise dans une loi définissant les cercles électoraux pour 

l’élection des membres du Grand Conseil pour la législature 2012–2016 9. 

                                                           
7
 Loi déterminant les districts administratifs, du 11.02.1988 ; RSF/SGF 112.5; téléchargeable ici. 

8
 Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP), du 06.04.2001 ; RSF/SGF 115.1 ; téléchargeable ici. 

9
 Loi définissant les cercles électoraux pour l’élection des membres du Grand Conseil pour la législature 

2012–2016, du 08.09.2010 ; RSF/SGF 115.3 ; téléchargeable ici. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4400?locale=fr
https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4598?locale=fr
http://appl.fr.ch/OFL/CST2004/rof_2010_092_cercles_electoraux.pdf
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Préfets : 

Quant aux préfets, leur existence et leurs compétences figurent dans la loi sur les préfets10. On y 

trouve des dispositions fondamentales, à commencer par la disposition générale faisant le lien entre 

le préfet et le district : 

 

Art. 1 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district. 

 

Pour les autres dispositions de la loi, il est possible de les retrouver dans l’Annexe 2 « Liste des com-

pétences des préfets », et surtout au Chapitre III de la loi, Les attributions du préfet, articles 14 à 21. 

C. Vaud 

Depuis sa création en 1803 et jusqu'au 31.12.2007, le canton de Vaud était divisé en 19 districts. À 

partir du 01.01.2008, il est découpé en 10 districts selon les dispositions de la nouvelle Constitution 

cantonale de 2003. Pour ce faire, le Grand Conseil a adopté une loi spécifique appelée loi sur le dé-

coupage territorial11. A noter que certains districts peuvent disposer de deux préfets. 

Tabeau 3 : Les dix districts vaudois 

Nom du district Communes Préfets Chef-lieu Nom du/des préfet(s) 

Aigle 15 1 Aigle Mme Patricia Dominique Lachat 

Broye-Vully 31 1 Payerne M. Olivier Piccard 

Gros-de-Vaud 37 1 Echallens M. Pascal Dessauges 

Jura-Nord vaudois 73 2 Yverdon-les-Bains Mme Evelyne Voutaz  

M. Etienne Roy 

Lausanne 5 2 Lausanne M. Serge Terribilini   

Mme Clarisse Schumacher Petoud 

Lavaux-Oron 17 1 Bourg-en-Lavaux M. Daniel Flotron 

Morges 62 1 Morges Mme Andréa Arn 

Nyon 47 2 Nyon M. Jean-Pierre Deriaz  

Mme Chantal Turin 

Ouest lausannois 8 1 Renens Mme Anne Marion Freiss 

Riviera-Pays-

d'Enhaut 

13 2 Vevey M. Roland Berdoz  

Mme Florence Siegrist 

                                                           
10

 Loi sur les préfets, du 20.11.1975 ; RSF/SGF 122.3.1 ; téléchargeable ici. 
11

 Loi sur le découpage territorial (LDecTer), du 30.05. 2006 ; RSV 132.15 ; téléchargeable ici. La bibliographie 
en annexe contient plusieurs références à ce texte. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/194?locale=fr
http://www.lexfind.ch/dta/24592/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5763%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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La nouvelle loi sur les préfets n’a cependant rien changé au lien étroit entre Conseil d’Etat et préfet, 

le second restant directement soumis au premier. C’est cette autorité qui le nomme et qui fixe sa 

rémunération. C’est à lui que le préfet doit rapporter, c’est à une de ses délégations que le travail 

(hormis celui lié à l’activité pénale et celui lié au droit du bail) d’évaluation est délégué. 

La diminution du nombre de districts et l’augmentation du nombre des districts qui comptent plu-

sieurs préfets (il y en a quatre actuellement) a imposé certaines modifications aux « règles du jeu ». 

Si tout préfet doit dépendre du Gouvernement, le Conseil d’Etat a considéré qu’il se devait de doter 

chaque préfecture d’un seul responsable chargé de répondre de la bonne marche de la maison. Il 

paraissait inconcevable que des offices soient dotés de plusieurs responsables en titre, car il aurait pu 

en résulter des difficultés humaines et de gestion qui doivent être évitées. C’est la raison pour la-

quelle le Conseil d’Etat nomme un premier préfet dit « répondant » dans chaque district doté de 

plusieurs préfets. C’est à lui d’assumer la direction générale de la préfecture et d’être le répondant 

de celle-ci auprès du Conseil d’Etat. 

D. Neuchâtel 

L’ancienne Constitution neuchâteloise, du 21.11.1858, comportait une liste nominative de six dis-

tricts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds (Art. 4). On 

trouvait également dans le canton un seul et unique « Préfet des montagnes neuchâteloises » qui a 

disparu en 1990, pour des motifs imprécis mais liés sans doute à des raisons d’économie. 

En revanche, la nouvelle Constitution du 24.09.2000 ne fixe ni le nombre ni le nom des districts ; 

ceux-ci n’ont d’ailleurs pas de préfets à leur tête et ne jouent qu’un rôle de circonscription électorale. 

Aurait-elle d’une certaine manière préparé la disparition du district ? De fait, la suppression de ces 

derniers est programmée dans une grande « Réforme des institutions » qui vient d’être adoptée par 

les citoyens neuchâtelois, un projet qui s'inscrit dans la ligne du programme de législature 2014-2017 

du Conseil d'Etat12. 

De la sorte, le canton de Neuchâtel est le seul de notre échantillonnage qui ne comporte ni districts 

ni préfets. 

E. Berne 

Créés le 01.01.2010, les 10 arrondissements remplacent les 26 anciens districts cantonaux qui 

avaient été mis en place par Napoléon lui-même. Depuis cette date, le canton de Berne comprend 

une préfecture dans chacun des dix arrondissements administratifs, auxquels viennent se superposer 

cinq régions administratives ne disposant pas à leur tête d’une autorité de type préfectoral. À la 

base, il ne devait plus y avoir que ces cinq régions… mais la réforme a été considérée comme trop 

« révolutionnaire » et a dû être aménagée en conséquence. 

Le canton est désormais subdivisé en cinq régions administratives et en dix arrondissements adminis-

tratifs chapeautés par un préfet. Les cinq régions administratives sont en principe chargées de la 

                                                           
12

 Il est téléchargeable ici. 

http://www.ne.ch/medias/Pages/140507-programme-de-legislature.aspx
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plupart des prestations publiques fournies de manière décentralisée13. A noter que les districts n’ont 

pas disparu de la Constitution cantonale14. 

 

Art. 3  Territoire cantonal 
1
 Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. 

2
 Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes. 

3
 Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières. 

 

Le canton de Berne a par ailleurs institutionnalisé un « directoire », organe commun composé de 

tous les préfets et préfètes. Il est compétent pour cordonner l’accomplissement des tâches et pour 

mettre en œuvre la stratégie relative à la mission des préfets et des préfètes ainsi que la convention 

de prestations. Le directoire désigne un comité de trois préfets ou préfètes au moins et cinq au plus 

pour préparer ses dossiers et pour traiter d’autres affaires déterminées de manière autonome. Il 

nomme un membre du comité à la présidence du comité et du directoire15. 

Il existe enfin un Secrétariat général chargé d’exécuter différentes tâches incombant au directoire et 

au comité du directoire. Il se charge de préparer les affaires des deux organes, de procéder à des 

recherches et de soumettre des propositions. 

Pour ajouter encore à la confusion, il existe six conférences régionales aux frontières hétérogènes16 : 

• Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, qui englobe le territoire des arrondissements administratifs de 

Biel/Bienne, du Seeland et du Jura bernois (régions administratives du Seeland et du Jura ber-

nois) ; 

• Haute-Argovie, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif de la Haute-Argovie 

(faisant partie de la région administrative de l'Emmental-Haute-Argovie) ; 

• Emmental, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif de l'Emmental (faisant par-

tie de la région administrative de l'Emmental-Haute-Argovie) ; 

• Berne-Mittelland, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland 

(région administrative de Berne-Mittelland) ; 

                                                           
13

 Le découpage territorial lui-même a suscité plus de discussions que la liste des prestations fournies dans les 
régions et par les préfectures, chargées dès 2010 de tâches concernant le registre foncier, les poursuites et 
faillites, l’état-civil, l’administration militaire, l’intendance des impôts et divers services scolaires. Sans ou-
blier la police, elle aussi théoriquement regroupée dans les cinq régions, auxquelles auraient dû échapper 
seulement les quatre arrondissements d’ingénieurs en chef et les huit divisions forestières. 

14
 Constitution  du canton de Berne (ConstC), du 06.06.1993 ; RSB 101.1 ; téléchargeable ici. 

15
 Cf. art. 6 et 6a de la Loi sur les préfets et les préfètes (LPr), du 28.03.2006 ; RSB  152.321 ; téléchargeable ici. 

cf. également un communiqué de presse du 18.12.2015 « Nouveau président pour les préfets du canton de 
Berne », téléchargeable ici. 

16
 Ordonnance sur les conférences régionales (OCR) du 24.10.2007 ; RSB 170.211 ; Art. A1-1 à A1-6 ; téléchar-

geable ici. La carte des conférences, elle, est téléchargeable ici. 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/962
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/84?locale=fr
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/aktuell.archiv.meldungNeu.html/jgk/fr/meldungen/dir/rsta/2015/12/20151218_1335_neuer_vorsitzenderderbernischenregierungsstatthalter.html
http://www.lexfind.ch/dta/28646/3/
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/raumplanung/raumplanung/regionale_raumplanung/regionalkonferenzen.assetref/dam/documents/JGK/AGR/fr/Gemeinden/Regionalkonferenzen/agr_gemeinden_regionalkonferenzen_karte_fr.pdf
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• Thoune-Oberland occidental, qui englobe le territoire des arrondissements administratifs de 

Thoune, de Frutigen – Bas-Simmental et du Haut-Simmental – Gessenay (faisant partie de la ré-

gion administrative de l'Oberland) ; 

• Oberland oriental, qui englobe le territoire de l'arrondissement administratif d'Interlaken-

Oberhasli (faisant partie de la région administrative de l'Oberland). 

 

Tableau 4 : les cinq régions administratives bernoises 

Régions administratives Nombre de communes Population 

1. Jura bernois 51 51’450 

2. Seeland 66 154’800 

3. Berne-Mittelland 101 379’750 

4. Emmental-Haute-Argovie 97 167’500 

5. Oberland 85 201’850 

 

Tableau 5 : les dix arrondissements administratifs bernois 

Nom Chef-lieu N° 

OFS 

Com-

munes 

Population 

(12. 2015) 

Superficie 

(km
2
) 

Densité 

(hab/km
2
) 

Jura bernois Courtelary B241 40 53’543 541.72 98.8 

Biel / Bienne Biel / Bienne
17

 B242 19 98’923 97.69 1'012.6 

Seeland Aarberg B243 42 72’076 334.28 215.6 

Haute-Argovie Wangen an der Aare B244 46 79‘928 330.93 241.5 

Emmental Langnau im Emmental B245 40 96‘207 690.39 139.4 

Berne-Mittelland Ostermundigen B246 84 406‘328 946.26 429.4 

Thoune Thoune B247 32 106‘739 321.96 331.5 

Haut-Simmental-Gessenay Saanen B248 7 16‘686 574.92 29.0 

Frutigen-Bas-Simmental Frutigen B249 13 39‘685 773.90 51.3 

Interlaken-Oberhasli Interlaken B250 28 47‘368 1‘229.12 38.5 

TOTAL 351 1‘017‘483 5‘959.44 170.7 

 

Ces tableaux permettent de constater qu’il existe de très grandes différences (population, superficie, 

communes) entre les arrondissements administratifs, le plus peuplé abritant près de 23 fois plus 

d’habitants que le moins peuplé, le plus vaste étant 12.5 fois plus grand que le plus petit, le plus riche 

en communes abritant 12 fois plus de communes que le moins riche).  
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  Le chef-lieu de l’arrondissement est Biel/Bienne, même si l’administration décentralisée du canton de Berne 
est établie au château de Nidau, siège de l’ancien district de Nidau. 
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Pour une réforme placée sous le signe de l’homogénéité, cela signifie qu’au moins sur le plan formel 

cette homogénéisation n’a été réalisée que de manière fragmentaire, ce qui est d’ailleurs caractéris-

tique de tous les cantons étudiés. 

F. Conclusion provisoire 

Actualité, stabilité et évolution peuvent être les mots qui caractérisent l’institution du district et du 

préfet dans les cantons étudiés. En effet, ces quatre cantons se sont penchés tout récemment sur 

l’institution de leurs structures territoriales, quand ils ne s’y penchent pas encore. Ces études visant à 

moderniser ces institutions séculaires ont fait l’objet d’intenses travaux législatifs, qui n’ont au bout 

du compte pas débouché sur de véritables « révolutions » – si tant est que ce soit le but de 

l’opération – mais simplement à des évolutions. 

Finalement tant les citoyens que les politiciens semblent attachés à leurs anciennes institutions, tout 

en étant soucieux de les adapter au goût du jour. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour des ré-

sultats qui restent assez minces, sans que cette minceur ne doive être prise pour une critique. 

IV. Le pourquoi du comment, ou comment en est-on arrivé là ? 

Les quatre cantons concernés disposent de structures semblables pour trois d’entre eux (FR, VD et 

BE) et très différentes pour le quatrième (NE). Comment en est-on arrivé pour chaque canton à la 

situation actuelle ? Nous allons voir que le processus est identique partout : c’est la recherche cons-

tante de structures aussi simples et lisibles que possible, recherche qui tient un peu du mythe de 

Sisyphe quand on considère la complexité des situations en place. 

G. Fribourg 

La situation actuelle est le fruit d’une longue évolution, qu’il serait sans doute trop long de rapporter 

dans le détail, mais dont les grandes lignes méritent d’être mentionnées. 

Anciennement : 

Sous la République helvétique imposée par Napoléon, la loi du 30.05.1798 divisa le territoire de la 

Ville et République de Fribourg en douze districts. L’instabilité chronique du régime conduisit Napo-

léon à présenter l’Acte de Médiation en 1803 ; la Suisse (re)devenait une Confédération d’Etats com-

posée de dix-neuf cantons. La « Ville et République de Fribourg » fut remplacée par le canton de Fri-

bourg. 

Il est piquant de constater que, il y a 214 ans, des discussions se sont tenues dont la teneur ressem-

blait étrangement à celles d’aujourd’hui : après avoir envisagé la création de cinq districts, les autori-

tés décidèrent de constituer douze arrondissements de préfectures. Ainsi comme à Berne au XXIème 

siècle, les districts furent remplacés par des arrondissements dotés d’une préfecture. Nihil novi sub 

sole.  
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En 1831, la Ville de Fribourg fut scindée en deux districts, l’un pour la partie allemande et l’autre pour 

la partie française. On passait ainsi à treize districts jusqu’en 1848 (fondation de la Suisse moderne) 

où ce nombre fut réduit aux sept districts administratifs qui existent encore aujourd’hui. 

De leur côté, les préfets ont sans doute vu leur fonction évoluer de manière plus marquée que les 

districts. En 1848, l’heure était à la centralisation. Les districts n’étaient que des circonscriptions ad-

ministratives et les préfets des organes d’exécution administratifs du gouvernement, voire des con-

trôleurs de l’esprit politique et des censeurs de la morale. Donc des missi dominici, voire le bras armé 

du gouvernement. La lenteur des communications à cette époque expliquait sans doute cette vision. 

Mais en 1975, bien des choses avaient changé : trains, routes, automobiles, téléphones (même sans 

les smartphones et les ordinateurs à l’époque). La loi de 1975 a donc transformé le préfet et renforcé 

ses attributions. Son rôle de surveillant et de censeur a disparu au profit d’un rôle de conseiller des 

communes. Il veille au développement économique, touristique et socio-culturel du district. Il est une 

sorte de coordinateur régional, l’artisan de la collaboration intercommunale. Depuis 1982, les préfets 

sont également autorité de recours administrative contre les décisions communales. 

Le changement le plus spectaculaire tient sans doute au fait qu’à partir de 1974, le préfet fribour-

geois est élu par le peuple, alors que les autres agents déconcentrés sont nommés par l’autorité su-

périeure. Ce changement a conféré au préfet une stature telle que la fonction qui lui avait été primi-

tivement assignée s’en est trouvée transformée, voire, pour certains, dénaturée. L’ambiguïté de-

meure jusqu’à aujourd’hui. 

En effet, le préfet joue un rôle de plus en plus politique, à mesure que le district, de simple arrondis-

sement administratif, devient lui aussi une circonscription à caractère politique. Les compétences 

préfectorales d’aide et de conseil aux communes ont peu à peu transformé les préfets en porte-

paroles de leur district. Du statut d’agent déconcentré, ils ont échappé, dans une certaine mesure, au 

contrôle hiérarchique du pouvoir central, devenant en quelque sorte des « agents décentralisés ». 

Mais faut-il les plaindre, écrasés entre le marteau et l’enclume ? Ou au contraire les envier, comme la 

savoureuse tranche de jambon entre les deux tranches de pain ? La question reste ouverte. 

Plus récemment : 

Un volumineux Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil aborde la question des structures territo-

riales du canton de Fribourg18. 

Pour résumer, ce rapport se demande si les structures territoriales actuelles sont encore adéquates 

et, en adoptant une approche prospective, si elles ne devraient pas être adaptées à l’évolution des 

missions et des tâches étatiques du XXIème siècle. Parce que la problématique de la définition des 

cercles électoraux est étroitement liée au découpage territorial cantonal, il est nécessaire de déter-

miner si les cercles électoraux actuels doivent aussi être modifiés et, dans l’affirmative, de dire s’ils 

doivent coïncider avec les limites des districts. 

Les autorités fribourgeoises connaissent fort bien les tenants et aboutissants de ce texte qu’il n’est 

sans doute pas nécessaire de résumer. Notons cependant que la base des réflexions tient à l’affirma-
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  Rapport N° 225, du 16.11.2010. Téléchargeable ici. 

http://appl.fr.ch/OFL/CST2004/rapport_225_struct-territor_f.pdf


 14 Les structures territoriales comparées (FR, VD, BE,NE)   

tion selon laquelle « Le district est le maillage de base pour le plus grand nombre d’activités décon-

centrées, tout autre découpage constituant l’exception. » 

En conclusion, le Conseil d’Etat a invité le Grand Conseil à prendre acte de ce rapport et à se pronon-

cer sur les propositions qu’il a formulées : 

1. confirmer le découpage actuel des structures territoriales ; 

2. redéfinir le statut, le rôle et les tâches des préfets ; 

3. explorer la piste de réflexion consistant à passer des districts à de simples circonscriptions admi-

nistratives ; 

4. mettre en œuvre, rapidement, un projet de redécoupage des cercles électoraux. 

Le Grand Conseil a accepté les propositions 1 et 2 (par respectivement 58 voix contre 29 et 68 contre 

17), et rejeté les propositions 3 et 4 (par respectivement 57 voix contre 30 et 47 voix contre 40). Il a 

ainsi confirmé le découpage des structures territoriales actuel. 

En d’autres termes, en dépit de tous les efforts, de tous les rapports et de toutes les modélisations, 

les sept districts et les sept préfets sont toujours là. 

H. Vaud 

C’est lors de la création de la République helvétique en 1798 que la décision a été prise de structurer 

les cantons suisses (qui à l’époque avaiet été transformés en simples « départements ») en districts 

et en communes sur le modèle français. En 1798 le canton de Vaud a donc été découpé en 17 dis-

tricts, qui sont devenus 19 en 1803 avec l’adjonction de Payerne et Avenches. 

Depuis lors, bien des choses ont changé, et pourtant cette structure a tenu plus de deux siècles, ce 

qui est remarquable. La fidélité développée envers ce mode d’organisation n’est pas moins admi-

rable : après deux siècles, il a fallu de très intenses discussions pour passer de 19 à 10 districts. 

C’est en 1832 qu’a été adoptée la loi sur les préfets ; pour la première fois les « agents du Conseil 

d’Erat » portent le nom de « préfets », et la loi contient une liste exhaustive de leurs compétences. La 

loi de 1973 a repris pour l’essentiel les dispositions de 1832, mais avec moins de compétences en 

matière de police et de sûreté publique. 

Après plus de 150 ans sous le même régime, c’est tout récemment qu’une grande modification s’est 

fait jour. La Constitution vaudoise du 14.04.2003 a prévu l'adoption d'un nouveau découpage territo-

rial afin de remplacer les districts instaurés en 1803. En mai 2006, le Grand Conseil a adopté la loi sur 

le découpage territorial (LDecTer) définissant la nouvelle organisation administrative et politique du 

canton19. Cinq années après l'entrée en vigueur de la loi et un an avant l'échéance du délai constitu-

tionnel pour l'adoption d'un nouveau découpage, la réforme présente des résultats que l’on peut 

qualifier de « plutôt disparates ». 

Le volet électoral de DecTer a été mis en œuvre pour les élections cantonales dès 2007. Les préfec-

tures étaient alors les seules entités qui devaient légalement se conformer au nouveau découpage. 
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 Loi sur le découpage territorial (LDecTer), du 30.05.2006 ; RSV 132.15 ; téléchargeable ici. 

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5763&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
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En revanche, l’adaptation des services de l'administration cantonale au nouveau découpage n’est pas 

fixée dans la LDecTer. La Constitution cantonale de son côté de montrait peu contraignante, son art. 

158, al. 2 précisant simplement que : « Les districts sont les entités administratives et judiciaires où 

s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'Etat dont ils assurent les services de proximité. » 

Le comité de pilotage préparant le projet de loi a interprété cet article de la manière suivante : 

« Le district doit redevenir le maillage effectif pour le plus grand nombre d'organisations décentra-

lisées, en particulier celles concernant un service administratif destiné aux citoyens, d'autres dé-

coupages devant être l'exception. En d'autres termes, cela signifie qu'une activité administrative 

cantonale devrait s'exercer dans le cadre d'un district, d'une partie de district ou d'un regroupe-

ment de plusieurs districts complets, mais ne devrait pas empiéter sur deux districts. » 

Il existait donc de fait une souplesse de mise en œuvre importante pour l'administration cantonale. 

Ainsi, à la différence des Préfectures, cinq services (Registre foncier, Etat civil, Offices régionaux de 

placement, Offices d'impôt de district et Offices des poursuites et des faillites) se sont conformés de 

manière variable au nouveau découpage. 

La multiplicité des découpages administratifs persiste donc, contrairement aux objectifs de la ré-

forme définis par l’Assemblée constituante et le Grand Conseil. D'autres contraintes ont joué un rôle 

majeur dans les efforts de réorganisation entrepris : le développement de la cyberadministration 

change complètement la relation entretenue avec la population. Les réformes fédérales sur l’état-

civil, la tenue de registres, ou la réforme des procédures civiles et pénales ont influencé l’organisa-

tion du travail. Les logiques propres à chaque service ont souvent favorisé la création d'un échelon 

administratif régional regroupant l'ensemble des districts en quatre unités territoriales (Ouest, Est, 

Nord et Région lausannoise) censées représenter un bon compromis entre rationalité administrative 

et présence auprès des administrés.  

De la sorte, un échelon intermédiaire s’impose peu à peu dans les faits, bien qu’il ne corresponde à 

aucune disposition législative si ce n’est au découpage de l’ordre judiciaire en quatre régions. 

I. Neuchâtel 

Le canton de Neuchâtel a récemment procédé à une grande « Réforme des institutions » adoptée en 

votation populaire le 24.09.2017 par les citoyens neuchâtelois20. 

En effet, aux yeux des autorités, le découpage du canton en districts ne correspondait plus à la réalité 

sociale et économique du canton. Il ne correspondait d'ailleurs plus à rien depuis que l'organisation 

des tribunaux, des offices de poursuites, de l'office des faillites, notamment, n'y faisait plus réfé-

rence. Qui plus est, le système électoral d’avant la réforme, prévoyant six circonscriptions de tailles 

inégales, se trouvait à la limite de ce que le droit constitutionnel tolère en termes d'égalité des suf-

frages, le quorum naturel maximal de 10% admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral21 étant 

régulièrement atteint, voire dépassé. A cela s'ajoutait qu'une évolution démographique inégale dans 
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 Le résultat de ce scrutin peunt être consulté dans la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme, téléchargeable 
ici. 

21
 ATF 103 Ia 603; ATF 136 I 352 = JT 2011 I 75; ATF 129 I 185 = JT 2004 I 691. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_24.09.2017.pdf
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les six districts nécessitait vraisemblablement la redistribution périodique des sièges entre ces der-

niers, voire l'augmentation du nombre de sièges au Grand Conseil pour assurer une représentation 

proportionnelle des districts telle que voulue par le système électoral d’alors. 

Une seule phrase du Conseil d’Etat permet de mieux comprendre les motivations des autorités : 

« Le canton ne peut plus être considéré comme un espace découpé, fermé et se suffisant à lui-

même. Pour prétendre à un rôle moteur vis-à-vis de l'extérieur, il doit être fort et uni. Il est donc 

important que les Neuchâtelois-e-s puissent s'identifier à un seul et même territoire. » 

La grande idée des autorités neuchâteloise est de faire reconnaître le canton de Neuchâtel comme 

un espace unique, inséré dans des territoires plus vastes, ce qui passe par une refonte ambitieuse 

mais ciblée du système électoral cantonal, qui comporte les quatre volets principaux suivants : 

• création d'une circonscription unique ; 

• réduction du quorum légal ; 

• diminution du nombre de député-e-s et de député-e-s-suppléant-e-s ; 

• limitation du nombre de membres du même conseil communal pouvant siéger simultanément au 

Grand Conseil. 

A l’évidence, c’est avant tout la création d’une circonscription unique qui présente un intérêt pour 

notre recherche, dans la mesure où le district neuchâtelois était déjà cantonné à un simple rôle de 

circonscription électorale. C’est plutôt au niveau des projets politiques (p. ex. la planification hospita-

lière d’ailleurs rejetée en votation populaire) que cette réforme des institutions va se traduire. 

Telle qu’elle a été adoptée, la réforme des institutions s’incarne dans le texte suivant : 

 

Décret portant modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)
22

 

Article premier, al. 4 
4
 Le canton est divisé en communes. 

 

Comme chacun le sait, le canton de Neuchâtel est quelque peu handicapé par les constantes tensions 

entre le haut et le bas du canton, d’où l’intérêt politique porté à l’existence d’un seul espace canto-

nal. Mais cette problématique semble spécifiquement neuchâteloise. 
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  Elle comporte également une Loi portant modification de: 
 - la loi sur les communes (LCo) 
 - la loi sur les droits politiques (LDP) 
 - la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC). 
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J. Berne 

Le canton de Berne a lui aussi entrepris une réforme de ses structures territoriales. Celle-ci a fait 

l’objet d’une votation populaire le 26.09.2006 et elle est entrée en vigueur le 01.01.2010 (ROB 09-

08323). La garantie fédérale a été accordée le 12.06.200824.  

Avant la réforme, l’administration décentralisée présentait des structures variables. On dénombrait 

(notamment) 26 préfectures, 24 offices d’état civil, 13 registres fonciers d’arrondissement, cinq ar-

rondissements de l’Intendance des impôts et quatre offices des poursuites régionaux. 

Ce qui a été qualifié par le Conseil-exécutif comme un « embrouillamini de structures » a été considé-

ré comme désuet. En particulier, la subdivision du territoire en 26 districts datait de plus de deux 

cents ans, et semblait en contradiction avec la grande mobilité qui caractérise la société du XXI
ème 

siècle. Mais les circonlocutions entourant ce processus de redécoupage méritent d’être brièvement 

rappelées, tant elles illustrent les difficultés inhérentes à ce genre d’exercice. 

Le 28.01.2004, après un cheminement assez long, le Conseil-exécutif bernois a soumis au Grand Con-

seil un rapport relatif au projet de réforme. Ce rapport incluait (déjà) deux modèles : le premier pré-

voyait cinq régions administratives et impliquait la disparition des districts et des préfectures (« Mo-

dèle 5 »), et le second, baptisé « Modèle 5+ », prévoyait de regrouper la plupart des tâches concer-

nées par la réforme dans cinq régions administratives, les tâches essentielles alors accomplies par les 

préfets et les préfètes étant exécutées dans 13 arrondissements administratifs correspondant aux 

arrondissements judiciaires de l’époque. 

Le 28.04.2004, le Grand Conseil a transigé en faveur d’un projet appelé « Modèle 5/8+ », qu’il a con-

crétisé dans une série de déclarations de planification : il devait y avoir cinq régions administratives 

et au moins huit arrondissements administratifs ; les limites des arrondissements administratifs de-

vaient être définies sur la base du découpage des cercles constitués pour l’élection du Grand Conseil ; 

les tâches ne devaient pas être obligatoirement accomplies dans le chef-lieu de la région administra-

tive ; les infrastructures existant alors sur des sites bien desservis par les transports devaient conti-

nuer à être utilisées (ce qui explique que l’administration de Bienne se trouve à Nidau) ; de manière 

générale, il fallait éviter de construire de nouveaux centres administratifs. Finalement, la région ad-

ministrative du Seeland devait être bilingue, les deux langues étant placées sur un pied d’égalité. 

Au bout du compte, loin du « Modèle 5 » à la radieuse simplicité, le canton de Berne a été divisé en 

cinq régions et dix arrondissements administratifs, une majorité du Grand Conseil (plus précisément 

77 voix contre 41 et 2 abstentions) estimant que la réforme allait permettre de rendre les structures 

de l’administration décentralisée plus homogènes. 

Lors de la votation cantonale du 24.09.2006, le Conseil exécutif bernois a publié une brochure expli-

cative relativement succincte. Le peuple était appelé à se prononcer sur la modification constitution-

nelle de nature essentiellement terminologique (avec l’apparition du mot « région » et le remplace-
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  Disponible en cliquant ici. 
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 FF 2008 – 5263 ; pour le message : FF 2008 1265, plus précisément 1267-1268 ; ces textes sont hélas peu 
informatifs sur la réforme elle-même. 

file://///HOME/Directories/SchmittN/My%20Documents/question/2017/FR-Prefets/prefets-legislation-etat-20-07-2017.docx
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ment de « district » par « arrondissement administratif »), tout le véritable réaménagement étant 

laissant aux modifications législatives, celles-ci ne faisant pas l’objet d’un référendum (obligatoire). 

Cette brochure présente d’une manière tout aussi succincte les arguments pour et contre la réforme 

qui, rappelons-le, a été acceptée par le Grand Conseil avec une proportion de 64.1% des voix. 

Voici tout d’abord les arguments du Grand Conseil en faveur du projet : 

• Il est indispensable d’adapter aux conditions actuelles, surtout à la mobilité qui est aujourd’hui 

possible, une structure vieille de plus de 200 ans. 

• Cinq régions et dix arrondissements administratifs suffisent à permettre à l’administration décen-

tralisée d’offrir des prestations de proximité. 

• La réforme est modérée, le résultat d’un compromis qui permet d’offrir les prestations de 

l’administration décentralisée également hors des centres. 

• La réforme est utile, raison pour laquelle elle doit être traduite en faits, que les bâtiments libérés 

soient réaffectés ou vendus. 

• Il est impossible de chiffrer le potentiel d’économies. Ce n’est d’ailleurs pas là le critère détermi-

nant de cette modernisation incontournable de l’administration décentralisée. 

• La mise à jour des cahiers des charges des préfectures est rationnelle. Les préfètes et préfets res-

tent un élément déterminant du tissu cantonal. 

• Les usagers des prestations des préfectures sont surtout les autorités et non la population. Il est 

donc parfaitement possible de réduire le nombre des sites de 26 à 10. 

D’un autre côté, voici les arguments du Grand Conseil contre le projet : 

• La réforme est inutile ou alors elle va trop loin, puisque les structures actuelles ont fait leurs 

preuves. 

• Pour les moderniser, les changements ne doivent pas être aussi radicaux. 

• Le rapport coût-utilité de cette réforme n’est pas favorable. 

• Les indications concernant les coûts et les économies escomptées sont trop optimistes. En défini-

tive, le canton risque plutôt d’encourir des coûts supplémentaires. 

• Dans les régions rurales, les services publics sont démantelés et l’espace rural encore affaibli, des 

emplois et des places d’apprentissage y seront perdus. 

• Les grandes unités sont lourdes à manier et peu efficaces.  

• L’arrondissement administratif de Berne-Mittelland est trop grand. 

• Il sera difficile de réaffecter ou de vendre les bâtiments abandonnés, surtout les châteaux. 

A première vue, les arguments des deux côtés semblent plutôt relever du principe que du concret.  



Institut du Fédéralisme  19 

 

En votation populaire, la modification constitutionnelle baptisée « Réforme de l’administration dé-

centralisée (modification de la Constitution) » a été acceptée par  159'757 OUI contre 114'208 NON, 

soit un pourcentage de 58.3% de votes favorables (un peu moins que le Grand Conseil). 

V. Une problématique toujours d’actualité 

Nous l’avons vu au niveau suisse, et il en va de même dans les quatre cantons examinés : cette ques-

tion des divisions territoriales ne perd jamais son actualité. Tout récemment encore, de longues dis-

cussions ont eu lieu à ce propos dans les quatre cantons examinés. Peut-on imaginer meilleure 

preuve de la vitalité de l’institution ? 

K. Fribourg 

Le Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 16.11.2010, déjà cité, proposait au Grand Conseil 

d’explorer quatre pistes, injonctions auxquelles le parlement cantonal a répondu de manière diffé-

renciée (cf. supra G.). 

Mais à Fribourg aussi, la question ne cesse jamais d’être posée. Un postulat transmis au Conseil 

d’Etat le 13.01.2016 a remis la discussion sur le tapis25. Déposé par Peter Wüthrich et Marie-Christine 

Baechler, il s’intitule : « Etat des travaux au niveau de l'adaptation des structures territoriales aux 

exigences actuelles ».  

De fait, cette intervention parlementaire reprend le leitmotiv de l’exigence de simplification adminis-

trative et territoriale : 

« Les innombrables divisions administratives que nous connaissons en fonction des sujets compli-

quent considérablement l’action de l’Etat et ne permettent pas aux citoyennes et citoyens 

d’appréhender correctement l’action de leurs autorités. Elles sont par ailleurs sources de gaspillage 

des ressources financières. De nombreux projets sont freinés – quand ils ne sont pas tout simple-

ment abandonnés – par de longues discussions organisationnelles entre communes, associations 

intercommunales, districts, arrondissements administratifs, etc. 

Le statu quo issu du rapport de 2010 sur les structures territoriales présenté au Grand Conseil par 

le Conseil d’Etat n’est plus défendable aujourd’hui. Il est temps de faire usage de la marge de ma-

nœuvre laissée par la Constitution cantonale, qui prévoit simplement dans son article 136 que le 

territoire est divisé en districts administratifs, à la tête de chacun desquels est placé un préfet élu. 

Aussi, nous demandons au Conseil d’Etat d’élaborer un rapport sur les structures territoriales du 

canton et l’ensemble de ses divisions administratives. Le rapport devra également examiner les 

structures territoriales dont le canton devra se doter afin de pouvoir relever les défis des années et 

décennies à venir. » 

Le Conseil d’Etat a soutenu le postulat et a proposé au Grand Conseil de l’approuver. Selon ses 

termes, « Si ces réflexions doivent tenir compte de l’histoire, en ce qu’elle a contribué à façonner des 

identités et des solidarités légitimes, elles doivent toutefois aussi pouvoir examiner si un nouveau 
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 Ce postulat et les textes qui l’accompagnent est téléchargeable ici. 

http://www.parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/parlamentvorstoesse/?action=showinfo&info_id=30524&uuid=1397a49f0f124058b25de6be786ce71c
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découpage territorial ne permettrait pas une amélioration de l’efficience et de l’efficacité de l’action 

publique, qu’elle soit cantonale, communale ou régionale. » 

Dans ce cadre, il incombe désormais à la Direction des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts du 

canton de Fribourg (DIAF) de rendre un rapport sur l’état des travaux au niveau des structures terri-

toriales du canton. 

Par ailleurs, on ne saurait terminer cette évocation de l’actualité sans signaler que le Grand Conseil 

fribourgeois a plébiscité, le jeudi 14.09.2017, par 96 voix contre 1 une motion des députés Pierre 

Mauron et Peter Wüthrich26. Le gouvernement cantonal dispose désormais d’un délai d’une année 

pour concrétiser une révision globale de la loi sur les préfets qui devrait intégrer une clarification de 

la répartition des tâches. Mais une autre motion, celle-ci des députés Nicolas Kolly et Dominique 

Butty, réclame elle aussi une réforme des tâches des préfets et des régions27. Cela signifie que les 

districts ET les préfets se retrouvent placés sous les feux de la rampe par l’entremise deux motions 

simultanées : encore un révélateur de la complexité du sujet. 

L. Vaud 

La nouvelle organisation mise en place, rappelons-le, en date du 01.01.2008, a fait l’objet d’un volu-

mineux audit de la Cour des comptes publié le 10.10.2011, audit qui propose une série de recom-

mandations au sujet du mode d‘organisation régional de l’administration. 

Pour résumer de manière succincte, aux yeux de la Cour des comptes le développement de la cybe-

radministration ne doit pas conduire à une dilution des liens de proximité avec la population. La fonc-

tion de préfet, fortement remaniée au cours des années qui ont précédé l’audit, est la première con-

cernée par cette réforme territoriale. Les compétences judiciaires des préfets, qui occupent une part 

de plus en plus grande de leur activité, ne devraient pas se traduire par une perte de leur rôle régio-

nal. Ils devraient jouer un rôle de premier plan dans les fusions de communes et les projets d'agglo-

mération. 

Parmi d’innombrables constatations et recommandations, la Cour des comptes fait une réflexion 

synthétique qui nous paraît – sans déflorer la conclusion de la recherche – symptomatique de la si-

tuation rencontrée dans les quatre cantons examinés : « La multiplicité des découpages administra-

tifs persiste en raison de l’absence de contraintes législatives et contrairement aux objectifs de la 

réforme définis par l’assemblée constituante et le Grand Conseil. Plusieurs services (état civil, offices 

des faillites) sont organisés selon le modèle des arrondissements judiciaires, soit un découpage du 

canton en quatre régions. » 

Selon l’Annexe 1 à la présente étude, plus précisément le « Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par 

branche suivant le modèle bernois », c’est aussi la conclusion à laquelle nous sommes parvenus : 

partout, la multiplicité des découpages administratifs persiste. 

Pour y remédier, la Cour des comptes exprime une recommandation, dont on pourrait se demander 

si ce n’est pas un truisme, tant il est vrai que tous les cantons essaient – mais en vain – d’organiser 
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  Motion 2017-GC-108 ; téléchargeable ici. 
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  Motion 2017-GC-110 ; téléchargeable ici. 

http://www.parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/parlamentvorstoesse/?action=showinfo&info_id=35371&uuid=052658ed27514510aff2d9ba8d515c1c
https://www.udc-fr.ch/wp-content/uploads/R%c3%a9forme-des-t%c3%a2ches-des-pr%c3%a9fets-et-des-r%c3%a9gions.pdf
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leur administration de manière symétrique : « Le Conseil d'Etat est invité à examiner dans quelle 

mesure un niveau d'organisation territoriale en quatre régions sur le modèle des arrondissements 

judiciaires peut être généralisé. Dans cette optique, il définira les services et les prestations qui peu-

vent être organisés à cet échelon. » 

Il est cependant intéressant de noter que le Conseil d’Etat vaudois – dans sa prise de position – enté-

rine l’état de fait actuel. Sous la plume de Pascal Broulis, il rappelle que toutes les mesures 

d’organisation territoriale de l’administration cantonale sont décidées par lui-même, dans la mesure 

des compétences que lui octroient les lois spéciales, lesquelles retiennent parfois la maille du district 

mais alors l’autorisent à regrouper ou diviser des districts, et que, nanti notamment du préavis de la 

Cellule Constitution/DecTer sur la conformité avec les principes dégagés de l’article 158 Cst-VD (dont 

l’alinéa 2 contient rappelons-le la fameuse et vague formule « Les districts sont les entités adminis-

tratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'Etat dont ils assurent 

les services de proximité. »), il met systématiquement en balance les différents intérêts, au premier 

rang desquels figurent la conformité avec les nouveaux districts, le souci d’économie et la cohérence. 

En d’autres termes, le gouvernement vaudois confirme – pour l’instant – l’impossibilité de réduire 

toute l’administration à une grille de lecture unique. 

M. Neuchâtel 

La question est particulièrement actuelle dans le canton de Neuchâtel, puisque c’est le 24.09.2017 

que les citoyens ont été appelés à voter sur trois projets relatifs au leitmotiv du gouvernement can-

tonal : « Un canton, un espace. » Dans un canton géographiquement et historiquement bipolaire, où 

le Haut et le Bas se livrent une paralysante lutte d’influence et d’ego, le gouvernement s’est ainsi fixé 

un objectif vital : réaliser des réformes pour que le canton de Neuchâtel devienne un espace unifié. 

A l’heure où plusieurs cantons planchent sur une forme de réorganisation territoriale, le canton de 

Neuchâtel a donc choisi l’unité territoriale. Mais ce message n’est pas facile à faire passer et la ré-

forme n'a pas fait l'unanimité lors de son adoption par le Grand Conseil. Les modifications prévues 

ont fait l’objet d’intenses travaux législatifs, car finalement les citoyens comme les politiciens sont 

attachés à leurs districts et à leurs anciennes institutions. 

Elle n'a passé la rampe qu'après avoir été retravaillée en commission, afin qu'un nombre minimal de 

sièges soit garanti pour les quatre régions. Dès lors, le projet initial a été remodelé pour garantir aux 

régions le droit à un nombre minimal de députés selon leur population : Littoral (26), Montagnes 

(15), Val-de-Travers (5) et Val-de-Ruz (4). Et les députés n'ont donné leur feu vert que par 61 voix 

contre 47, l'opposition venant principalement du groupe popvertsol et de l'UDC. 

Lors des votations du 24 septembre, les citoyens neuchâtelois ont entériné le fossé qui existe entre la 

théorie de la simplification territoriale et ses implications pratiques, ce qui est très révélateur. En 

d’autres termes, ils ont dit « Oui, mais… » à l’harmonisation28. 

La réforme des institutions cantonales proposée par le Conseil d'Etat neuchâtelois, qui implique la 

suppression des six districts électoraux, a été adoptée par 57.97% des voix contre 42.03%. La partici-
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 Pour tout savoir sur cette votation, cf. la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme, téléchargeable ici. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_24.09.2017.pdf
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pation s'est montée à 40.13%. Rappelons ici que les districts étaient exclusivement des circonscrip-

tions territoriales. 

Mais quand on touche à l’exercice concret du pouvoir, les choses deviennent plus délicates : lors du 

même scrutin, les citoyens neuchâtelois ont rejeté à plus de 59% le projet de centraliser la justice 

dans un nouvel hôtel judiciaire à La-Chaux-de-Fonds, comme ils avaient refusé le 12.02.2017 la plani-

fication hospitalière proposée par le Conseil d’Etat, acceptant dans la foulée l’initiative législative 

populaire cantonale « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires »29. Les citoyens 

neuchâtelois avaient également refusé le « TransRun » le 23.09.2012 (à 392 voix près). 

Les opposants à la suppression des districts dénonçaient « une pseudo-modernisation qui balaye un 

ancrage régional pourtant précieux aux yeux de beaucoup de citoyens. » Ces derniers ont certes ac-

cepté la suppression des districts, mais pas ses implications pratiques. 

En conclusion, on pourrait donc dire que beaucoup d’efforts ont été déployés pour des résultats qui 

restent assez minces, sans que cette minceur ne doive être prise pour une critique. Aboutir à une 

véritable « révolution » en matière d’organisation territoriale relève de l’exploit.  

N. Berne 

Les arrondissements administratifs existent tous depuis le 01.01.2010. On s’aperçoit que le mode de 

découpage entre régions et arrondissements manque de symétrie : deux régions ne comportent 

qu’un arrondissement (Berne-Mittelland – qui est pourtant la région la plus peuplée – et Jura ber-

nois), deux régions comportent deux arrondissements (Seeland et Emmental-Haute-Argovie) et une 

région comporte quatre arrondissements (Oberland). 

Du point de vue politique, puisque les préfets bernois sont élus au suffrage universel, le renouvelle-

ment général des préfets bernois s’est tenu le 21.05.201730. Chose intéressante, sur les dix arrondis-

sements administratifs, seuls deux ont connu une véritable élection. 

En effet, M. Christoph Lerch, préfet actuel, a été réélu dans l’arrondissement administratif de Berne-

Mittelland. Pour le Jura bernois, un second tour a eu lieu le 02.07.201731. Dans les huit autres arron-

dissements administratifs l’élection était tacite car une seule personne s’était présentée à l’échéance 

du délai de dépôt des candidatures. 

Cela signifie que huit préfets et préfètes ont été élus tacitement, à savoir : 

Biel / Bienne :  M. Philippe Chételat, 1964, Nidau, PS, sortant  

Seeland :  Mme Franziska Steck, 1972, Aarberg, UDC, sortante  
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 Pour tout savoir sur cette votation, cf. la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme, téléchargeable ici. 
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  Le communiqué de presse du Secrétariat général des préfectures du canton de Berne peut être téléchargé 
ici. 

31
  Dans l’arrondissement administratif de Berne-Mittelland, le préfet en fonction, Christoph Lerch, a été réélu. 

Les deux autres candidats, Claude Grosjean (Vert’libéraux) et Stefan Theiler (sans parti), n’ont pas obtenu 
une majorité. Dans l’arrondissement administratif du Jura Bernois, trois personnes étaient candidates : Sté-
phanie Niederhauser (PLR), suppléante du préfet, Patrick Gsteiger (PEV) et Hervé Gullotti (PS). Aucun n’a 
obtenu la majorité absolue lors de ce premier scrutin. L’arrondissement administratif du Jura bernois a dû 
procéder à un scrutin de ballotage, le 2 juillet, qui a consacré la victoire de Mme Niederhauser. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_12.02.2017_resultate.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/mm/2017/05/20170519_1149_ergebnis_der_oeffentlichenwahlvom21mai2017
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Haute-Argovie :  M. Marc Häusler, 1977, Walliswil bei Niederbipp, UDC, sortant 

Emmental :  Mme Claudia Rindlisbacher, 1978, Sumiswald, UDC, sortante 

Thoune :  M. Marc Fritschi, 1960, Thoune, PLR, sortant  

Haut-Simmental – Gessenay :  M. Michael Teuscher, 1969, Saanen, UDC, sortant  

Frutigen – Bas-Simmental :  Mme Ariane Nottaris, 1976, Krattigen, UDC, nouvelle  

Interlaken-Oberhasli :  M. Martin Künzi, 1963, Sundlauenen, candidat pluripartite,  

   sortant. 

Autrement dit, l’élection des préfets n’a pas suscité pas une grande passion. Pourquoi donc ? Un 

article publié sur Internet à propos de la récente élection du préfet du Jura bernois apporte peut-être 

un élément de réponse : « Un préfet, c’est quoi ? Pour beaucoup, la fonction de préfet est un peu 

obscure, ce qui n’aide pas à faire un choix. »32. Malgré les 200 ans d’existence du préfet et les in-

tenses discussions relatives au découpage territorial et au statut des préfets tout cela reste obscur 

pour le citoyen lambda.  

O. Valais 

Le canton du Valais ne figure pas à notre programme stricto sensu, mais il serait dommage d’ignorer 

un développement tout récent qui s’y est déroulé.  

Dans ce canton, une Commission en charge de la réforme des institutions a déposé des conclusions 

qualifiées de « révolutionnaires » en octobre 2012, sous forme de 13 points principaux dont le pre-

mier a la teneur suivante : les districts disparaissent, tout comme les fonctions de préfets et de sous-

préfets33. 

Après de longs et houleux débats au Grand Conseil (focalisés plutôt sur la question de la représenta-

tivité du Haut Valais et sur la nécessité de changer le découpage électoral pour se conformer aux 

injonctions du Tribunal fédéral), le projet de modification constitutionnelle a été soumis au peuple le 

14.06.2015. 

Cette réforme se proposait d’introduire plusieurs modifications, notamment la suppression de la 

règle « un seul Conseiller d’Etat par district », la suppression du district comme entité administrative, 

avec en corollaire la suppression du conseil de district, des préfets et des sous-préfets. Par ailleurs, 

les élections cantonales auraient dû être déplacées à l’automne (alors qu’auparavant elles avaient 

lieu le premier dimanche de mars suivant les élections communales). 

Le 14.06.2015, les Valaisans ont refusé les deux volets de cette réforme. Pourtant, il y a eu plus de 

votes positifs que négatifs dans les urnes. Ce sont les très nombreux bulletins blancs qui ont décidé 

de la votation. L’article 106 de la Constitution valaisanne du 08.03.1907 stipule que la modification 

d’une loi fondamentale requiert « la majorité absolue des citoyens qui ont pris part au vote ». Cela 

signifie – selon le prof. Ernest Weibel – qu’« il est nécessaire de recueillir plus de votes favorables 

que l’ensemble des votes négatifs et des votes blancs. ». Alors, les 8’171 bulletins blancs ont pesé 

très lourd : ils n’ont été plus que 46.21% des votants à avoir glissé un OUI dans les urnes, et ce n’est 
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  L’article RJB (Radio Jura Bernois) du 20.03.2017 est téléchargeable ici. 
33

  Cf. un article du « Nouvelliste » du 03.10.2012, Le Valais veut réformer ses institutions : un projet de révolu-
tion ; téléchargeable ici. 

https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20170320-Pas-de-surprise-pour-la-prefecture-du-Jura-bernois.html
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/le-valais-veut-reformer-ses-institutions-un-projet-de-revolution-238645
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pas suffisant. C’est justement l’esprit de cette disposition constitutionnelle : il faut une majorité so-

lide pour modifier la Constitution.  

Il semblerait que la complexité des objets en cause et leur formulation peu claire par la Chancellerie 

ait découragé les électeurs34. Cela dénote en outre l’attachement des citoyens à un système qui a fait 

ses preuves. Ainsi, il se trouve encore actuellement en Valais des districts, ainsi que des préfets et des 

sous-préfets nommés par le gouvernement35. A noter une spécificité valaisanne typique de la diversi-

té institutionnelle cantonale : les districts disposent d’un « Conseil de district » composé de représen-

tants des communes. 

 

Titre 2: Division du canton 

Art. 26 
1
 Le canton est divisé en districts. 

2
 Les districts sont composés de communes. 

[…] 

Art. 59 
1
 Le Gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet. 

2
 Les attributions du préfet sont déterminées par la loi. 

Titre 6: Régime de district et de commune 

Chapitre 1: Conseil de district 

Art. 66 
1
 Il y a dans chaque district un conseil de district nommé pour quatre ans. 

2
 Le conseil de la commune nomme ses délégués au conseil de district, à raison d'un délégué sur 300 

âmes de population. 
3
 La fraction de 151 compte pour l'entier. 

4
 Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population. 

5
 Le conseil de district est présidé par le préfet du district ou son substitut. 

 

P. Conclusion provisoire 

Le canton de Berne est celui qui – semble-t-il – est allé le plus loin dans l’homogénéisation de ses 

structures, mais il n’en demeure pas moins que celles-ci sont très loin d’être homogènes, puisqu’on y 

trouve des régions administratives et des arrondissements administratifs (ceux-ci ayant remplacé les 

districts, qui sont cependant toujours mentionnés dans la constitution) non seulement fort dissem-

blables, mais en plus peu claires sur la question des compétences, alors que l’idée de base consistait 

à remplacer les districts par cinq régions seulement. 
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  Cf. la Newsletter de l’Institut du Fédéralisme sur les votations cantonale du 14.06.2015, téléchargeable ici. 
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 Constitution du canton du Valais, du 08.03.1907 ; RSV 101.1 ; art. 59 ; téléchargeable ici. 

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/Institus/IST_Federalisme/files/Newsletter%20national/newsletter_14.6.15_resultate_resultats.pdf
https://legvs.vs.ch/sites/legvs/FR/20/old/2113/pdf
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Les structures restent donc complexes puisque les régions administratives sont dotées 

d’ « antennes » (ce qui signifie concrètement que pour le registre foncier, les poursuites et faillites, 

l’orientation scolaire et professionnelle ou encore le service psychologique pour enfants et adoles-

cents, l’organisation territoriale ne respecte ni les régions ni les arrondissements), preuve s’il en est 

qu’une homogénéité fonctionnelle reste difficile : il y a désormais des régions, des antennes et des 

arrondissements, et même des districts ! On ne saurait écarter d’emblée l’idée que ce réaménage-

ment soit avant tout sémantique. 

Pour les autres cantons, les changements restent modestes. Vaud a déployé beaucoup d’efforts pour 

passer de 19 à 10 districts, et Neuchâtel a lui aussi dépensé beaucoup d’énergie pour supprimer des 

districts qui ne représentaient pourtant que des circonscriptions électorales et ne disposaient pas de 

préfets ; à la place des six districts on trouve désormais quatre régions, sortes d’arrondissements 

électoraux. Il en va de même pour le Valais, où après des années de discussions on trouve encore des 

districts et des préfets. 

Il en va de même pour Fribourg qui reste fidèle à ses districts ; le chapitre suivant qui tente de pré-

senter l’incroyable richesse des tâches préfectorales permet peut-être de comprendre pourquoi il est 

si difficile – si tant est que cela soit souhaitable – de simplifier cette organisation traditionnelle. 

 

 

Les compétences des préfets proprement dites 

VI. Les sources 

Q. De la difficulté de trouver les sources 

Il est difficile d’avoir une vue synthétique de l’activité des préfets, et cela parce que les sources pré-

sentant ces activités sont multiples et divergentes. 

Pour les cantons de Fribourg, Vaud et Berne, nous avons réalisé une liste exhaustive de toutes les 

dispositions légales dans lesquelles il est question de préfet36. Il en résulte des centaines et des cen-

taines de dispositions, un foisonnement dans lequel il est fort difficile de trouver un fil conducteur, si 

ce n’est que les activités des préfets sont d’une variété proprement vertigineuse : ils assermentent, 

représentent, contrôlent, veillent, exécutent, instruisent, vérifient, autorisent, interdisent… 

Mais de telles énumérations sont peu synthétiques. Trouverait-on des énumérations plus concises ? 

Il y en a de deux sortes. D’un côté, les cantons proposent, par exemple sur leurs sites Internet, des 

listes d’activités de leurs préfets pour décrire cette fonction toujours essentielle. De l’autre, on croise 

également, au détour d’un rapport ou d’un projet de loi, des listes énumérant les activités principales 

des préfets. Le problème est que ces trois sources ne se recoupent pas complètement, et que l’on 
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  Sur la base du site <LexFind.ch> dont on ne peut garantir l’exhaustivité, mais qui permet quand même 
d’arriver à des résultats satisfaisants. 
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retrouve l’obstacle auquel on est confronté dès le début : il est difficile de synthétiser un tel foison-

nement de compétences. 

Pour tenter d’y parvenir nous avons dressé un tableau (cf. Annexe 1) qui présente les principales 

activités des préfets, en fonction des différentes sources, dans les trois cantons de Fribourg, Vaud et 

Berne (puisqu’il n’y a pas de préfets dans le canton de Neuchâtel). Nous avons quand même essayé 

de tirer quelques enseignements de cet imbroglio. Il en va de même dans l’Annexe 3 « Tableau réca-

pitulatif général ». 

R. Petite statistique 

Nous avons procédé à la recherche de toutes les dispositions touchant les préfets dans les cantons de 

Fribourg, Vaud et Berne, les trois qui connaissent cette institution (cf. Annexe 2). On trouve ainsi 

quelque 250 textes légaux qui contiennent plus de 1'200 mentions du préfet (de la préfète à BE), de 

la préfecture ou des tâches préfectorales. 

 

Tableau 6 : Petite statistique relative à la présence des préfets dans les législations cantonales 

Canton Textes 

pertinents 

Préfe* Préfecture/préfectoral Préfe* - préfecture 

etc. 

Fribourg 111 609 83 + 11 = 94 526 

Vaud 80 380 35 + 7 = 42 338 

Berne 56 316 38 + 5 = 43 279 

 

Cette pléthore de références traduit la multiplicité des tâches confiées aux préfets et, partant, leur 

importance. Cette diversité reflète sans doute la complexité de la vie contemporaine, tout en préser-

vant des traditions historiques de proximité entre les autorités et les citoyens. 

Par ailleurs, ce tableau montre qu’il y a encore plus de textes et d’occurrences touchant les « pré-

fets » dans le canton de Fribourg que dans ses voisins. Là où elle existe, l’institution semble très for-

tement enracinée dans le tissu social aussi bien que légal. 

VII. Fribourg 

Une vision « synthétique » des compétences préfectorales se trouve dans le rapport très détaillé (et 

déjà mentionné) du Conseil d’Etat au Grand Conseil concernant les structures territoriales du canton 

de Fribourg37. Cette présentation est assortie de quelques considérations historiques qui méritent 

d’être rappelées. 
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  Rapport N° 225, du 16.11.2010. 
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S. Quelques réflexions historiques (cf. également supra G.) 

Le Comité de projet de la loi sur les préfets de 1975 souhaitait renforcer le rôle du préfet comme 

interlocuteur pour l’Etat des élus locaux, ce qui imposait de contrecarrer toute tentative de créer un 

interlocuteur d’Etat distinct du préfet au niveau du district. Pour ce faire, le Comité invitait l’Etat à 

donner au préfet des pouvoirs plus étendus dans la coordination des collectivités publiques décentra-

lisées. 

De surcroît, à partir de 1974, le préfet fribourgeois est élu par le peuple, alors que les autres agents 

déconcentrés sont nommés par l’autorité supérieure, de sorte que le préfet joue un rôle de plus en 

plus politique, à mesure que le district, de simple arrondissement administratif, devient lui aussi une 

circonscription à caractère politique38. 

Avec la loi de 1975, le préfet a vu ses attributions augmenter. Son rôle de surveillant et de censeur a 

d’une certaine manière disparu au profit d’un rôle de conseiller des communes : il veille au dévelop-

pement économique, touristique et socio-culturel du district et devient l’artisan de la collaboration 

intercommunale, un coordinateur régional. En outre, depuis 1982, les préfets deviennent autorité de 

recours administrative contre les décisions communales. 

En conclusion, le préfet est considéré comme un interlocuteur sollicité et apprécié. Sa fonction ré-

pond actuellement à une attente, tant des citoyens que des communes. Sur la base de l’organisation 

actuelle, cette fonction ne devrait dès lors pas être affaiblie, mais au contraire renforcée dans son 

rôle d’interlocuteur privilégié des collectivités publiques et (pour ce qui concerne les tâches qui lui 

sont dévolues) des administrés vis-à-vis de l’Etat. 

T. Les tâches des préfets synthétisées 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district. Cette mission con-

cerne notamment le remplacement du Conseil d’Etat pour des représentations, (centenaires de ci-

toyens, manifestations, assemblées). Il est chargé d’assermenter des élus (conseillers généraux, con-

seillers communaux) et certains agents de l’Etat (officiers d’état civil, greffiers, gardes-faune, etc.). Il 

peut également légaliser les documents. Il assure également le déroulement régulier des scrutins. 

Le préfet est également autorité administrative de première instance dans le district : il délivre les 

permis de construire, certaines patentes et autorisations touchant les établissements publics, les 

autorisations en matière de réclame. Il est également appelé à émettre des préavis. Il est également 

autorité de transmission, notamment en matière de police des étrangers. 

Le préfet est encore autorité judiciaire de première instance dans le district : en matière pénale, il 

prononce certaines sanctions pénales. Il est chargé de la répression des infractions aux règles de 
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 En 1974 déjà, le Rapport relatif à la révision de la loi sur les préfets indiquait que des problèmes d’autorité 
et d’indépendance du préfet verraient le jour. « Le Conseil d’Etat devra asseoir son autorité sur les préfets, 
ce qui n’est pas chose facile […] le préfet lui-même aura de la peine à rester indépendant tant vis-à-vis tant 
de ses administrés et des communes du district, que surtout – l’élection populaire ne faisant que déplacer 
et l’allégeance et la difficulté !- du parti qui l’a porté à sa charge » cf. Cahier d’idées numéro 4, « Structures 
territoriales », dans le cadre de la révision totale de la Constitution, p. 20. 



 28 Les structures territoriales comparées (FR, VD, BE,NE)   

construction. Il exerce les fonctions de magistrat conciliateur. En matière administrative, il connaît 

des recours contre les décisions des autorités communales ou intercommunales. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de façon générale, responsable du maintien de l’ordre 

public dans son district. Il est en outre chargé de certaines mesures de surveillance, voire 

d’intervention, dans les domaines de la lutte contre le feu ou les incendies. 

Le préfet est autorité de coordination : il préside, dans les faits, la commission de district d’aide et de 

soins à domicile, ainsi que la commission des EMS de son district. Il suscite et encourage la collabora-

tion régionale. Il assure la promotion et la mise en route des fusions de communes. 

Enfin, le préfet est une instance de médiation et d’information : il est souvent appelé à donner des 

informations, voire à orienter l’administré dans le labyrinthe de la législation. Il joue également le 

rôle d’ombudsman dans les relations entre le citoyen et l’Etat, le citoyen et sa commune, voire entre 

les communes elles-mêmes. 

U. Les tâches des préfets et celles des districts dans le détail 

Districts et préfets forment une symbiose. Pour qui en douterait, le rapport mentionné N° 225 pré-

sente aux pages 75 – 79 les tâches non pas des préfets, mais des districts, tâches articulées en deux 

grandes catégories : 

1) en relation avec les activités préfectorales ; ces tâches sont à leur tour subdivisées en tâches pré-

fectorales générales et en tâches préfectorales spéciales. 

2) sans relation avec les activités préfectorales. 

Tâches préfectorales générales : 

C’est dans ce document que l’on va découvrir dans le détail les tâches des préfets, d’une manière 

différente que sous T. précédemment. Nous constaterons le même phénomène dans les autres can-

tons : les tâches des préfets (qui rappelons-le sont présentées ici comme les tâches des districts) sont 

décrites de plusieurs manières différentes. Il n’y a pas vraiment d’homogénéité dans l’énumération 

des activités préfectorales. 

• contribution au développement du district, en particulier en favorisant la collaboration générale 

et intercommunale, et en particulier:  

- en favorisant la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la concertation 

et à la coopération intercommunales (en particulier pour la création et la gestion d'institutions 

culturelles ou de salles de spectacles d'importances régionale); 

• information du Conseil d’Etat et des Directions sur les faits qui les concernent ou requièrent leur 

intervention; 

• renseignements aux habitants s'agissant de leurs relations avec les autorités cantonales ou com-

munales; 

• coordination des activités de l'administration cantonale dans l'exécution d'actions déterminées; 

• haute surveillance des fonctionnaires dans le district; 

• maintien de l'ordre public, pour lequel le préfet dispose de la police cantonale; 
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• représentation du Conseil d’Etat dans les manifestations publiques; 

• surveillance de la bonne administration des communes et conseil aux communes 

• connaissance des recours administratifs dirigés contre des décisions communales 

Tâches préfectorales spéciales : 

Ces tâches sont énumérées aux pages 75 – 79 du rapport susmentionné, qui ne dénombre pas moins 

de 102 tâches distinctes, qu’il serait trop long de rapporter ici. Ces 102 tâches sont regroupées en 25 

catégories qui témoignent – un fois encore – de la diversité de ces activités : 

• Activités de surveillance  

• Infractions poursuivies sur plainte  

• Poursuite d'infractions à des lois administratives  

• Prêter leur concours / coordonner  

• Assermentation  

• Contrôle des habitants  

• Exercice des droits politiques  

• Protection civile  

• Réunions publiques et cortèges  

• Perception de l'impôt sur les chiens  

• Constructions  

• Protection des animaux  

• Défense contre l'incendie  

• Assurance des bâtiments  

• Utilisation des forces hydrauliques  

• Circulation routière  

• Navigation aérienne  

• Etudes d'impact sur l'environnement  

• Protection des eaux contre la pollution  

• Protection contre le bruit  

• Eau potable  

• Lutte contre l'alcoolisme  

• Sépultures  

• Soins et aide familiale à domicile  

• Etablissements médico-sociaux pour personnes âgées  

• Chasse  

• Pêche  

• Mines  

• Réclames  

• Appareils et salons de jeu  

• Substances explosibles  

• Etablissements publics et danse  

• Cinémas et théâtres  

• Loteries 



 30 Les structures territoriales comparées (FR, VD, BE,NE)   

Si la portée des activités des districts/préfets en matière de sépulture (délivrance des autorisations 

pour le transport de personnes décédées d'une commune dans une autre, par le préfet du lieu de 

destination) ou de navigation aérienne (collaboration aux enquêtes administratives en cas d'acci-

dent) ne saurait être qualifiée de vertigineuse, il en est d’autres qui semblent plus importantes, 

comme la délivrance des permis de chasse et de pêche, la désignation des membres de la commis-

sion de district des EMS et en principe la présidence de celle-ci, sans oublier les innombrables com-

pétences en matière de construction (comme les prononcés sur les demandes de permis de cons-

truire, de démolir et d’exploiter, ou sur les permis d'implantation). 

Toutes ces compétences sont présentées de manière encore plus détaillées dans l’Annexe 2 énumé-

rant l’intégralité des dispositions relatives aux préfets dans la législation fribourgeoise. 

Tâches des districts sans relation avec les activités préfectorales : 

Il s’agit ici d’un certain nombre de « grandes » tâches régaliennes (si l’on excepte peut-être le con-

trôle des ruchers) effectuées de manière décentralisée. Il faut noter que le canton de Fribourg pro-

pose pour ces tâches d’importance une administration strictement liée aux districts, alors que 

d’autres cantons censés avoir réformé leur administration territoriale n’y arrivent pas… 

• Administration de la justice civile générale  

• Jugement des litiges prud’homaux  

• Prononcé sur les affaires qui sont placées, par le Code civil, dans la compétence de l’autorité tuté-

laire de surveillance  

• Jugement des causes pénales, à l’exclusion des affaires dites économiques  

• Etat civil (soit 5 tâches)  

• Registre foncier (tenue du registre et délivrance d'extraits)  

• Droits de mutations (taxation et rappel des droits de mutation et centimes additionnels commu-

naux, ainsi que des droits sur les gages immobilier)  

• Impôt destiné à compenser la diminution de l’aire agricole  

• Poursuites (exécution des actes de poursuite; délivrance d'extraits du registre des poursuites;  

prononcé sur les requêtes de mainlevée des saisies conservatoires des aéronefs)  

• Contrôle des ruchers. 

 

V. Les tâches des préfets dans le futur : le « préfet de demain » 

La redéfinition du statut, du rôle et des tâches du préfet, est abondamment abordée dans le rapport 

susmentionné39. Une hypothèse avancée passerait par un réexamen des tâches assumées par ce 

magistrat. 
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 Pages 33 – 35, 47, 58s. 
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Le « noyau dur » de l’activité administrative du préfet serait le suivant : 

• surveillance des communes ; 

• autorité de recours de première instance contre les décisions communales ; 

• ordre public ; 

• constructions. 

L’activité politique du préfet s’articulerait de son côté autour des thèmes suivants : 

• collaboration régionale et intercommunale ; 

• aménagement du territoire ; 

• transports régionaux ; 

• projets régionaux. 

W. Les préfets et les districts 

Comme le rappelle la Constitution fribourgeoise à son article 136, le territoire cantonal est divisé en 

districts administratifs et un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district, accomplis-

sant les tâches que la loi lui attribue. 

Dans la liste des compétences des préfets pour le canton de Fribourg (cf. Annexe 2), il n’y a pas moins 

de 73 mentions du district aux côtés de celles du préfet. Voici un florilège de ces dispositions réunis-

sant sous la même bannière le préfet son district, en « formulation libre pour la rendre plus vivante. 

Le préfet est élu pour cinq ans, par l’assemblée électorale de district, au système majoritaire, en 

même temps que le Conseil d’Etat. Il représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le 

district. Il réside en principe au chef-lieu du district, dans l’appartement que peut lui assigner le Con-

seil d’Etat, et ne peut s’absenter de son district plus de trois jours consécutifs sans en aviser la Direc-

tion à laquelle sont rattachées les préfectures qui, au besoin, limite l’éloignement ou sa durée.  

Le préfet contribue au développement de son district ; en particulier il suscite et favorise la collabo-

ration régionale et intercommunale. Il exerce en outre la haute surveillance des fonctionnaires dans 

le district. Chaque année jusqu’au 31 janvier, il adresse au Conseil d’Etat un rapport sur son activité 

et sur la situation dans le district. 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre public et est informé par la Police cantonale de tout 

ce qui intéresse l’ordre public dans le district. Il est également l’autorité de protection de la popula-

tion dans le district et exerce, dans le district, la surveillance en matière de police du feu et de pro-

tection contre les éléments naturels. 

Le préfet assure, dans son district et le ou les cercles électoraux qui le composent, le déroulement 

régulier de tous les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Il pourvoit à l’application uniforme 

des dispositions légales. Il veille à la bonne administration des communes et des associations de 

communes de son district. Il les conseille et leur prête assistance tout en faisant preuve de célérité.  

Il est informé de toute décision prise par l’autorité cantonale à l’égard d’une commune ou d’une as-

sociation de communes de son district. Il donne, s’il en est requis, son préavis à l’autorité cantonale. 



 32 Les structures territoriales comparées (FR, VD, BE,NE)   

Par ailleurs le préfet favorise la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la 

concertation et à la coopération intercommunales. 

Autant dire que le préfet et son district semblent consubstantiels ! 

VIII. Berne 

Dans le canton de Berne aussi, outre la recherche détaillée qui figure dans l’Annexe 2, on trouve au 

moins deux présentations synthétiques des tâches des préfets, et ces variations en fonction des 

sources ne facilitent pas la comparaison. 

X. Les arrondissements administratifs et les préfets 

Rappelons qu’avant la réforme, le territoire cantonal bernois était subdivisé en 26 districts, dont cha-

cun possédait sa préfecture. La réforme a consisté à remplacer les 26 districts par dix arrondisse-

ments administratifs comportant une préfecture chacun.  

Tableau 7 : Les préfets des dix arrondissements administratifs bernois 

Arrondissement Région Préfet Préfet suppléant 

Berne-Mittelland Berne-Mittelland
40

 M. Christoph Lerch M. Peter Blaser 

Biel / Bienne  Seeland M. Philippe Chételat Mme Béatrice Meyer 

Emmental Emmental-Haute-

Argovie 

Mme Claudia Rindlimbacher M. Mark Gerber 

Frutigen et Bas-

Simmental 

Oberland M. Christian Rubin Mme Ariane Nottarif 

Interlaken - Ober-

hasli  

Oberland M. Martin Kunz  M. Sandro Wegmüller 

Jura bernois Jura bernois
41

 M. Jean-Philippe Marti (anc.) 

Mme Stéphanie Niederhauser 

(élue le 02.07.2017)  

Mme Stéphanie Nieder-

hauser 

Haute-Argovie Emmental-Haute-

Argovie 

M. Marc Häusler M Christian Webersold 

Haut-Simmental et 

Gessenay  

Oberland M. Michael Täuscher M. Beat Alfr. Scherz 

Seeland Seeland Mme Franziska Steck M. Thomas Gross 

Thoune Oberland M. Marc Fritsch M. Stephan Zink 
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  L’arrondissement de Berne-Mittelland appartient à la région administrative de Berne-Mittelland, dont il est 
le seul arrondissement. 

41
  L’arrondissement administratif du Jura bernois a été créé le 1er janvier 2010 et regroupe les anciens dis-

tricts de Courtelary, Moutier et La Neuveville ; il fait partie de la région administrative du Jura bernois (dont 
il est l’unique arrondissement). Il comprend 40 communes regroupées sur 541,75 km² et compte 52 251 
habitants. 
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Y. Les compétences des préfets selon le site Internet officiel du canton 

Le site Internet du canton de Berne42, dans la rubrique « Direction de la justice, des affaires commu-

nales et des affaires ecclésiastiques », répertorie en ces termes les tâches principales des préfets et 

préfètes bernois. 

Conformément à l’article 93 de la Constitution cantonale, les préfectures du canton de Berne effec-

tuent les tâches principales suivantes : 

•  représentation du Conseil-exécutif dans l’arrondissement administratif ; 

•  surveillance de la marche régulière des affaires de l’administration et surveillance des communes ; 

•  octroi des autorisations et activité que la législation attribue à l’autorité d’approbation, de justice 

administrative ou d’exécution ; 

•  accomplissement des tâches de conduite et de coordination lors de situations extraordinaires. 

Du fait des législations, tant fédérale que cantonale, les préfectures assument en particulier les rôles 

suivants : 

•  autorité compétente en matière de successions, habilitée à ordonner par exemple des inventaires 

et chargée de la surveillance des exécuteurs testamentaires ; 

•  autorité d’octroi de permis ou d’autorisations dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie 

et la restauration ainsi que dans le domaine du droit civil. 

Les préfectures assurent en outre la protection contre l’incendie et la surveillance des corps des sa-

peurs-pompiers. 

Z. Les compétences des préfets selon un Rapport du Conseil-exécutif 

Comme pour le canton de Fribourg avec le Rapport du Conseil d’Etat N° 225, il existe dans le canton 

de Berne un Rapport du Conseil-exécutif43 qui répertorie de manière très détaillée et didactique les 

tâches qui incomberont aux préfets à la suite de la réforme créant dix arrondissements administra-

tifs. 

Cet exercice d’amaigrissement est allé de pair avec une refonte des compétences des préfets selon le 

modèle suivant :  

• les tâches qui restent attribuées aux préfets (1.) ; 

• les tâches préfectorales qui sont attribuées à une autre autorité (2.) ;  

• les tâches préfectorales qui sont abandonnées (3.). 

Cette énumération très détaillée permet une fois encore de se rendre compte de l’infinie variété des 

tâches exercées par les préfets bernois. On se réjouit pour eux cependant qu’ils soient désormais 

exemptés de l’éloignement des enfants menacés selon la législation fédérale sur la tuberculose. 
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 Téléchargeable ici. 
43

  Rapport du Conseil-exécutif de novembre 2005 à l'intention du Grand Conseil portant réforme de l'adminis-
tration cantonale décentralisée (Modification de la Constitution cantonale et de la législation). 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/direktion/organisation/rsta/ueber_uns.html#middlePar_textbild_0
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1. Les tâches qui restent aux mains des préfets : 

Les préfètes et les préfets sont élus comme auparavant par le corps électoral de leur arrondissement 

administratif ; ils ont par ailleurs gardé l’essentiel de leurs domaines d’activités. Les principales 

tâches qui incombaient jusqu'ici aux préfectures ont donc été regroupées de la sorte : 

•  surveillance des communes et justice administrative décentralisée de première instance vis-à-vis 

de ces dernières, 

•  coordination en cas de catastrophe, 

•  surveillance dans le domaine de la tutelle; privation de liberté à des fins d’assistance, 

•  permis de construire et police des constructions, 

•  activité d’organe de médiation. 

Mais pour ne rien simplifier, certaines parmi les tâches des préfectures ont été supprimées, alors que 

d’autres ont été déléguées aux communes (p. ex. patentes de pêche) ou à d’autres services canto-

naux.  

2. Les tâches pour lesquelles d'autres services doivent être compétents : 

•  Recours formés contre une décision d'engagement d'enseignants ou d'enseignantes en poste 

dans une école communale proposant un enseignement qui relève de la scolarité obligatoire : 

 Direction de l’instruction publique (déjà prévu à l'art. 25 LSE). 

•  Demandes en compensation des charges contre des propriétaires fonciers, questions d'estima-

tions lors de remaniements, libérations de servitudes :  

 Commissions d'estimation en matière d’expropriation. 

•  Surveillance du respect du repos pendant les jours fériés officiels; remise de la formule requise 

pour annoncer les dégâts causés par le gibier; autorisation d'organiser des lotos ou des tombolas; 

autorisation d'exploiter des distributeurs automatiques de marchandises et de prestations de ser-

vices; octroi et retrait de patentes de pêche à la ligne; établissement de laissez-passer exigés pour 

les transports de cadavres à destination de l'étranger; octroi de la possibilité de consulter les in-

ventaires d'objets dignes de protection :   

 Communes. 

•  Exécution de mesures dans le domaine de la protection des travailleurs; octroi de l'autorisation 

d'exercer la profession de guide de montagne, surveillance sur les guides de montagne :  

 Direction de l’économie publique (beco). 

•  Surveillance des ramoneurs et ramoneuses :  

 Assurance immobilière du canton de Berne. 

•  Utilisation des réserves de crise :   

 Direction des finances (Intendance des impôts). 

•  Publication de demandes de concession pour l’exploitation de matières premières minérales; per-

ception des émoluments sur les mines :   

 Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie. 
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•  Autorisation d'ouverture des tombes avant l'expiration de la période fixée 44:   

 Direction de la police et des affaires militaires. 

•  Notification d'autorisation d'organiser une loterie conformément au droit fédéral :   

 Direction de la police et des affaires militaires (Office de la population et des migrations). 

•  Compétences des préfectures en matière d'armes et d'explosifs :   

 Toutes ont été transférées à la Direction de la police et des affaires militaires (modifications des 

ordonnances ad hoc). 

•  Réglementation des compétences dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures : un 

remaniement complet a eu lieu. Compte tenu des nouvelles dispositions de la Partie générale du 

Code pénal suisse, des modifications subies par la loi cantonale sur l'exécution des peines et me-

sures et par d'autres actes législatifs, les compétences des tribunaux, des offices de la Direction de 

la police et des affaires militaires et des préfectures ont été soumises à une nouvelle réglementa-

tion (en partie déjà réalisée dans le cadre de modifications législatives). 

3. Les tâches exécutées jusqu'à présent par les préfets et les préfètes et qui sont abandonnées : 

•  Proposition lors de la nomination des vétérinaires officiels et des vétérinaires de contrôle 

•  Autorisation d'employer des jeunes en âge de scolarité 

•  Autorisation d'organiser des lotos ou des tombolas selon le droit cantonal  

•  Surveillance administrative des agences de l'office des poursuites et des faillites 

•  Surveillance des communes et de la police cantonale dans leurs activités de surveillance du res-

pect de la loi sur l'hôtellerie et la restauration et de contrôle des lotos et des tombolas ainsi que 

des établissements de jeu. 

•  Surveillance générale de l'activité des communes dans le domaine de la santé publique. 

•  Mise des dossiers volumineux à la disposition du public lors de procédures de consultation canto-

nales. 

•  Assistance aux autorités de contrôle des denrées alimentaires et au beco pour certaines activités 

de surveillance. 

•  Collaboration à la surveillance des établissements médico-sociaux. 

•  Décision ordonnant une autopsie. 

•  Eloignement d'enfants menacés selon la législation fédérale sur la tuberculose. 

•  Abandon partiel de la participation à l'installation des ecclésiastiques (n'aura plus lieu que dans les 

paroisses ne disposant que d'un seul ecclésiastique ou lorsque le taux d'occupation dépasse 80%). 

•  Prestations de serment (notamment des notaires et des membres des polices communales). 

•  Félicitations aux personnes centenaires. 

                                                           
44

  A noter p. ex. qu‘aucun préfet fribourgeois ou bernois n’est en charge de questions « funéraires ». 
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•  Possibilité offerte de consulter le RSB et les feuilles officielles d'avis à la préfecture. 

Les préfectures restent en principe compétentes pour les actuelles tâches non mentionnées ci-

dessus, qu'il n'est pas possible ou judicieux d'abandonner ou de transférer. 

AA. Les régions administratives 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les compétences attribuées aux régions administratives – en 

dépit de l’ambition affichée d’homogénéité – ne le sont pas d’une manière très claire. 

Dans les cinq régions administratives, un certain nombre de prestations doivent être fournies (cf. 

infra CC. Tâches). 

Les régions policières devraient elles aussi être organisées en fonction des cinq régions administra-

tives, mais dans la réalité il n’y a que quatre régions policières (cf. Annexe 3 Ch. 19). 

En revanche, les quatre offices du registre du commerce doivent être concentrés en un seul lieu. 

Ainsi, la réforme a inclus de nombreux domaines de l’administration décentralisée, mais pas tous, 

puisque 1) les quatre arrondissements d’ingénieur en chef et 2) les huit divisions forestières n’ont pas 

changé. 

On pourra voir plus en détail des compétences dans le tableau des compétences ci-joint. 

BB. Les districts quand même ? 

À partir du 01.01.2010, les 26 districts bernois ont donc été remplacés par les 10 arrondissements 

administratifs. Il n’en demeure pas moins que l’art. 3 al. 2 de la Constitution cantonale bernoise du 

06.06.1993 dispose que « Il [le canton] est divisé en régions administratives, en arrondissements 

administratifs, en districts et en communes. » 

Dans le même ordre d’idées, la LOCA45, dans sa version en vigueur au 01.01.2017, contient la disposi-

tion suivante : 

 

2.3 Districts 

Art. 38 
1
 … * 

2
 Le territoire cantonal se subdivise en 26 districts: Aarberg, Aarwangen, Bas-Simmental, Berne, Ber-

thoud, Bienne, Büren, Cerlier, Courtelary, Fraubrunnen, Frutigen, Gessenay, Haut-Simmental, Interlaken, 

Konolfingen, Laupen, Moutier, La Neuveville, Nidau, Oberhasli, Schwarzenburg, Seftigen, Signau, 

Thoune, Trachselwald, Wangen. 
3
 L’appartenance des communes à un district et l’orthographe officielle de leurs noms sont définies à 

l’annexe 1. 
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 Loi sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA), du 20.06.1995 ; 
RSB 152.01 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/23300/3/
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Si l’on parcourt la législation bernoise via LexFind, on découvre un certain paradoxe : théoriquement, 

il n’y a pas moins de 138 textes légaux et réglementaires faisant (encore) référence aux districts. Mais 

pratiquement la plupart de ces textes les ont semble-t-il effacés. Il en reste quand même certaines 

traces, plutôt du côté du Jura bernois. 

On rencontre par exemple une loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité franco-

phone du district bilingue de Bienne du 13.09.2004 dans son état au 01.06.2014, ce qui laisse suppo-

ser qu’à cette date (et donc encore aujourd’hui) les districts existent encore46.  

L’ordonnance cantonale sur la géoinformation prévoit un « identificateur 18-ANH3-BE » pour les 

régions administratives, les arrondissements administratifs, les districts et les communes47. 

Quant à la loi sur les droits politiques48, son art. 94 al. 2 dispose que « Les districts de Courtelary, 

Moutier et La Neuveville forment les cercles électoraux pour l’élection du Conseil du Jura bernois. » 

Même si le recours aux districts semble cantonné à certains domaines jurassiens et/ou électoraux, il 

n’en demeure pas moins que, pour un canton supposé avoir réalisé avec succès sa mue territoriale, la 

situation paraît moins simple que prévue. 

CC. Tâches des régions administratives 

La structure composée de cinq régions administratives se prête à l'exécution des tâches en relation 

avec les domaines suivants49 : 

• Registre foncier (avec antennes) ; 

• Poursuites et faillites (avec antennes) ; 

• Etat civil (avec des salles des mariages supplémentaires et éventuellement des antennes) ; 

• Administration militaire (pour autant qu'il s'agisse des tâches des teneurs du contrôle de section) ; 

• Orientation scolaire et professionnelle (avec antennes) ; 

• Services psychologique pour enfants et adolescents (avec antennes) ; 

• Inspection scolaire ; 

• Intendance des impôts / Caisse de l’Etat. 

Selon le rapport cité en note, les subdivisions territoriales de la Police cantonale doivent en outre 

dans toute la mesure du possible être harmonisées avec les régions administratives (coordination 

simplifiée avec les services de juges d'instruction et le ministère public, dont le rayon d'action corres-

pond également aux régions administratives). Il convient par ailleurs de s’efforcer de toujours re-

                                                           
46

 Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi 
sur le statut particulier, LStP), du 13.09.2004 ; RSB 102.1. 

47
 Ordonnance cantonale sur la géoinformation (OCGéo), du 11.11.2015 ; RSB 215.341.2 ; annexe 3 à l’article 

2, alinéa 3 (état au 01.01.2016)  téléchargeable ici. 
48

 Loi sur les droits politiques (LDP), du 05.06.2012 ; RSB 141.1 (état au 01.01.2017) ; téléchargeable ici. 
49

  Réforme de l'administration cantonale décentralisée : Modification de la Constitution cantonale et de la 
législation ; Rapport du Conseil-exécutif de novembre 2005 à l'intention du Grand Conseil ; pp. 22 – 23. 

http://www.lexfind.ch/dta/23163/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23310/3/
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grouper sur un même site l'autorité d'instruction, le ministère public, la police de sûreté et la pri-

son50.  

Le transfert d'autres tâches dans une structure composée de cinq régions administratives ne semble 

pas devoir apporter d'avantages. Aucune décentralisation de tâches jusqu'alors accomplies par les 

services centraux ne s'étant avérée judicieuse, aucune n'a donc été prévue. 

IX. Vaud 

On trouve dans le canton de Vaud – notamment – deux énumérations différentes des compétences 

des préfets. La première dans le projet de loi sur les préfets et les préfectures de septembre 2006, la 

seconde sur le site Internet de l’Etat de Vaud. 

DD. Les districts et les préfets 

Le canton de Vaud – le seul de notre échantillonnage dans lequel les préfets sont nommés – se doit 

de présenter quelques spécificités. Si depuis 1832, pour l’essentiel, la fonction n’a pas fondamenta-

lement changé, elle a été transformée par le quadruplement de la population vaudoise, le dévelop-

pement de l’administration et les contingences de la vie moderne. Dans les faits, ces trois éléments 

ont multiplié les interventions du préfet dans la vie des gens plus que dans celles des communautés 

locales. 

L’obligation de vigilance sur tous ceux qui exercent une fonction accessoire pour l’Etat s’est raréfiée, 

l’établissement des passeports a été centralisé et le contrôle du commerce itinérant est devenu mar-

ginal. Subsistent le contrôle et l’appui aux communes – surtout les petites – qui sont toujours aussi 

nombreuses. L’augmentation, exponentielle celle-là, touche la fonction judiciaire, pénale tout 

d’abord avec un nombre de prononcés qui se chiffre par dizaines de milliers et civile, par 

l’intervention du préfet en matière de droit du bail. 

A noter que le nouveau Code pénal suisse a conféré aux préfets vaudois des compétences élargies en 

matière de contraventions. 

En effet, adoptée dans une certaine précipitation le 13.12.2002, la nouvelle partie générale du Code 

pénal suisse est finalement entrée en vigueur le 01.01.2007, au terme d'un (très) long processus légi-

slatif initié en 1983 par le Département fédéral de justice et police51. 

Pour les préfets vaudois, l’introduction de ce code a signifié des changements de compétences, de 

vision et de pratique. En effet, dans la mesure où les tâches juridictionnelles du préfet n’avaient pas 

été remises en cause par la nouvelle Constitution vaudoise et que le préfet, bien que considéré 

comme une autorité administrative, était déjà habilité à exercer un certain niveau de justice auquel 

la population est habituée, le Conseil d’Etat a décidé de lui conserver sa compétence en matière pé-

nale, tout en l’aménageant aux exigences du nouveau code. L’utilisation de ce niveau de justice doit 

                                                           
50

 Cf. rapport cité ci-dessus, chiffre 8.2. 
51

  Cf. André Kuhn, Laurent Moreillon, Baptiste Viredaz et Aude Bichovsky (Eds.), La nouvelle partie générale du 
Code pénal suisse, Kriminalität, Justiz und Sanktionen KJS / Criminalité, Justice et Sanctions CJS volume 8, 
Stämpfli, Berne 2006. 
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permettre de décharger les juges d’instruction et les tribunaux de police ainsi que de conserver un 

échelon intermédiaire entre le jugement des sentences municipales et celui des délits graves. 

De manière succincte, la mise en œuvre du nouveau Code pénal a amené les conséquences sui-

vantes : 

• Un accroissement de la complexité des affaires placées dans la compétence préfectorale et de 

l’éventail des sanctions que les préfets pourront prononcer (induisant une augmentation de la 

charge sous l’angle des responsabilités assumées). 

• La suppression de la compétence de convertir les amendes en peine privative de liberté. 

• La suppression de la compétence de signer des mandats d’arrêts. 

La législation spéciale (cf. Annexe 2) ne répertorie cependant « que » 18 fois le terme « amende » en 

relation avec les préfets vaudois. 

EE. Les compétences des préfets selon le site Internet du canton de Vaud52 

Comme nous le verrons, le site Internet du canton de Vaud n’utilise pas la même catégorisation que 

celle qui était pourtant proposée dans le projet de loi sur les préfets, ce qui évidemment ne facilite 

pas la comparaison. 

Compétences administratives : 

• exécution des décisions du Conseil d'Etat ; 

• installation et assermentation des autorités communales, des magistrats et autres agents du dis-

trict ; 

• délivrance d'autorisations, permis, licences et autres documents officiels prévus par les lois ; 

• inspection et examen d'actes, de comptes et de registres, sur demande de l'autorité compétente. 

Compétences pénales : 

• répression des contraventions. 

Compétences civiles : 

• présidence de la commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme. 

Autres compétences : 

• surveillance de l'organisation et du déroulement des votations et élections ; 

• enquêtes administratives d'office dans les cas prévus par les lois ou sur demande du Conseil 

d'Etat ; 

• bons offices lors de tout différend public ou privé qui peut être réglé par voie amiable ; 

• surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; 
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 Téléchargeable ici. 

http://www.vd.ch/autorites/prefets-et-prefectures/competences-des-prefets-et-prefectures/
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• surveillance des communes, fractions de communes, associations de communes et autres institu-

tions intercommunales, notamment par l’examen annuel de leur activité, leur gestion, leurs re-

gistres et leurs comptes ; 

• réunion des autorités municipales pour examiner les problèmes d'intérêt commun ; 

• contribution au développement des relations entre communes. 

FF. Les compétences des préfets selon l’EMPL sur les préfets et les préfec-

tures 

Si l’on veut entrer plus en détail dans les fonctions du préfet, alors on découvre en lisant le message 

accompagnant le projet de loi sur les préfets, que leur diversité est vertigineuse. Concrètement, le 

rôle de préfet peut se découper en cinq domaines d’activité majeurs : 

Représentant de l’autorité gouvernementale : 

Relevant directement du Conseil d’Etat, le préfet : 

surveille le bon déroulement de toutes les votations et élections, qu’elles soient communales, canto-

nales et fédérales ; il est là le garant de l’exercice régulier de la démocratie, et – au besoin – reçoit et 

instruit les éventuels recours, avant de les transmettre à l’autorité gouvernementale ; 

assermente les autorités communales et les autorités des associations intercommunales, ainsi qu’un 

grand nombre d’agents spécialisés de l’Etat devant faire respecter les lois et chargés de dénoncer des 

infractions (par exemple contrôleurs des transports publics, préposés agricoles, contrôleurs des den-

rées alimentaires, commissaires d’apprentissage, officiers d’Etat civil, gardes-pêche, gardes-chasse, 

etc.) ; 

contrôle le fonctionnement des communes. Une fois l’an, il inspecte les communes, leurs registres 

officiels et leurs comptes. Comme le prévoient les bases légales qui définissent sa fonction, il a le 

devoir de conseiller, de suggérer ou d’intervenir si les lois, arrêtés ou règlements ne sont pas respec-

tés ; 

réunit chaque fois qu’il l’estime nécessaire les syndics (ou les autorités communales) de son district 

afin d’étudier des affaires qui leur sont communes ; 

rassemble au moins une fois l’an les cadres des bureaux cantonaux situés dans son district à des fins 

de coordination transversales départementales ; 

préavise à l’intention des départements, du Conseil d’Etat ou du Tribunal cantonal sur les désigna-

tions/nominations d’agents cantonaux, juges ou juges suppléants ; 

représente l’autorité cantonale dans un grand nombre de manifestations organisées dans son dis-

trict ; 

coordonne la mise en place des associations intercommunales ; 

initie ou préside quantité de structures régionales ou intercommunales découlant de lois ou de dis-

positions prises par l’organe gouvernemental ou ses départements et services (par ex. Commission 
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sanitaire de zone, Commission de prévention en matière de santé, Commission d’alpages, groupe de 

travail à thème, etc.) ; 

inspecte une fois l’an les notaires de son district et examine la régularité de leurs registres et de leurs 

comptes ; 

veille au maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans son district. Il dispose à cet effet de la 

police cantonale et des polices municipales. 

Juge pénal : 

En vertu de la séparation constitutionnelle des pouvoirs, cette partie importante de la charge de pré-

fet ne dépend pas du Conseil d’Etat. Dans le canton, le préfet est chargé de la répression de toutes 

les contraventions qui sont punies par des amendes, et qui ne sont pas réprimées par une amende 

d’ordre (gendarmerie, police municipale) ou par une sentence municipale (application des disposi-

tions pénales relatives aux règlements communaux). 

Le préfet est compétent pour mettre des amendes allant de CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes éludées et 

frais de prononcés en plus), ainsi que des créances compensatrices. 

Il cite aussi à son audience le dénoncé pour éclaircir les faits, pour mieux connaître l’état d’esprit du 

contrevenant, pour déterminer les circonstances d’un accident. Il n’est pas rare que le préfet procède 

à une inspection locale et entende parfois le dénoncé, voire un témoin sur place. 

Les contraventions commises par des mineurs (moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un juge 

spécialisé donnent également lieu à des citations, également adressées aux parents. 

Tous les contrevenants qui reçoivent un prononcé d’amende sans citation du préfet ont le droit de 

demander le réexamen de leur cause, et – sur demande écrite – sont convoqués chez le préfet, qui 

les entend. 

Avec la réforme de l’Ordre judiciaire entrée en vigueur au 01.01.1999, les compétences des préfets 

en matière de délits ont été accrues. Les préfets sont compétents pour tous les délits poursuivis 

d’office lorsqu’une peine d’amende paraît suffisante. Cette réforme visait notamment à alléger la 

charge de travail du juge d’instruction, en vue de libérer celui-ci pour des affaires plus importantes. 

Administrateur : 

Les préfectures vaudoises concourent à l’exécution des prescriptions légales en délivrant à leur gui-

chet nombre d’autorisations, de permis, de patentes ou autres documents officiels concernant plu-

sieurs départements. 

Ici, le rôle du préfet se confond quelque peu avec celui de son/ses collaborateur(s) administratif(s). 

L’existence du guichet préfectoral pour la population, est aussi un lieu où on peut s’informer, prendre 

conseil et recevoir, outre les documents officiels, une orientation sur les services de l’Etat et parfois 

des communes, lorsque la question relève de leurs compétences. 
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Médiateur : 

Il convient de distinguer deux domaines distincts dans cette partie de l’activité du préfet : 

• administration, organisation et présidence concernant les commissions de conciliation en matière 

de baux à loyers (litiges entre propriétaires et locataires) et baux à ferme (litiges entre proprié-

taires et fermiers) ; 

• présidence de la Commission d’apprentissage du district. 

a) Commission de conciliation 

Sur requête écrite d’une des parties et après avoir réuni les informations et documents relatifs au 

bail en question (habitation ou locaux commerciaux), le préfet convoque les parties en audience. 

Appuyé par deux assesseurs (un représentant des locataires, et l’autre des propriétaires), ils forment 

ainsi une commission qui entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Si la commission 

réussit, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante et signé par les personnes pré-

sentes. En cas de non-accord, les parties peuvent poursuivre la procédure auprès du Tribunal des 

Baux. 

b) Bail à ferme 

Par similitude de fonctionnement et de déroulement, la commission idoine reçoit les requérants 

(propriétaires et fermiers) et tente la conciliation sur toute demande de préaffermage et de prolon-

gation de bail pour des terrains agricoles de plus de 25 ares. En cas de non accord, le dossier est 

d’office transmis au Tribunal d’arrondissement de district. 

c) Commission d’apprentissage 

La Commission d’apprentissage qui traite des problèmes que peut rencontrer l’apprenti ou ses par-

tenaires est formée du préfet (président), du secrétaire de la Commission, d’un commissaire profes-

sionnel. 

Bons offices : 

On fait le plus souvent appel au préfet en raison de sa connaissance des gens et du milieu qui lui 

permettent – avec bon sens plus que par pression légale – de faire la part des choses, de rappeler les 

protagonistes à la raison, et souvent d’éviter de coûteuses démarches administratives ou judiciaires. 

GG. La réflexion du Conseil d’Etat sur les préfets en réponse à l’audit de la 

Cour des comptes 

La Cour des comptes a exprimé la recommandation suivante : « La fonction de ‘bons offices’ et de 

‘conciliateur’ ainsi que les tâches de coordination et de représentation qui incombent au Préfet doi-

vent être mises en valeur. Pour cela, plusieurs changements sont nécessaires : le Préfet doit être 

systématiquement impliqué dans les organisations régionales d’ordre économique ou social ; il doit 

être une partie prenante des politiques d’agglomération et d’aménagement du territoire ». 
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Répondant à cette réflexion, le Conseil d’Etat vaudois rappelle que l’activité de préfet repose sur trois 

piliers principaux :   

• juge des contraventions :  

• conciliation, bons offices ;  

• représentation du Conseil d’Etat avec les rôles de contrôle et de surveillance d’organismes publics 

ainsi que de coordination de politiques publiques. 

Si la fonction juridictionnelle du préfet avait été discutée dans les années précédant la rédaction du 

rapport – puis ensuite confirmée notamment dans le cadre de la réforme Codex – il n’en a pas été de 

même des deux autres, ce qui signifie que le rôle de conciliateur et de représentant du Conseil d’Etat 

sur le terrain n’a jamais été remis en cause. 

Ainsi, pour le gouvernement cantonal, la diminution recherchée du nombre de préfets est autant le 

fruit d’une diminution de leurs compétences en matière pénale que la recherche d’une valorisation 

de la fonction, tant à l’interne qu’à l’externe de l’Etat. 

HH. Les autres divisions 

Le canton de Vaud – nous le verrons ci-après – compte de nombreuses communes et de non moins 

nombreuses associations et groupements de communes. 

Par ailleurs, comme le fait remarquer la Cour des comptes, le canton compte plusieurs découpages 

spécifiques. Ceux-ci sont présentés dans l’Annexe 1 « Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par 

branche suivant le modèle bernois ». 

On y découvre que dans le canton de Vaud – surtout si l’on prend en considération les tâches con-

fiées aux cinq régions administratives bernoises – les tâches administratives peuvent selon les cas 

être réparties entre quatre, cinq, huit, neuf, dix centres, parfois en lien avec les districts, parfois non. 

Sans doute les traditions ont-elles la vie dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires 

mais neufs inspecteurs pour l’enseignement spécialisé. 

X. Neuchâtel 

Pour ce qui est de l’organisation territoriale, le canton de Neuchâtel fait figure d’exception puisque – 

on l’a vu – il a décidé de renoncer aux districts et aux préfets. De fait, toute la politique actuelle du 

canton s’articule autour de l’idée « centralisatrice » baptisée « Un canton une région », politique qui 

peut sembler déroutante dans un canton marqué par une très forte bipolarité entre le Haut et le Bas, 

entre les Montagnes et le Littoral. Nous allons voir que cette bipolarité ne ressort pas du tout de 

l’organisation, si ce n’est que de nombreux offices « uniques » (p. ex. les contributions) de 

l’administration cantonale sont situés à la Chaux-de-Fonds. 
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II. L’absence de districts et de préfets 

Dans l’Annexe 2 « Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois », on 

découvre que dans le canton de Neuchâtel, comme dans les autres cantons étudiés, les tâches spéci-

fiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul service 

des contributions, six arrondissements pour l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et 

dix bureaux d’orientation scolaire. 

JJ. Les communes 

Evidemment, comme le prévoit la Constitution neuchâteloise, il n’y a désormais plus que des com-

munes dans le canton, et les associations de communes sont les seules entités intermédiaires entre 

le canton et les communes. Mais paradoxalement nous allons voir qu’il y a plutôt moins 

d’associations de communes dans ce canton que dans les autres cantons étudiés, sans doute parce 

que ce canton compte nettement moins de communes que ses voisins. 

KK. Les régions 

Paradoxalement pour une réforme qui se veut simplificatrice, la suppression des districts comporte le 

maintien de quatre régions qui, à partir de 2018, serviront de subdivisions électorales et statistiques 

au canton de Neuchâtel53. 

XI. Synthèse succincte et comparative des activités des préfets 

Les « Trois tableaux relatif aux compétences des autorités et des préfets dans quatre cantons (même 

si Neuchâtel n’a pas de préfets) » (cf. Annexe 1) présentent de manière détaillée les activités des 

préfets, en fonction de trois critères différents, d’où l’existence des trois tableaux. Mais à les consul-

ter on se rend compte qu’il n’est pas toujours facile de décrypter l’incroyable richesse des activités 

préfectorales. 

C’est la raison pour laquelle nous avons tenté de brosser – en nous basant sur une autre annexe, la 

« Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les cantons de Fribourg, 

Vaud, Berne et Neuchâtel (tenant compte du fait qu’il n’y a pas de préfets à Neuchâtel) » – une des-

cription succincte et comparative de la richesse des activités préfectorales. 

Amendes : 

Le préfet FR est un grand pourvoyeur d’amendes ; le préfet VD moins et le préfet BE beaucoup moins 

encore. 

Dénonciations : 

Le préfet FR est un grand receveur de dénonciations ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

Préavis : 

Le préfet FR est un grand donneur de préavis ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

                                                           
53

  Pour tout savoir sur les régions neuchâteloises, cliquer ici. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_du_canton_de_Neuch%C3%A2tel
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Assermentations : 

Le préfet FR assermente plusieurs fonctionnaires ou agents cantonaux ; le préfet VD encore plus, 

mais le préfet BE pas du tout. A noter que Fribourg est le seul canton qui distingue entre serment et 

promesse solennelle. 

Délivrances et accords : 

Que ce soit à FR, VD ou BE, les préfets délivrent beaucoup d’actes et accordent de nombreuses auto-

risations, sans doute un peu moins à BE ; dans ce dernier canton, ce sont parfois les Directoires des 

préfets qui ont cette compétence. Si l’on se limite au terme « accorder » lui-même, il est peu usité 

(accorder des autorisations, quelques dérogations), et même pas pour les préfets VD qui n’accordent 

jamais rien. 

Peines : 

Spécificité fribourgeoise, la formule « La peine est prononcée par le préfet conformément à la procé-

dure pénale » existe cinq fois à FR mais ne se retrouve ni à VD ni à BE. 

Pouvoir d’ordonner : 

Le préfet FR ordonne, peut ordonner voire – une fois – doit ordonner une petite trentaine d’actions ; 

ses homologues VD et BE ordonnent aussi, mais nettement moins. 

Implication des communes : 

Le terme « commune* » est cité 717 fois dans cette énumération ; le terme « communal » voire « in-

tercommunal* » est cité 510 fois. Surtout dans le canton de FR, le préfet n’est jamais loin de la com-

mune et il y a de nombreux cas où il est vraiment « associé » aux autorités communales (cf. notam-

ment le point suivant). 

Dossiers : 

Beaucoup de « dossiers » sont transmis au préfet FR, souvent en même temps qu’au service des 

communes (une vingtaine d’occurrences) ; un moins grand nombre de dossiers est transmis aux pré-

fets VD et BE. 

Intermédiaire : 

Dans le canton de VD, le préfet est souvent « intermédiaire » dans la transmission (une dizaine 

d’occurrences). Il l’est moins à FR (5) et encore moins à BE (2) où il est surtout intermédiaire entre les 

ciommunes. 

Surveillance : 

La « surveillance » se retrouve plus de 100 fois ; autrement dit, les préfets surveillent beaucoup, que 

ce soit à FR, VD ou BE, ce dernier canton étant peut-être celui où, en terme de successions et de 

communes surtout, le préfet surveille le plus. Le terme « haute surveillance » est utilisé 7 fois à FR et 

une fois à BE.  
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Contrôles : 

Il y a dans ces textes beaucoup de contrôles (103 occurrences), mais paradoxalement les préfets (FR, 

VD et BE) contrôlent peu eux-mêmes, ils sont souvent plutôt des intermédiaires, laissant les contrôles 

matériels aux organes spécialisés. 

Capacité de retirer : 

Le préfet FR peut dans quatre circonstances « retirer » une autorisation, un acte, un permis et une 

patente, compétences qui ne sont pas mentionnées pour ses homologues VD et BE. 

Information : 

Les préfets sont au cœur de l’information ; ils la reçoivent et la distribuent. On trouve quelque 160 

occurrences, mais là encore le préfet FR joue un rôle plus central ; celui de BE vient en deuxième 

position et celui de VD est un peu en retrait. 

Conciliation : 

Les préfets sont également actifs – voire très actifs semble-t-il à FR, plus que les textes ne le laissent 

supposer – en matière de conciliation. Une cinquantaine d’occurrences est bien répartie entre les 

trois cantons. Notons peut-être que le préfet BE joue plus souvent que les autres le rôle 

d’intermédiaire, transmettant au gouvernement cantonal les résultats de conciliations organisées par 

la commune. 

Responsabilité : 

Les préfets sont-ils responsables ? Là encore, le préfet FR se surpasse, car il est expressis verbis res-

ponsable de sa préfecture, de la culture et de la collaboration intercommunale. Le préfet BE est res-

ponsable des secours en cas de catastrophe, et son homologie VD n’est semble-t-il responsable de 

rien… 

Inspections : 

Les préfets FR et VD inspectent, leurs homologues BE non. A FR les préfets se font inspecter, mais ils 

inspectent à leur tour les communes et les sapeurs-pompiers. Les préfets VD inspectent plus : com-

munes, bureaux intercommunaux, pompiers, registres des inspecteurs du bétail, exploitations d'esti-

vage etc. À BE on évoque des inspecteurs et inspectrices d’arrondissements, mais la tâche ne semble 

pas confiée aux préfets eux-mêmes. 

Coordination : 

Le préfet FR cordonne plusieurs activités, notamment celles des communes ou même de 

l’administration cantonale ; les préfets FR doivent en outre se coordonner quand il est question de 

copération intercommunale « transdistrict ». Le préfet vaudois n’est jamais mentionné en lien avec 

de la coordination. Quant au préfet BE, c’est le directoire (à savoir l’organe commun des préfets et 

des préfètes, composé de tous les préfets et préfètes) qui est compétent pour coordonner 

l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre la stratégie relative à la mission. 

Approbations : 

A FR, le préfet approuve le règlement communal (voire intercommunal) en matière de police du feu. 

Le préfet VD n’approuve pratiquement rien, alors qu’à BE s’il est souvent question d’approbation, les 
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compétences du préfet en la matière sont très restreintes. Dans les trois cantons, les approbations 

sont plutôt données au niveau du département, donc du canton. 

Constatations : 

Dans les trois cantons, les préfets constatent peu (rien à BE) et sont plutôt les destinataires (au titre 

de dénonciation) d’irrégularités que d’autres ont constatées. Les préfets VD constatent l’indigence et 

les irrégularités des notaires, mais c’est le préfet FR qui constate le plus : haute-surveillance des fonc-

tionnaires du district, plan de fusion, administration des communes, établissements publics ouverts 

sans autorisation… 

Signalement : 

Le préfet FR signale les défaillances constatées dans le comportement des fonctionnaires du district ; 

le préfet VD a l’obligation de signaler la situation d’un mineur ayant besoin d’aide, de même que les 

irrégularités dans le registre des inhumations. Le préfet BE ne signale rien. Globalement, les préfets 

sont plutôt destinataires d’irrégularités qu’on leur signale (une petite vingtaine d’occurrences). 

Rapports : 

Dans les trois cantons, les préfets sont de grands pourvoyeurs de rapports. Tout d’abord les préfets 

FR et VD adressent un rapport annuel de leurs activités au Conseil d’Etat. Ensuite tous trois rédigent 

un rapport annuel relatif aux communes sur lesquelles ils exercent une haute surveillance. Au sur-

plus, le préfet FR rapporte sur les associations de communes, les procédures d’enquête en matière 

de gestion des eaux, les plans de fusion et la police du feu ; le préfet VD de son côté rapporte sur les 

bureaux communaux des étrangers, sur les irrégularités des notaires et sur les agences (in-

ter)communales ; quant au préfet BE, il rapporte sur les rives des lacs et rivières et sur les déroga-

tions en matière de droit des constructions. Par ailleurs, les trois préfets sont également destina-

taires de plusieurs rapports qu’on leur adresse, souvent en qualité d’intermédiaires. 

Renseignements : 

Le préfet est également au cœur d’un réseau de renseignement : on le renseigne et lui renseigne. 

Dans le sens où c’est lui qui renseigne, le préfet FR doit renseigner de manière toute générale le Con-

seil d’Etat et la population. Il renseigne aussi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 

l’étranger. Dans son travail de renseignement, le préfet VD communique au Conseil d'Etat ou au dé-

partement concerné les faits de nature à les intéresser ou à nécessiter leur intervention. Une seule 

précision législative concerne l’asile Cottier-Boys. En revanche le préfet BE semble ne renseigner 

personne. 

Interdictions : 

En termes d’interdictions, le préfet FR peut interdire les manifestations sportives à risque, 

l’occupation de locaux non-conformes ou les installations dangereuses ; son homologue VD est plus 

orienté vers les armes : il peut interdire à titre subsidiaire la vente, le port d’arme et les tirs dange-

reux dans les limites du district, de même que la chasse à l’auteur d’une infraction grave. Quant au 

préfet BE, il semble ne rien interdire. 
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Conclusion provisoire : 

Les activités préfectorales sont d’une diversité proprement vertigineuse. Quiconque tente de les 

synthétiser s’expose à un travail de Bénédictin, si tant est encore que la chose soit possible. Il n’en 

demeure pas moins que trois enseignements peuvent être tirés de ces recherches : 

1) La richesse des tâches du préfet témoigne de son importance. 

2) Le fait que les cantons eux-mêmes n’arrivent pas à présenter de manière synthétique les activités 

de leurs préfets rappelle que la réalité des tâches étatiques répugne à toute simplification. 

3) Les activités concrètes semblent rejoindre la statistique, à savoir que le préfet fribourgeois est 

sans doute le plus sollicité (en termes d’obligations légales bien sûr) des trois cantons. 

 

 

Les associations de communes 

Les préfets et leurs districts ne sont pas les seuls responsables de l’organisation étatique décentrali-

sée entre le niveau cantonal et le niveau communal. On trouve également les associations de com-

munes. A titre liminaire, on peut d’ailleurs s’étonner (ou s’émerveiller) que dans un pays aussi petit 

que la Suisse, morcelée en 26 cantons, et quelque 2'300 communes, il se trouve encore de multiples 

niveaux intermédiaires entre les cantons et les communes. Il s’en trouve aussi d’ailleurs entre la Con-

fédération et les cantons sous forme d’innombrables Conférences régionales et associations inter-

cantonales formées par des concordats. Tout cela dénote une véritable atomisation du pouvoir en 

Suisse, que l’on ne doit pas rencontrer dans beaucoup d’autres pays. 

Mais avant de poursuivre, il convient de préciser que tout ce qui est présenté ici ressort d’informa-

tions qui ont été publiées et qui ne reflètent pas forcément l’ampleur du phénomène, quand bien 

même on en trouve énormément. Ainsi à FR seules les associations de communes reconnues par le 

Grand Conseil sont listées : il y en a 82. Pourtant, dans le canton, il y en aurait plus de mille. Mais 

nombre d’entre elles ne sont pas censé durer (il s’agit donc d’associations ad hoc), raison pour la-

quelle elles ne sont pas reconnues. Au surplus, il existe des ententes entre associations de com-

munes, et parfois même des ententes impliquant une ou des communes avec d’autres partenaires. 

On trouve également deux conférences régionales en Sarine et deux en Gruyère. 

On peut sans trop de risques extrapoler que la situation est identique dans les autres cantons et que 

les associations reconnues (et documentées) ne représentent que la pointe émergée de l’iceberg. 

Mais comme on peut supposer que les associations reconnues quand même les plus importantes et 

donc les plus intéressantes, la présentation conserve toute sa valeur.  
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XII. Les sources 

Nous avons procédé à cette petite recherche sur la base des listes répertoriant les associations de 

communes. Celles-ci ne sont pas toujours faciles à trouver. Dans les cantons de Fribourg et Vaud, 

elles sont disponibles sur Internet, mais dans les cantons de Neuchâtel et Berne il a fallu les deman-

der auprès des autorités compétentes. 

Comme il se doit, une première petite statistique fait immédiatement apparaître des différences 

considérables entre les cantons. En termes de terminologie d’abord, puisqu’on y croise des associa-

tions, des ententes et des syndicats de communes. Ensuite parce que le canton de Vaud dispose de 

deux listes, une pour les ententes et une pour les associations (les deux comportant paradoxalement 

pratiquement le même nombre de membres), et finalement en terme statistique puisqu’il y a 12 fois 

plus de syndicats de communes à Berne qu’à Neuchâtel. Ce nombre peut correspondre à la diffé-

rence de communes entre les deux cantons (il y a exactement 10 fois plus de communes à Berne qu’à 

Neuchâtel, alors que le canton ne comporte « que » 5.7 fois plus d’habitants54). Les communes neu-

châteloises sont donc en moyenne deux fois plus grandes que leurs homologues bernoises. 

 

Tableau 8 : les associations de communes énumérées sur une « liste » officielle 

Canton Terminologie Nombre 

Berne Syndicats de commune 229 

Vaud Ententes intercommunales 154 

Vaud Associations de communes 155 

Fribourg Associations de communes / Gemeindevebände 82 

Neuchâtel Syndicats intercommunaux et régionaux 18 

 

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons essayer de voir quels sont les domaines d’activités pour 

lesquels l’intercommunalité a été le plus souvent sollicitée. 

LL. Fribourg 

Du point de vue législatif, la collaboration intercommunale peut prendre plusieurs formes, ainsi 

qu’en dispose l’art. 107 de la loi sur les communes55. Mais formellement, c’est l’association de com-

munes qui se taille la part du lion. En effet, la conférence régionale est réglementée dans une seule 

disposition (article 107bis), de même que l’entente intercommunale (article 108), alors que 

                                                           
54

 Berne compte 351 communes pour 1'017’483 habitants ; Neuchâtel compte 35 communes pour 178'107 
habitants ; source Wikipedia au 20.07.2017. 

55
 Loi sur les communes, du 25.09.1980 ; RSF/SGF 140.1 ; téléchargeable ici. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4743?locale=fr
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l’association de communes fait l’objet de 31 dispositions (articles 109 – 131). Une ultime disposition 

encourage la collaboration avec des communes d’autres cantons (article 132). 

 

CHAPITRE VI 

Collaboration intercommunale 

Art. 107  Principe et formes 
1
 Plusieurs communes peuvent collaborer pour l’accomplissement de tâches d’intérêt commun. 

2
 A cet effet, elles participent à une conférence régionale, concluent une entente intercommunale ou 

constituent une association de communes. 
2bis

 Elles peuvent aussi se constituer en agglomération, conformément à la législation en la matière. 
3
 … 

4
 Sont réservées les dispositions de la législation spéciale. 

 

Ce statut privilégié explique sans doute pourquoi seule une liste d’associations de communes peut 

être trouvée sur Internet. Si on la parcourt dans le détail, voici les objets sur lesquels une telle asso-

ciation porte le plus fréquemment :  

• Protection / épuration des eaux :  19 

• Approvisionnement en eau potable :  14 

• Formation: 9 

• Homes médicalisés : 7 

• Ordre et sécurité publique:  6 

• Régions : 6 

• Sport : 5 

• Culture: 1 

• Service social : 3 

• Crèches et garderies : 2 

• Agglomérations : 1 

• Buts multiples et divers: 10 

MM. Vaud 

Du point de vue législatif, la différence entre les associations intercommunales et les ententes inter-

communales trouve sa source dans la loi sur les communes ; à noter qu’il n’y a pas de liste spécifique 

des autres formes de collaboration intercommunale mentionnées à l’art. 107a, exactement comme 

dans le canton de Fribourg (cf. ci-dessus). 
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Loi sur les communes
56

 

Chapitre IXbis  Collaboration intercommunale 

Art. 107a  Principes 
1
 Plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d'intérêt commun. Elles 

veillent à choisir la forme de collaboration la plus appropriée. 
2
 La collaboration intercommunale revêt en principe les formes suivantes : 

a.  contrat de droit administratif ; 

b.  entente intercommunale ; 

c.  association de communes ; 

d.  fédération de communes ; 

e.  agglomération ; 

f.  personnes morales de droit privé. 
3
 L'article 3a est réservé. 

Art. 107b  Contrat de droit administratif  
1
 Une ou plusieurs municipalités peuvent déléguer certaines de leurs attributions à une autre municipali-

té, cas échéant à l'autorité exécutive d'une association de communes, d'une fédération de communes 

ou d'une agglomération. A cet effet, elles concluent un contrat de droit administratif (convention) dont 

la teneur est portée à la connaissance des conseils généraux ou communaux. 
2
 Un exemplaire est remis aux préfectures des districts concernés. 

 

Les dispositions topiques sont longues et détaillées : 

• Chapitre X  Ententes intercommunales  Art. 108 – 110 (8 articles dont 3 abrogés) 

• Chapitre Xbis (Art. 111  Tribunal arbitral)  Art. 111 

• Chapitre XI  Associations de communes    Art. 112 – 128 (22 articles) 

• Chapitre XIbis  Fédérations de communes  Art. 128a – 128f (6 articles) 

• Chapitre XIter  Agglomérations  Art. 128g – 128i (3 articles) 

• Chapitre XIquater  Associations et fondations de droit privé  Art. 128j – 128k (2 articles) 

Les associations intercommunales :  

Leurs buts sont inscrits dans la liste ; mais le canton de Vaud connaît une particularité : certaines 

associations comportant plusieurs buts, il y aura plus de buts que d’associations : 

Nombre d’associations de commune : 155 

Nombre de buts (y compris les buts optionnels) : 169 

• Epuration des eaux : 28 

• Ecole : 26 

• Forêt : 23 

                                                           
56

 Loi sur les communes, (LC), du 28.02.1956 ; RSV 175.11 ; téléchargeable ici. 

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=5400&docType=LOI&Pcurrent_version=25&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
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• Eau (approvisionnement en eau) : 18 

• Défense incendie : 14 

• Accueil de jour (cinq fois but optionnel) : 13 

• Social : 9 

• Protection civile : 8 

• Police : 7 

• Collecte des sous-produits animaux : 3 

• Service de taxis : 1 

• On trouve également dans cette liste plusieurs « gestions » : 

• Gestion bâtiments scolaires : 3 

• Gestion complexe intercommunal : 1 

• Gestion piscine et camping : 1 

• Gestion du site naturel de la Grande Cariçaie : 1 

• On y trouve également deux « exploitations » : 

• Exploitation d’un stand de tir : 1 

• Exploitation des abattoirs publics régionaux : 1 

Nombreux « divers », parmi lesquels : 

• Plan directeur régional 

• Soutien à la promotion économique, aux activités culturelles, 

   sportives et sociales 

• Denrées alimentaires 

• Prévention des accidents dus aux chantiers 

• Fournir en plaquettes de bois les installations de chauffage 

• Aide et soins à domicile 

• Développement économique 

Les ententes intercommunales : 

Nombre d’ententes intercommunales :  154 

• Epuration des eaux (au sens le plus large) : 65 

• Alimentation en eau au sens large, y.c. sources, réservoirs :20 

• Gestion des déchets (au sens large) : 15 

• SDIS (Service Défense Incendie et Secours) : 14 

• Ecole au sens large : 13 

• Taxes de séjour (au sens large) : 5 

• Centre funéraire régional de Nyon : 2 

• Sport, centre sportif, centre de glace : 2 



Institut du Fédéralisme  53 

 

Et d’innombrables « divers, parmi lesquels : 

• Commission intercommunale de Lavaux 

• Exploitation d’un chalet de vacances 

• Echange de terrain 

• Réseau distribution par câble 

• Equipements du Haut Léman 

• Salle intercommunale 

• Clinique dentaire scolaire itinérante du district de Nyon 

• Fonds culturel Riviera 

• Transports publics de Morges et environ 

• Nappe phréatique 

• Police intercommunale 

• Protection civile 

• Service d’entretien et de voirie 

• « Communauté touristique de la région lausannoise » 

• Forêts des communes de Bourg-en-Lavaux et Forel 

• ORPC [Organisation régionale de protection civile] de Lausanne-District 

• Eglise de Dompierre 

• Mèbre Sorge 

• Paudex et Belmont sur Lausanne. 

NN. Neuchâtel 

Du point de vue législatif, le canton de Neuchâtel offre peut-être certaines spécificités, puisqu’il s’agit 

du seul canton de notre échantillon qui ne connaît ni districts ni préfets. En fait non. La loi sur les 

communes57 ne parle pas de « collaboration » mais évoque directement « la » forme privilégiée, à 

savoir le syndicat intercommunal, qui représente le titre VI et comporte pas moins de 30 dispositions 

(articles 66 – 84a). 

 

TITRE VI  Syndicats intercommunaux 

Art. 66  Définition 
1
 Sous le nom de syndicat intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en 

vue d'assumer en commun des tâches déterminées. 
2
 Ces tâches peuvent être communales ou régionales; il ne peut en revanche s'agir de tâches dévolues à 

l'Etat. 
3
 Des lois spéciales peuvent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat. 
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 Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RNS 171.1 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf


 54 Les structures territoriales comparées (FR, VD, BE,NE)   

Art. 66a  Syndicat régional 
1
 Sous le nom de syndicat régional, on désigne un syndicat intercommunal dans lequel certaines tâches, 

dites principales, sont assumées en commun par toutes les communes membres et d'autres tâches, 

dites secondaires, par certaines d'entre elles seulement. 
2
 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont formelle-

ment accepté de participer. 

 

Concrètement, le canton de Neuchâtel ne comporte que 35 communes, ce qui explique sans doute 

que le nombre de syndicats de communes soit aussi réduit par rapport aux autres cantons examinés. 

Nombre de syndicats de communes : 18 

• Assainissement des eaux, eaux usées : 7 

• Ecole obligatoire et cercles scolaires : 3 

• Patinoires et anneau d’athlétisme (sport) : 2 

• Alimentation en eau : 2 

• Théâtre régional : 1 

• Sapeurs-pompiers : 1 

• Télédistribution : 1 

• Stand de tir : 1 

 

OO. Berne 

Du point de vue législatif, la loi sur les communes58 prévoit diverses formes de collaboration inter-

communale. Les syndicats de communes sont réglementés aux art. 130 à 135. Leur liste ne se trouve 

pas sur Internet. 

 

Art. 7  Formes 
1
 La coopération intercommunale peut revêtir les formes suivantes: 

a. syndicat de communes, 

b. rapport contractuel, 

c. entreprise de droit public (établissement) ou 

d. personne morale de droit privé. 
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 Loi sur les communes (LCo), du 16.03.1998 ; RSB 170.11 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/23203/FR/
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Concrètement, il faut noter à Berne – plus encore que dans les trois autres cantons – une très grande 

variété au niveau de la dénomination des objets de collaboration ; pour cette raison, les catégorisa-

tions ci-dessous sont vraiment extensives.  

Nombre de syndicats de communes 229 

• ARA / eaux usées : 46 

• Ecole (au sens le plus large) : 44 

• Sépulture / cimetière / Begräbnis / Friedhof: 33 

• Feuerwehr / Pompiers: 16 

• Trinkwasser / eau potable / aménagement des eaux : 12 

• Soziale Dienste: 11 

• Altersheim / Alterszentrum / Homes / personnes âgées: 7 

• Anzeiger (inkl. Fraubrunner Anzeiger): 5 

• Kultur, Kulturfördererung (i.w.S.): 5 

• Kirchen, églises, paroisses (i.w.S.) : 5 

• Bevölkerungsschutz und Zivilschutz: 4 

• Öffentliche Sicherheit: 4 

• Schwellenverband Emme: 2 

• Forstbetrieb, Holz, Forst (i.w.S.): 2 

• Divers ca. 30 

Parmi les divers notons quelques exemple de syndicats dont l’objet ne ressort pas directement de la 

dénomination : 

• Ev.-ref. Kirchgemeindeverband für Spitalseelsorge in der Spitalregion Biel 

• Téléréseau 

• Gemeindeverband Eduard Ruchti-Fonds 

• Gemeindeverband Kirchberg BE 

• Gemeindeverband kombinierte Schlachtanlage Bödeli und Umgebung 

• Gemeindeverband Koppigen 

• Gemeindeverband Leugene 

• Gemeindeverband Liegenschaften beim Spital Zweisimmen 

• Gemeindeverband Limpachkanal 

• Gemeindeverband Lyssbach 

• Gemeindeverband Naturalverpflegungsverband des Amtsbezirkes Bern 

• Gemeindeverband Sunnsyta Ringgenberg 

• Gemeindeverband Wehrdienstverband Grünenberg 

• Gemeindeverband Weissenau Unterseen 
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• GV Ökumenische Beratungsstelle für Ehe-,Partnerschaft- und Familienfragen Seeland-Biel-Berner 

Jura  

• etc.  

PP. Remarques conclusives 

Dans les quatre cantons concernés, on trouve au minimum 638 associations intercommunales, ce qui 

témoigne d’une grande vigueur de l’institution. Dans le canton de Neuchâtel, tous les syndicats du 

Val-de-Travers ont été dissous suite à la fusion des neuf communes le composant, au 01.01.2009. 

Cela montre le lien qui existe entre associations de communes et fusions de communes. 

Outre la vigueur, la diversité des thèmes abordés reste remarquable, puisqu’on trouve au moins 53 

associations « orphelines ». 

Si l’on considère maintenant les buts les plus largement poursuivis, on y trouve très nettement en 

tête : 

• les eaux (qu’il s’agisse de l’approvisionnement en eau ou de l’élimination/traitement des eaux 

usées) 

• la formation et les écoles ; 

• la gestion des déchets ; 

• le sport et la sécurité. 

De ce point de vue, on peut constater que les buts principalement poursuivis par les associations 

intercommunales du canton de Fribourg sont largement les mêmes que dans les cantons voisins, si 

l’on excepte les homes médicalisés et autres établissements médicaux-sociaux, qui arrivent en qua-

trième position à Fribourg alors qu’ils sont peu présents dans les autres cantons (uniquement en 7ème 

position à Berne). Cette position est-elle due au fait que les préfets fribourgeois occupent la prési-

dence de facto de la commission des EMS de leur district, alors qu’il n’y a pas d’équivalent dans les 

cantons voisins ? La question reste ouverte mais la coïncidence est intéressante. 

QQ. Une petite réflexion sur les agglomérations 

On ne saurait terminer ce tour d’horizon sans mentionner les agglomérations. Comme il se doit, les 

quatre cantons examinés se révèlent fort différents en la matière, mais Fribourg semble s’illustrer en 

ayant développé une législation plus solide en la matière. Tour d’horizon qui, par pure coïncidence, 

semble s’en aller decrescendo d’un canton examiné à l’autre. 
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Fribourg : 

A la différence des autres cantons étudiés, mais semble-t-il aussi de tous les cantons suisses59, on 

trouve dans le canton de Fribourg une « véritable » loi sur les agglomérations60. Cependant, du point 

de vue des tâches, une agglomération « se substitue aux communes » et dès lors ne dispose pas de 

compétences spécifiques. 

 

CHAPITRE 3  Tâches et compétences 

Art. 11  Tâches  a) Principes 
1
 L’agglomération coordonne et encourage la collaboration entre ses membres. 

2
 L’agglomération assume les tâches qui lui sont dévolues par les statuts. Dans cette mesure, l’agglomé-

ration se substitue aux communes. 

Art. 12  b) Tâches contractuelles 
1
 L’agglomération peut offrir des services à des communes ou à des associations de communes si les sta-

tuts le prévoient. 
2
 Les services sont offerts par un contrat de droit public et au minimum au prix coûtant. 

3
 … 

Art. 13  c) Collaboration avec des tiers 
1
 L’agglomération peut collaborer avec des tiers. 

2
 Elle peut déléguer l’exécution de certaines tâches à des tiers si les statuts le prévoient. 

3
 … 

 

Dans le canton on trouve une « Agglo Fribourg-Freiburg »61, mais aussi une agglomération bulloise62 ; 

Fribourg (dès 2012) et Bulle (dès 2007) ont pu faire accepter par la Confédération leurs projets 

d’agglomération. 

Si l’on examine les compétences des préfets en la matière (Annexe 2), on se rend compte qu’elles 

sont nettement plus importantes à Fribourg que dans les autres cantons (16 occurrences, 1 pour VD 

et rien pour BE et NE ; cf. notamment art. 35 – 35 de la Loi sur les agglomérations qui prévoit la haute 

surveillance de l’Etat sur les agglomérations par le truchement du préfet)63. 
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 Si l’on en croit LexFind, pour qui la seule autre occurrence concernant une agglomération se trouve à Bâle-
Ville : Vereinbarung über die Organisation der Geschäftsstelle der Trägerschaft für das Agglomerations-
programm der Agglomeration Basel, vom 21.10.2010 ; GS 118.700 ; téléchargeable ici. 

60
 Loi sur les agglomérations (LAgg), du 19.09.1995 ; RSF/SGF 140.2 ; téléchargeable ici. 

61
  Pour tout savoir à son sujet cliquer ici. 

62
 Pour tout savoir à son sujet cliquer ici. 

63
 Loi sur les agglomérations (LAgg), du 19.09.1995 ; RSF/SGF 140.2 ; téléchargeable ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/31310/2/118.700.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/4636/3/
http://www.agglo-fr.ch/
http://www.fr.ch/seca/files/pdf33/Texte_Projet_dagglomration_bulloise.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/4636/3/
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Vaud : 

La Constitution vaudoise mentionne les agglomérations64, mais le canton n’a pas de loi spécifique en 

la matière.  

 

Art. 157  Agglomérations 
1
 L'agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui 

comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique. 
2
 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération par analogie 

avec les règles applicables aux fédérations. 

 

Les agglomérations sont mentionnées au titre d’une des formes de la collaboration intercommunale 

prévue par l’art. 107a al. 2 lit. e de la loi sur les communes (cf. supra LL. Vaud). Dans ce contexte, le 

canton de Vaud participe à la politique des agglomérations de la Confédération, engagée dès 2001, 

en menant de front cinq grands projets65 :  

• PALM – Projet Lausanne-Morges ; 

• AggloY – Projet en région yverdonnoise ; 

• Grand Genève – Projet franco-suisse (district de Nyon concerné) ; 

• Chablais Agglo – Projet intercantonal Vaud-Valais ; 

• Rivelac – Projet Riviera-Veveyse-Haut-Lac (y compris Châtel-St-Denis/FR). 

Du point de vue purement législatif, la dimension transfrontalière du « Grand Genève » est incorpo-

rée dans une convention instituant le Groupement local de coopération transfrontalière « Projet 

d'agglomération franco-valdo-genevois », en vue d'en assurer la gouvernance66.  

 

Berne : 

La loi sur les communes (déjà citée) mentionne les agglomérations mais sans donner d’autres détails 

(art. 5 al. 2 & 3 ; art. 8 al. 1). 

Concrètement, c’est dans le domaine des transports et de l’urbanisation que plusieurs projets exis-

tent. Le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) permet à la Confédéra-

tion d'apporter une contribution financière aux mesures relevant du trafic dans les villes et les ag-

glomérations, sur la base des projets d'agglomération « transports et urbanisation » qui ont été éla-

borés (Projets PA T+U de la 3ème génération)67 : 
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 Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD), du 14.04.2003 ; RSV 101.01 ; téléchargeable ici. 
65

 Les projets d'agglomération vaudois peuvent être téléchargés ici. 
66

 Convention instituant le Groupement local de coopération transfrontalière « Projet d'agglomération franco-
valdo-genevois », en vue d'en assurer la gouvernance (C-Agglo), du 28.06.2012 ; RSV 700.93 ; téléchar-
geable ici. 

67
 Tous ces projest peuvent être consultés ici. 

http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
https://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/projets-dagglomeration/
http://www.lexfind.ch/dta/32050/3/doc.fo.html%3FdocId%3D953670%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/raumplanung/raumplanung/regionale_raumplanung/agglomerationsprogrammeverkehrsiedlung.html$
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• Berne ; 

• Biel / Bienne – Lyss ; 

• Berthoud ; 

• Interlaken ; 

• Langenthal ; 

• Thoune. 

 

Neuchâtel : 

D’un point de vue purement législatif, ni la Constitution cantonale68 ni la loi sur les communes ne 

mentionnent les agglomérations69. En parcourant la législation neuchâteloise, on se rend compte que 

le terme « agglomérations » est toujours pris au sens architectural d’« ensemble de maisons », mais 

pas au sens légal. 

Il n’en demeure pas moins que le canton présente un Projet d’Agglomération RUN à l’horizon 202370. 

Cette agglo neuchâteloise, nommée « RUN  pour « Réseau urbain neuchâtelois », est devenue indis-

pensable en 2012 parce que le Conseil d’Etat entendait financer une partie du TransRun – le futur 

train Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds – et du RER par le biais du fonds d’infrastructure de la Confédé-

ration, destiné au trafic d’agglomération. Une participation fédérale à hauteur de 111 millions était 

escomptée.  

Le gouvernement cantonal a cependant dû renoncer – au vu des réticences des communes et des 

partis politiques – à incorporer l’agglomération neuchâteloise dans un article constitutionnel. Rappe-

lons en outre que, que le 23.09.2012, les Neuchâtelois ont refusé – de justesse, avec 50.29% de non – 

le projet de RER (Réseau Express Régional) qui comportait le TransRun contesté. 

 

Conclusion partielle : 

Une fois de plus, on constate que les cantons n’hésitent jamais à rajouter une couche supplémentaire 

au mille-feuille institutionnel que d’aucuns aimeraient simplifier, mais cette fois avec le concours de 

la Confédération elle-même. On se rend compte que la multiplicité des tâches – les agglomérations 

sont surtout consacrées à l’urbanisme et à la mobilité – ne cesse de rendre plus compliqué le décou-

page des territoires cantonaux, que cela plaise ou non. Mais à Fribourg, contrairement aux autres 

cantons examinés, le préfet joue à l’évidence un rôle important dans ce processus. 
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 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24.09.2000 ; RSN 101 ; téléchargreable 
ici. 

69
 Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RSN 171.1 ; téléchargeable  

70
 Cf. « Bienvenue dans votre futur ! », un site Internet qui présente les 200 mesures qu'il est prévu de réaliser 

dans le cadre du Projet d’Agglomération RUN à l’horizon 2023 ; téléchargeable ici. 

http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/101.htm
https://agglorun.ch/projet/presentation/
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Conclusion générale 

Cette conclusion générale se déclinera en deux points. Un premier point « pratique » rappellera 

l’incroyable diversité des structures qui subsistent dans les quatre cantons concernés. Le second 

point « théorique » tentera de trouver une explication à ce phénomène. 

RR. La diversité des structures 

Pour tenter de synthétiser de manière un peu plus structurée l’incroyable diversité des tâches et 

fonctions mentionnées ici, nous avons réalisé dans l’Annexe 2 « Trois tableaux… » un « Tableau 3 – 

Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois » qui fait le tour des fonctions telles 

qu’elles sont définies par le système bernois pour ses « régions » et ses « arrondissements adminis-

tratifs ». 

Ce tableau, qui contient toutes les sources juridiques détaillées, permet de se rendre compte d’un 

élément fondamental : en dépit de tous les efforts, les structures administratives restent terrible-

ment hétérogènes. 

Ce tableau relativement long – et passablement difficile à réaliser – peut être succinctement résumé 

de la sorte. 

L’organisation d’un système profondément rationnel dans lequel toutes les tâches de l’Etat seraient 

réparties de manière précise entre des entités précisément définies semble bien difficile à atteindre. 

Il y a toujours des exceptions, des circonscriptions qui ne rentrent pas dans le moule… 

Ainsi à Berne il y a les cinq régions (mais avec des « antennes ») et les dix arrondissements adminis-

tratifs (les districts n’ayant d’ailleurs pas disparu), et nous avons vu que les arrondissements et les 

régions sont extrêmement hétérogènes (en termes de superficie et/ou de population). Il y a égale-

ment six conférences régionales. Au surplus il y a deux régions qui ne comportent qu’un arrondisse-

ment, deux régions qui en comportent deux et une région qui en comprend quatre. Du point de vue 

de la rationalité attendue, on peut sans doute faire mieux. 

A Fribourg, les tâches énumérées lors de la révision de l’organisation territoriale bernoises (qui nous 

ont servi de modèle pour l’Annexe 1) sont attribuées parfois aux préfets, parfois à la justice de paix, 

parfois à des commissions, à des services voire à des réseaux… 

Dans le canton de Vaud – on le voit surtout en prenant pour exemple les tâches confiées à Berne aux 

cinq régions administratives – ces tâches sont réparties entre quatre, cinq, six, huit, neuf, dix 

centres… parfois en lien avec les dix districts, parfois non71. Sans doute les traditions ont-elles la vie 

dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires mais neufs inspecteurs pour l’enseignement 

spécialisé. 
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 Ainsi quatre sites de l’état civil : Lausanne, La côte, Est vaudois et Nord vaudois, mais six offices du registre 
foncier : Aigle-Riviera, Broye-Nord vaudois, Lausanne, Lavaux-Oron, La Côte et Pays d'Enhaut ; téléchar-
geable ici. D’autres exemples figurent dans l’Annexe 1. 

https://www.vd.ch/themes/territoire/registre-foncier/liste-des-offices/
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Il en va de même dans le canton de Neuchâtel (le seul qui ne possède pas de districts), où les tâches 

spécifiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul ser-

vice des contributions, quatre régions de défense et de secours, six arrondissements pour 

l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et dix bureaux d’orientation scolaire. 

Dans ce contexte, l’exemple des polices cantonales est particulièrement révélateur de l’inadéquation 

de facto entre les structures existantes et la réalité, cette dernière imposant des choix qui ne sau-

raient sans peine s’inscrire dans un moule institutionnel (cf. Annexe 3 ch. 19). A Fribourg la gendar-

merie est organisée en trois régions (Nord, Centre, Sud) et la police de proximité est organisée en 

secteurs ou quartiers, qui ne suivent aucune subdivision territoriale « classique », si ce n’est que les 

postes de proximité sont énumérés en fonction des districts. 

Dans le canton de Vaud, non seulement les polices cantonale et municipales se côtoient, mais on y 

trouve quatre centres de gendarmerie mobile, deux postes de gendarmerie mobile, 30 postes de 

gendarmerie et deux brigades du lac. La police cantonale bernoise est organisée en quatre polices 

régionales (alors qu’il y cinq régions et six conférences régionales). Quant à la police cantonale neu-

châteloise, fidèle à la devise « Un canton, une région », elle a été recentrée sur un commandement 

unique, mais comporte des postes de police dans huit communes, sans oublier l’existence ad hoc 

d’agents de sécurité publique communaux. A noter que la police cantonale valaisanne est elle aussi 

divisée en trois arrondissements qui ne correspondent à aucune structure politique. 

SS. La conclusion qu’il semble possible d’en tirer 

S’il était possible de résumer la conclusion de cette étude en une formule, il pourrait s’agir de la sui-

vante : 

 

 

Il semble en effet possible de discerner un « grand fossé » entre d’un côté les aspirations à des struc-

tures territoriales aussi homogènes et claires que possible, et de l’autre une réalité qui se montre 

rétive à toute simplification. 

La question des structures territoriales reste d’actualité : on en a parlé récemment ou on en parle 

actuellement dans les quatre cantons examinés, comme dans d’autres cantons de Suisse. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjforj2gcbWAhWGSBQKHQodBUcQjRwIBw&url=https://www.bedetheque.com/BD-Asterix-Tome-25-Le-Grand-Fosse-100.html&psig=AFQjCNGfg62WZoUlrVKl5G_g2JiWAFktbQ&ust=1506623962451500
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Dans les quatre cantons examinés, on rencontre une identique volonté politique de simplifier 

l’organisation territoriale. La Constitution vaudoise du 14.04.2003 prévoyait l’adoption d’un nouveau 

découpage territorial pour remplacer des districts bicentenaires. Le canton de Berne se voulait plus 

radical : cinq régions seulement. A Neuchâtel, l’idée du Conseil d’Etat est également radicale dans sa 

simplicité : « Un canton, un espace ». Quant à Fribourg, plusieurs interventions parlementaires – 

même très récentes – appellent de leurs vœux cette simplification. 

Mais – comme disait Confucius – entre le rêve et la réalité il y a plus que l’épaisseur d’une feuille de 

papier. 

Dans le canton de Vaud, après beaucoup de travail le nombre des districts n’a même pas été divisé 

par deux et il reste 14 préfets. A Berne il a fallu revoir l’idée des cinq régions, transiger et finalement 

ajouter aux régions des arrondissements administratifs, sorte de districts qui ont simplement changé 

de nom et restent dirigés par des préfets. Plus fort encore, les districts sont toujours énumérés dans 

la constitution et la législation. Quant à Neuchâtel, l’idée d’un canton formant une circonscription 

unique s’est heurtée au Parlement pour les dimensions électorales et aux citoyens pour les dimen-

sions pratiques. 

Au bout du compte, dans les quatre cantons que nous examinons de plus près, le système a peu 

changé depuis des siècles, autrement dit depuis la République helvétique de Napoléon. Il n’a prati-

quement pas changé à Fribourg, alors que les districts sont simplement passés de 19 à 10 dans le 

canton de Vaud et de 26 à 10 dans celui de Berne. Quant à Neuchâtel, les districts viennent de dispa-

raître, mais dans ce canton sans préfets ils ne revêtaient pas la même importance qu’ailleurs. Ce dé-

tail souligne d’ailleurs l’enracinement historique profond des structures territoriales. 

Ainsi donc, on peut noter que beaucoup d’efforts ont été accomplis pour peu de résultats probants, 

et ce n’est peut-être pas plus mal ainsi. 

En effet, quand on se penche sur les tâches et les activités qui incombent à tous ces échelons inter-

médiaires, qu’il s’agisse du binôme district/préfets ou des associations de communes, on s’aperçoit 

que leur diversité est proprement incroyable72, et qu’il paraît tout aussi incroyable de réussir à les 

assujettir à des moules uniformes. D’un canton à l’autre, le poids des traditions et de l’histoire joue 

sans doute un rôle essentiel, et à l’heure de la globalisation on ne saurait s’étonner que les citoyens 

apprécient des services de proximité, quand ils ne les revendiquent pas. 

Cette « découverte » a été spécifiquement signalée par la Cour des comptes du canton de Vaud : en 

débit de tous les efforts, la multiplicité des découpages administratifs persiste, parfois totalement 

illogique, mais sans doute riche d’une histoire et d’une « practicabilité » typique voire révélatrice de 

notre célèbre pragmatisme helvétique. 

Etant donné l’extrême dispersion du pouvoir en Suisse, on peut penser que ces échelons, malgré leur 

aspect complexe, correspondent à un besoin.  
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  Cf. une réflexion « mathématique » à ce propos en introduction de l’annexe 3 « Tableau récapitulatif géné-
ral ». Nous n’allons pas répéter ici l’explication de la formule S

3
. 
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Depuis 200 ans, les districts (que seuls les petits cantons n’ont jamais pratiqués) montrent une force 

de résistance surprenante. Sans doute correspondent-ils – au-delà des progrès technologiques – à un 

besoin de gouvernement de proximité ancré dans l’inconscient collectif. C’est Aristote qui, dans La 

Politique, a été le premier à qualifier l’homme de ζῷον πολιτικόν, (zoon politikon), ou « animal poli-

tique ». Mais à l’époque d’Aristote l’échelle était déjà réduite à la Polis, la cité grecque. Pour le philo-

sophe grec, l’homme ne peut s’épanouir que dans un cadre institutionnel proche et restreint. Com-

ment s’étonner alors de la survivance d’une administration de proximité ?73 

Ainsi, il faudra peut-être attendre encore un certain temps avant que la prophétie du professeur Ber-

nard Dafflon ne se vérifie : 

« Pour moi, les districts sont des circonscriptions administratives qui mettent en place des tâches de 

l’Etat. Pour être gentil, le temps des districts a vécu […] Je peux déjà vous dire que les sept districts 

vont mourir tranquillement. Il ne faut pas les pousser dans le précipice, mais c’est une notion dé-

suète. »74 

 

                                                           
73

  Cette réflexion pourrait être mise en relation avec les avis de soi-disant « experts » appelant à des fusions 
de cantons, la petite taille de ces derniers – notamment – n’étant plus compatibles avec le monde moderne. 
Ces «  experts » se trompent pour de nombreuses raisons, et notamment parce qu’à l’heure d’une globali-
sation parfois déconcertante voire incompréhensible, les citoyens ont besoin de repères. Dans ce contexte, 
on voit que des structures territoriales proches des citoyens et basées sur une longue histoire sont appré-
ciées (voire nécessaires) dans tous les cantons examinés. 

74
 Cf. Bernard Dafflon, PV de la séance du conseil général de la commune Villars-sur-Glâne du 5 mars 2009, p. 

14. 
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Liste des annexes 

TT. Annexe 1 

Trois tableaux relatif aux compétences des autorités et des préfets dans quatre cantons (même si 

Neuchâtel n’a pas de préfets) 

Tableau 1 – Les compétences générales 

Tableau 2 – Les compétences spéciales 

Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois 

Ce troisième tableau, avec toutes ses sources législatives, est sans doute une des recherches les plus 

révélatrices de l’étude, car elle montre que les cantons ne respectent pas les découpages territoriaux 

qu’ils ont pourtant eux-mêmes prévus.  

UU. Annexe 2 

Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les cantons de Fribourg, 

Vaud, Berne et Neuchâtel (tenant compte du fait qu’il n’y a pas de préfets à Neuchâtel) 

Cette annexe répertorie de manière exhaustive toutes les mentions du préfet ou de la préfecture 

dans les textes législatifs des cantons concernés, soit plus de 1'200 mentions dans 250 textes légaux. 

- Le terme « préfet » dans la législation fribourgeoise (page 1) 

- Le terme « préfet » dans la législation vaudoise (page 134) 

- Le terme « préfet » dans la législation bernoise (page 204) 

- Les syndicats intercommunaux ou associations de communes (page 280) 

VV. Annexe 3 

Tableau récapitulatif général 

Ce tableau reprend toutes les informations fournies en fonction des grands groupes de compétences 

attribués aux échelons intermédiaires :  

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

2. Autorité administrative de première instance 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

4bis. Autorité de police 

5. Autorité de coordination 

6. Instance de médiation voire de conciliation (et d’information) 

7. Surveillance des communes 

8. Surveillance de l’administration  

9. Approvisionnement en eau potable / protection des eaux 
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10.  Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

11.  Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

12.  Ordre et sécurité publique (sans défense incendie) 

13  Défense incendie 

14.  Service social 

15.  Enfance et/ou petite enfance au sens large 

16.  Forêts 

17.  Gestion des déchets 

18.  Sport et installations sportives 

19.  Organisation de la police cantonale. 
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Vaud 

On trouve la liste des associations de communes et aussi des ententes communales sur ce site (fichier 

xcel) : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/intercommunalite/ 

 

Neuchâtel 

La liste a été envoyée par le Canton. 

 

Berne 

La liste a été envoyée par le Canton 

Plusieurs sites du canton de Berne sont consacrés aux communes : 

Communes et arrondissements administratifs : 

http://www.be.ch/portal/fr/behoerden/gemeinden.html 

Données sur les communes : 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten.html 

Données statistiques des communes : 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten/statistische_datenderge

meinden.html 
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http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindedaten/statistische_datendergemeinden.html
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BBB. De manière plus générale 

Préfet – Dictionnaire historique de la Suisse 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10357.php 

 

 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10357.php
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Quatre conclusions brièvement résumées 

I. Les districts et les préfets ont la vie dure… pour la bonne cause 

Dans les quatre cantons examinés, on rencontre une identique volonté politique de simplifier 

l’organisation territoriale. Ainsi, la Constitution vaudoise du 14.04.2003 prévoyait l’adoption d’un 

nouveau découpage territorial pour remplacer des districts bicentenaires. Le canton de Berne se 

voulait plus radical : cinq régions seulement. A Neuchâtel, l’idée du Conseil d’Etat est également 

radicale dans sa simplicité : « Un canton, un espace ». Quant à Fribourg, plusieurs interventions 

parlementaires – même très récentes – appellent de leurs vœux cette simplification. 

Mais – comme disait Confucius – entre le rêve et la réalité il y a plus que l’épaisseur d’une feuille de 

papier. 

Dans le canton de Vaud, après beaucoup de travail le nombre des districts n’a même pas été divisé 

par deux et il reste 14 préfets. A Berne il a fallu revoir l’idée des cinq régions, transiger et finalement 

ajouter aux régions des arrondissements administratifs, sorte de districts qui ont simplement changé 

de nom et restent dirigés par des préfets. Notons par ailleurs que les districts sont toujours 

énumérés dans la Constitution et la législation. Quant à Neuchâtel, l’idée d’un canton formant une 

circonscription unique s’est heurtée au Parlement pour les dimensions électorales et aux citoyens 

pour les dimensions pratiques.  

Au bout du compte, dans les quatre cantons que nous examinons de plus près, le système a peu 

changé depuis deux siècles, autrement dit depuis la République helvétique de Napoléon. Il n’a 

pratiquement pas changé à Fribourg, alors que les districts sont simplement passés de 19 à 10 dans 

le canton de Vaud et de 26 à 10 dans celui de Berne. Quant à Neuchâtel, les districts viennent de 

disparaître, mais dans ce canton sans préfets ils ne revêtaient pas la même importance qu’ailleurs. 

Ce détail souligne d’ailleurs l’enracinement historique profond des structures territoriales. 

Ainsi donc, on peut noter que beaucoup de travail a été accompli pour peu de résultats tangibles, 

mais ce n’est peut-être pas plus mal ainsi. 

En effet, quand on se penche sur les tâches et les activités qui incombent à tous ces échelons 

intermédiaires, qu’il s’agisse des préfets ou des associations de communes, on s’aperçoit que leur 

diversité est proprement incroyable1, et qu’il paraît tout aussi incroyable de réussir à les « caser » 

dans des moules uniformes. D’un canton à l’autre, le poids des traditions et de l’histoire joue sans 

doute un rôle essentiel, et à l’heure de la globalisation on ne saurait s’étonner que les citoyens 

apprécient des services de proximité, quand ils ne les revendiquent pas. 

                                                           
1
  Cf. une réflexion « mathématique » à ce propos en introduction de l’Annexe 3 « Tableau récapitulatif 

général », reprise ici dans la conclusion N° 3. 
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Cette constatation a été spécifiquement signalée par la Cour des comptes du canton de Vaud : en 

débit de tous les efforts, la multiplicité des découpages administratifs persiste, parfois totalement 

illogique, mais sans doute riche d’une histoire et d’une « practicabilité » typique voire révélatrice de 

notre célèbre pragmatisme helvétique. 

Etant donné l’extrême dispersion du pouvoir en Suisse, on peut penser que ces multiples échelons, 

malgré leur aspect complexe, correspondent à un besoin. 

Depuis 200 ans, les districts (que seuls les petits cantons n’ont jamais pratiqués) montrent une force 

de résistance surprenante. Sans doute correspondent-ils – au-delà des progrès technologiques – à un 

besoin de gouvernement de proximité ancré dans l’inconscient collectif. C’est Aristote qui, dans La 

Politique, a été le premier à qualifier l’homme de ζῷον πολιτικόν, (zoon politikon), ou « animal 

politique ». Mais à l’époque d’Aristote l’échelle était déjà réduite à la Polis, la cité grecque. Pour le 

philosophe grec, l’homme ne peut s’épanouir que dans un cadre institutionnel proche et restreint. 

Comment s’étonner alors de la survivance d’une administration de proximité ?2 

II. La réalité s’affranchit parfois (souvent ?) des structures 

territoriales 

L’organisation d’un système profondément rationnel dans lequel TOUTES les tâches de l’Etat seraient 

réparties de manière précise entre des entités précisément définies semble bien difficile à atteindre. 

Il y a toujours des exceptions, des circonscriptions qui ne rentrent pas dans le moule … 

Ainsi à Berne, on trouve cinq régions (mais avec des « antennes ») et dix arrondissements 

administratifs (les districts n’ayant d’ailleurs pas disparu), et tant les arrondissements que les régions 

sont extrêmement hétérogènes (en termes de superficie et/ou de population). On rencontre 

également six conférences régionales. Au surplus, deux régions ne comportent qu’un 

arrondissement, deux régions en comportent deux et une région en comprend quatre. Du point de 

vue de la rationalité attendue, on peut sans doute faire mieux.  

A Fribourg, les tâches déconcentrées énumérées lors de la révision de l’organisation territoriale 

bernoises (qui nous ont servi de modèle pour le tableau 3 de l’Annexe 1) sont attribuées parfois aux 

préfets, parfois à la justice de paix, parfois à des commissions, à des services voire à des réseaux… 

 

 

                                                           
2
  Cette réflexion pourrait être mise en relation avec les avis de soi-disant « experts » appelant à des fusions 

de cantons, la petite taille de ces derniers – notamment – n’étant plus compatibles avec le monde 
moderne. Ces « experts » se trompent pour de nombreuses raisons, et notamment parce qu’à l’heure d’une 
globalisation parfois déconcertante voire incompréhensible, les citoyens ont besoin de repères. Dans ce 
contexte, on voit que des structures territoriales proches des citoyens et basées sur une longue histoire 
sont appréciées (voire nécessaires) dans tous les cantons examinés. 
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Dans le canton de Vaud – on le voit surtout en prenant pour exemple les tâches confiées à Berne aux 

cinq régions administratives – ces tâches sont réparties entre quatre, cinq, six, huit, neuf, dix  

centres… parfois en lien avec les dix districts, parfois non3. Sans doute les traditions ont-elles la vie 

dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires mais neufs inspecteurs pour l’enseignement 

spécialisé.  

Il en va de même dans le canton de Neuchâtel (le seul qui ne possède pas de districts), où les tâches 

spécifiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul 

service des contributions, quatre régions de défense et de secours, six arrondissements pour 

l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et dix bureaux d’orientation scolaire. 

III. S3 

L’étude commandée avait – peut-être – vocation à être synthétique… Comme le montre l’Annexe 3 

« Tableau récapitulatif général », elle ne l’est guère, ou peut-être chacun y trouvera la synthèse de 

son choix, car finalement elle ne fait que refléter une triple surabondance : surabondance des tâches, 

surabondance des collectivités territoriales et surabondance des instances. On découvre en 

parcourant ce tableau l’incroyable diversité des tâches devant être accomplies : enfance, protection 

des eaux, environnement, sport, police, gestion des déchets, chasse, pêche, état civil, registre foncier 

etc. et ensuite à l’intérieur de tous ces thèmes les tâches de représentation, de coordination, de 

juridiction, de surveillance, de contrôle, d’information, de condamnation etc. La deuxième 

surabondance est celle des collectivités territoriales : entre l’Etat et les communes, on trouve des 

districts, des régions, des arrondissements, des syndicats de communes, des associations 

intercommunales, des ententes intercommunales, des fédérations de communes voire des 

agglomérations. La troisième et dernière surabondance tient aux instances : les préfets bien sûr sont 

en première ligne, mais ils sont accompagnés de justices de paix, de commissions, de services voire 

de réseaux, qui tous organisent l’administration cantonale décentralisée (bien que cela ressorte 

mieux encore de l’Annexe 1). 

Mathématiquement, la combinaison de ces trois surabondances pourrait être symbolisée par un S3, 

et on se rend vite compte que la question devient inextricable et que – comme il est dit en 

conclusion du rapport – les tentatives de simplification relèvent au mieux du vœu pieux. 

 

                                                           
3
 Ainsi quatre sites de l’état civil : Lausanne, La côte, Est vaudois et Nord vaudois, mais six offices du registre 

foncier : Aigle-Riviera, Broye-Nord vaudois, Lausanne, Lavaux-Oron, La Côte et Pays d'Enhaut ; 
téléchargeable ici. Bien d’autres exemples se trouvent dans l’annexe 1. 

https://www.vd.ch/themes/territoire/registre-foncier/liste-des-offices/


 

Université de Fribourg Tél. +41 (0) 26 300 81 25 
Institut du Fédéralisme 
Av. Beauregard 1 
CH-1700 Fribourg www.federalism.ch 
 
 
 

 

IV. Un préfet d’apparence très régalien 

À La demande – très légitime – de M. Russier, nous avons réalisé un tableau récapitulatif final 

reprenant toutes les informations fournies en fonction des grands groupes de compétences attribués 

aux échelons intermédiaires : 

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

2. Autorité administrative de première instance 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

4bis. Autorité de police 

5. Autorité de coordination 

6. Instance de médiation (et d’information) 

7. Surveillance des communes 

8. Surveillance de l’administration  

9. Approvisionnement en eau potable / Protection et épuration des eaux 

10. Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

11. Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

12. Ordre et sécurité publique (sans défense incendie) 

13 Défense incendie 

14. Service social 

15. Petite enfance 

16. Forêts 

17. Gestion des déchets 

18. Sport et installations sportives 

19. Organisation de la police cantonale. 

Pour ajouter à la clarté du tableau dans ce magma d’informations, dans une seconde partie (à partir 

de la page 56) nous avons marqué en trois couleurs les relations entre l’activité et le préfet / district : 

vert si le rôle du préfet semble important ; orange s’il semble moyen ; rouge s’il semble 

négligeable. 

Or, on se rend très vite compte que le rôle du préfet (et cela vaut pour les trois cantons disposant de 

préfets) est important pour toutes les tâches régaliennes, en tant qu’autorité : de représentation, 

judiciaire, de répression, pénale, administrative, de coordination, de conseil etc. 

En revanche, dans les domaines plus « sociaux » ou techniques (petite enfance, forêts, sport, forma-

tion, personnes âgées etc.), sa présence « officielle » disparaît (ou semble disparaître) presque 

complètement, souvent au profit de l’intercommunalité, ce qui laisse penser que l’importance de son 

rôle dans ces domaines n’est plus liée qu’à sa personnalité, à son entregent et à sa volonté politique.  
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1 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si Neuchâtel n’a pas de préfets) 

Tableau 1 – Les compétences générales 

FRIBOURG VAUD (1) = EMPL (2) = Site Internet BERNE (1) = Rapport (2) = Site Internet 

Représentation du Conseil d’Etat et de chacune de ses 
Directions dans le district. 

(1) Représentant de l’autorité gouvernementale (2) Représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif. 

Autorité administrative de première instance dans le 
district. 

 (1) Justice administrative décentralisée de première 
instance. 

(2) Octroi des autorisations et activité que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution. 

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière pénale. 

(1) Juge pénal 
(2) Compétences pénales 

 

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière administrative. 

(2) Compétences administratives (1) Surveillance dans le domaine de la tutelle; 
privation de liberté à des fins d’assistance. 

Autorité de police.   

Autorité de coordination. (1) Médiateur 
(2) Compétences civiles1 

(1) Coordination en cas de catastrophe. 

(2) Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

Instance de médiation et d’information. (1) Administrateur 
(1) Bons offices 

 

  (1) Surveillance des communes. 

  (2) Surveillance de la marche régulière des affaires de 
l’administration et surveillance des communes. 

 

 

                                                           
1
  Il n’y en a qu’une… 
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2 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Tableau 2 – Les compétences spéciales 

FRIBOURG VAUD (1) = EMPL (2) = Loi(s) BERNE (1) = Rapport (2) = Site Internet (3) Loi 

Représentation du Conseil d’Etat et de chacune de 
ses Directions dans le district : 

 (2) Représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif2. 

Remplacement du Conseil d’Etat pour des 
représentations (centenaires de citoyens, 
manifestations, assemblées). 

(1) Représentation de l’autorité cantonale dans un 
grand nombre de manifestations organisées dans le 
district du préfet. 

(1) Les félicitations aux centenaires ont été 
abandonnées pour les préfets. 

Assermentation des élus (conseillers généraux, 
conseillers communaux). 

(1) Assermentation des autorités communales et les 
autorités des associations intercommunales. 

(2)Installation et assermentation des autorités 
communales, des magistrats, et autres agents du 
district3. 

 

Assermentation de certains agents de l’Etat (officiers 
d’état civil, greffiers, gardes-faune, etc.). 

(1) Assermentation d’un grand nombre d’agents 
spécialisés de l’Etat devant faire respecter les lois et 
chargés de dénoncer des infractions (par exemple 
contrôleurs des transports publics, préposés agricoles, 
contrôleurs des denrées alimentaires, commissaires 
d’apprentissage, officiers d’Etat civil, gardes-pêche, 
gardes-chasse, etc.). 

 

Légalisation des documents. --- (confirmé) (3) Légalisation de la signature des magistrats et 
magistrates et autorités suivants 4: 
a  le conseil communal; 
b  les fonctionnaires communaux, lorsque le 
conseil communal a déposé leurs signatures; 
c  … 
d  les autorités régionales de conciliation; 
e  … 
f  les tribunaux régionaux; 

                                                           
2
  Mais quand on regarde de plus près. Cette activité de « représentation » est fort réduite, d’où le vide dans le tableau.  

3
  Loi sur les préfets et les préfectures (Lpréf), du 27 mars 2007 ;RSV 172.165, art. 17 al. 2 lit. b. 

4
 Ordonnance sur la légalisation de signatures (OLeg), du 23.10.1996 ; RSB 152.021, art. 6 ; à noter que cette fonction de légalisation n’est mentionnée nulle part ailleurs. 
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3 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

g  les présidents et présidentes des tribunaux; 
h  le registre foncier; 
i  les offices des poursuites et des faillites. 

Garantie du déroulement régulier des scrutins. (1) Surveillance du bon déroulement de toutes les 
votations et élections, qu’elles soient communales, 
cantonales et fédérales ; il est là le garant de l’exercice 
régulier de la démocratie, et – au besoin – reçoit et 
instruit les éventuels recours, avant de les 
transmettre à l’autorité gouvernementale. 

Plusieurs activités « disparates » énumérées dans la 
loi sur les droits politiques. 

Idem dans le Décret concernant l'élection des 
délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique5. 

Autorité administrative de première instance dans le 
district : 

  

Délivrance des permis de construire. --- (confirmé) (1) Permis de construire et police des constructions. 

(2) Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations dans 
le domaines de la construction. 

(3) L'octroi du permis de construire est du ressort du 
préfet ou de l'autorité compétente désignée dans les 
communes d'au moins 10'000 habitants (dites 
grandes communes) selon le dernier recensement6.  

Délivrance de certaines patentes et autorisations 
touchant les établissements publics. 

(1) Les préfectures vaudoises concourent à l’exécution 
des prescriptions légales en délivrant à leur guichet 
nombre d’autorisations, de permis, de patentes ou 
autres documents officiels concernant plusieurs 
départements. 

(2) Octroi des autorisations et activités que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution. 

(2) Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations dans 
les domaines de l’hôtellerie et la restauration ainsi 
que dans le domaine du droit civil. 

(3) Le préfet ou la préfète est le service compétent 
pour ordonner des fermetures selon l’article 14, 
alinéa 3 et l’article 18a LCI7. 

                                                           
5
  Du 11.12.1985 ; RSB 410.211, art. 7 al. 3, 8 al. 1, 9 al. 1, 10 al. 1, 12. 

6
  Les communes de moins de 10'000 habitants (dites petites communes) sont compétentes pour examiner les projets de construction qui, selon le décret concernant la procédure 

d'octroi du permis de construire, ne nécessitent que peu de coordination ; cf. Loi sur les constructions (LC), du 09.06.1985 ; RSB 721.0, art. 33. 
7
  Ordonnance sur le commerce et l'industrie (OCI), du 24.01.2007 ; RSB 930.11, art. 15 al. 2. 
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4 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Délivrance des autorisations en matière de réclame. --- (confirmé)  

Emission de préavis.  (1) Préavis à l’intention des départements, du Conseil 
d’Etat ou du Tribunal cantonal sur les 
désignations/nominations d’agents cantonaux, juges 
ou juges suppléants. 

 

Autorité de transmission, notamment en matière de 
police des étrangers. 

--- (confirmé)8  

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière pénale : 

  

Prononcé de certaines sanctions pénales.  (1) Répression de toutes les contraventions qui sont 
punies par des amendes, et qui ne sont pas réprimées 
par une amende d’ordre (gendarmerie, police 
municipale) ou par une sentence municipale 
(application des dispositions pénales relatives aux 
règlements communaux). 

(1) Compétence pour mettre des amendes allant de 
CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes éludées et frais de 
prononcés en plus), ainsi que des créances 
compensatrices. 

(1) Le préfet cite aussi à son audience le dénoncé pour 
éclaircir les faits, pour mieux connaître l’état d’esprit 
du contrevenant, pour déterminer les circonstances 
d’un accident. Il n’est pas rare que le préfet procède à 
une inspection locale et entende parfois le dénoncé, 
voire un témoin sur place. 

(1) Les contraventions commises par des mineurs 
(moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un juge 
spécialisé donnent également lieu à des citations, 
également adressées aux parents. 

(1) Tous les contrevenants qui reçoivent un prononcé 

 

                                                           
8
 C’est le Service de la population qui s’en charge (Loi sur le contrôle des habitants (LCH), du 9 mai 1983 ; RSV 142.01, art. 18). 
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d’amende sans citation du préfet ont le droit de 
demander le réexamen de leur cause, et – sur 
demande écrite – sont convoqués chez le préfet, qui 
les entend. 

Répression des infractions aux règles de construction.   

Magistrat conciliateur. (1) Administration, organisation et présidence 
concernant les commissions de conciliation en matière 
de baux à loyers (litiges entre propriétaires et 
locataires) et baux à ferme (litiges entre propriétaires 
et fermiers)9. 

(1) Présidence de la commission d’apprentissage qui 
traite des problèmes que peut rencontrer l’apprenti 
ou ses partenaires et qui est formée du préfet 
(président), du secrétaire de la Commission, d’un 
commissaire professionnel10. 

(1) Activité d’organe de médiation (la loi BE parle 
plutôt de conciliation), mais surtout (exclusivement ?) 
en matière de protection des eaux : 

Cf. Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux 
(Loi sur l'aménagement des eaux, LAE), du 
14.02.1989 ; RSB 751.11, art. 24 al. 4, 31 al. 4. 

Autorité judiciaire de première instance dans le 
district en matière administrative : 

  

Recours contre les décisions des autorités 
communales. 

 (3) On en trouve des exemples dans la législation : 

- L'autorité communale conduit les pourparlers de 
conciliation. Le préfet statue sur les oppositions non 
vidées formées contre la nouvelle répartition, sous 
réserve de recours au Tribunal administratif. Son 
pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la 
procédure en instance inférieure11. 

- Les décisions émanant d’un service social ou d’un 
organisme responsable public ou privé relevant de la 
compétence d’une commune peuvent faire l’objet 
d’un recours auprès du préfet ou de la préfète12. 

                                                           
9
  Loi sur la juridiction en matière de bail (LJB), du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655, art. 7s. 

10
 Loi sur la formation professionnelle (LVLFPr ), du 9 juin 2009 ; RSV 413.01, art. 94. 

11
 Décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir (DRTB), du 12.02.1985 ; RSB 728.1, art. 18 al. 4 ; d’autres exemples y figurent. 

12
  Loi sur l'aide sociale (LASoc), du 11.06.2001 ; RSB 860.1, art. 52 al. 1. 
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- L'ayant droit peut, dans les 30 jours, former recours 
auprès du préfet contre la décision de l'autorité de la 
commune ou de la corporation13. 

- Le préfet ou la préfète connaît des actions portant 
sur des litiges de nature pécuniaire entre personnes 
privées découlant du droit public14. 

- Le préfet connaît des actions portant sur 
b des litiges de nature pécuniaire découlant du droit 
public et opposant des communes; 
c des prétentions pécuniaires découlant du droit 
public avancées par des personnes privées contre des 
communes; 
d des litiges découlant de contrats de droit public sous 
réserve de l’article 87, lettre b pour autant que la loi 
ne confère pas à l’autorité compétente l’obligation de 
régler le litige par voie de décision; 
e des litiges de nature pécuniaire découlant du droit 
public et opposant des personnes privées.15 

   

Recours contre les décisions des autorités 
intercommunales. 

  

  (3) Dans le cadre de la législation spéciale, le préfet ou 
la préfète collabore à l’exécution des jugements des 
tribunaux ainsi que des décisions et décisions sur 
recours rendues par les autorités administratives et 
les autorités de justice administrative et, à la 
demande de ces dernières, leur accorde l’entraide 
administrative ou judiciaire. 

  (1) [Surveillance des communes et] justice 

                                                           
13

  Loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien, du 06.02.1980 ; RSB 213.22, art. 8 al. 1. 
14

  Loi sur la pêche (LPê), du 21.06.1995 ; RSB 923.11, art. 59 al. 3. 
15

  Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 23.05.1989 ; RSB 155.21, art. 88 al. 1. 
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administrative décentralisée de première instance vis-
à-vis de ces dernières. 

  Le préfet dont l’arrondissement administratif 
constitue le lieu de situation d'un immeuble ou de la 
majeure partie de plusieurs immeubles est l'autorité 
de première instance au sens de l'article 15, 1er alinéa, 
lettre a LFAIE)16. 

Autorité de police :   

Responsabilité du maintien de l’ordre public dans son 
district. 

(1) Surveillance du maintien de l’ordre et de la 
sécurité publique dans son district ; le préfet dispose à 
cet effet de la police cantonale et des polices 
municipales. 

(3) Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement administratif 
et prend, d’entente avec les communes et les services 
cantonaux compétents, les mesures nécessaires afin 
de prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 

Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien des 
organes de police du canton et des communes, des 
sapeurs-pompiers et de la protection civile. En cas de 
besoin, d’autres ressources humaines ou matérielles 
peuvent être mises à sa disposition. 

(3) Assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

Certaines mesures de surveillance, voire 
d’intervention, dans les domaines de la lutte contre le 
feu ou les incendies. 

 (1) Coordination en cas de catastrophe. 

(2) Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

(2) Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

(3) En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de situations 

                                                           
16

 Loi portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Li LFAIE), du 25.09.1988 ; RSB 215.126.1, art. 1 al. 1. 
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d’urgence et d’événements majeurs, dont ils 
assument la responsabilité générale de la maîtrise au 
sein de leur arrondissement administratif. Ils assurent 
le lien avec le gouvernement cantonal et l’information 
de la population17. 

(3) Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux18. 

 (1) Inspection annuelle des notaires de son district et 
examen de la régularité de leurs registres et de leurs 
comptes. 

 

 (2) Le Service de la population procède ou fait 
procéder périodiquement par le préfet à l'inspection 
des bureaux communaux19. 

 

 (2) Les préfets procèdent chaque année à l'inspection 
des bureaux communaux des étrangers de leur district 
et adressent au département un rapport sur le 
résultat de leur inspection20. 

 

  (1) Surveillance dans le domaine de la tutelle; 
privation de liberté à des fins d’assistance. 

  (2) Autorité compétente en matière de successions, 
habilitée à ordonner par exemple des inventaires et 
chargée de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires21. 

                                                           
17

 Ordonnance cantonale sur la protection de la population (OCPP), du 22.10.2014 ; RSB 521.10, art. 7 al. 1. 
18

  Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP), du 20.01.1994 ; RSB 871.11, art. 43 al. 2. 
19

  Loi sur le contrôle des habitants (LCH), du 9 mai 1983 ; RSV 142.01, art. 18. 
20

 Loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr), du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11, art. 40. 
21

 Le préfet bernois dispose en effet de compétences considérables dans ce domaine ; cf.  Loi sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS), du 28.05.1911 ; RSB 211.1, notamment art. 7, 
63 – 67. 
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(3) Le préfet ou la préfète est l'autorité de surveillance 
directe […] 22:. 

  Le Service vétérinaire peut faire appel, pour des 
tâches d’exécution et de contrôle, à d’autres 
autorités, notamment […] 
b aux préfets ou préfètes ;23 

Autorité de coordination :   

Présidence de facto de la commission de district 
d’aide et de soins à domicile. 

(1) Initiation ou présidence de nombreuses structures 
régionales ou intercommunales découlant de lois ou 
de dispositions prises par l’organe gouvernemental ou 
ses départements et services (par ex. Commission 
sanitaire de zone, Commission de prévention en 
matière de santé, Commission d’alpages, groupe de 
travail à thème, etc.). 

 

Présidence de facto de la commission des EMS de son 
district.  

(1) Cf. ci-dessus. Mais aucun équivalent précis. --- (confirmé) 

Déclenchement et encouragement de la collaboration 
régionale. 

(1) Coordination de la mise en place des associations 
intercommunales. 

Cf. par ailleurs ci-dessous : 

 

Promotion et mise en route des fusions de 
communes. 

(2) Le préfet contribue au développement des 
relations entre les communes, notamment en 
suscitant et favorisant les collaborations 
intercommunales et les fusions de communes24. 

(2) Le département en charge des relations avec les 
communes et les préfets appuient les communes en 
matière de fusion. Ils peuvent notamment collaborer 

--- (confirmé) 

                                                           
22

  Ordonnance sur l'établissement d'inventaires, du 18.10.2000 ; RSB 214.431.1, ART. 4 ; ce texte confère d’innombrables compétences aux préfets. 
23

  Ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC), du 21.01.2009 ; RSB 916.812, art. 5 al. 1 lit. b. 
24

  Loi sur les préfets et les préfectures (Lpréf), du 27 mars 2007 ; RSV 172.165, art. 33. 
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avec elles à la préparation d'une fusion et leur 
adresser des recommandations25. 

 Cet aspect pourrait-il plutôt relever de l’autorité de 
police (cf. ci-dessus) avec les nombreuses inspections 
confiées au préfet vaudois ? 

(1) Contrôle du fonctionnement des communes. Une 
fois l’an, le préfet inspecte les communes, leurs 
registres officiels et leurs comptes. Comme le 
prévoient les bases légales qui définissent sa fonction, 
il a le devoir de conseiller, de suggérer ou d’intervenir 
si les lois, arrêtés ou règlements ne sont pas 
respectés. 

(1) Surveillance des communes et justice 
administrative décentralisée de première instance vis-
à-vis de ces dernières. 

A titre d’exemple : Les litiges concernant l'existence 
ou l'étendue du droit d'utiliser une propriété privée, 
défini à l'article 136, ainsi que la manière dont il est 
fait usage de ce droit sont soumis au préfet qui statue 
par voie de décision26. 

(3) Le préfet ou la préfète est l'autorité disciplinaire 
des membres des organes communaux lorsque le 
conseil communal n'est pas compétent27. 

 (1) Le préfet réunit chaque fois qu’il l’estime 
nécessaire les syndics (ou les autorités communales) 
de son district afin d’étudier des affaires qui leur sont 
communes. 

 

 (1) Rassemblement au moins une fois l’an des cadres 
des bureaux cantonaux situés dans son district à des 
fins de coordination transversales départementales. 

 

  (3) Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
entre l’administration cantonale et les communes 
dans son arrondissement administratif; il ou elle 
assure la transmission des affaires de part et d’autre 
et sert d’intermédiaire 

Instance de médiation et d’information :   

Fourniture d’informations. (1) Cf. ci-dessous. (3) [Exerce la surveillance sur les communes] et les 
conseille. 

                                                           
25

  Loi sur les fusions de communes (LFusCom), du 7 décembre 2004 ; RSV 175.61, art. 2 al. 1. 
26

 Loi sur les constructions (LC), du 09.06.1985 ; RSB 721.0, art. 137. 
27

  . Loi sur les communes (LCo), du 16.03.1998 ; RSB 170.11, art. 81 al. 2 lit. b. 
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Orientation de l’administré dans le labyrinthe de la 
législation. 

(1) L’existence du guichet préfectoral pour la 
population est aussi un lieu où on peut s’informer, 
prendre conseil et recevoir, outre les documents 
officiels, une orientation sur les services de l’Etat et 
parfois des communes, lorsque la question relève de 
leurs compétences. 

 

Ombudsman dans les relations entre le citoyen et 
l’Etat, le citoyen et sa commune. 

(1) On fait le plus souvent appel au préfet en raison de 
sa connaissance des gens et du milieu qui lui 
permettent – avec bon sens plus que par pression 
légale – de faire la part des choses, de rappeler les 
protagonistes à la raison, et souvent d’éviter de 
coûteuses démarches administratives ou judiciaires. 

(3) Assure, dans le cadre de ses tâches et de ses 
compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 
population et les autorités cantonales ou 
communales. 

A titre d’exemple : 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les communes, les 
assujettis à l'obligation d'aménager les eaux et les 
assujettis à l'exécution et assure la coordination des 
travaux d'urgence (Loi sur l'aménagement des eaux, 
LAE), du 14.02.1989 ; RSB 751.11, art. 43 al. 3) 

Ombudsman dans les relations entre les communes. (1) Cf. ci-dessus. (1) Activité d’organe de médiation. 
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Tableau 3 – Attributions fonctionnelle par branche suivant le modèle bernois 

Pour essayer d’inclure d’une manière plus intéressante les cantons de Neuchâtel et de Berne dans cette recherche, et pour procéder d’une manière quelque peu 

différente, en procédant bar branche et non plus par autorité, nous allons prendre pour point de départ les compétences nouvellement attribuées aux cinq régions 

administratives et aux dix arrondissements administratifs bernois pour voir s’il est possible de trouver leur équivalent fonctionnel dans les trois autres cantons. Dans le 

canton de Berne, les préfectures restent compétentes pour les tâches restantes. 

Tâches des régions administratives – dans les domaines suivants, les tâches sont accomplies dans les cinq régions administratives : 

• registre foncier (avec des antennes) ; 

• poursuites et faillites (avec des antennes) ; 

• état civil (avec des salles des mariages supplémentaires) ; 

• administration militaire (teneurs du contrôle de section) ; 

• orientation scolaire et professionnelle (avec des antennes) ; 

• service psychologique pour enfants et adolescents (avec des antennes) ; 

• inspection scolaire ; 

• intendance des impôts / caisse de l’Etat. 

PREMIERE REFLEXION A PROPOS DE CE TABLEAU 

L’organisation d’un système profondément rationnel dans lequel TOUTES les tâches de l’Etat seraient réparties de manière précise entre des entités précisément 

définies semble bien difficile à atteindre. Il y a toujours des exceptions, des circonscriptions qui ne rentrent pas dans le moule … 

Ainsi à Berne il y a les régions (mais avec des « antennes ») et les arrondissements administratifs (au moins).  

A Fribourg, les tâches « bernoises » sont attribuées parfois aux préfets, parfois à la justice de paix, à des commissions, des services, des réseaux … 

Dans le canton de Vaud – on le voit surtout avec les tâches confiées aux cinq régions administratives – celles-ci sont réparties entre quatre, cinq, huit, neuf, dix centres 

…parfois en lien avec les districts, parfois non. Sans doute les traditions ont-elles la vie dure. Ainsi en matière scolaire il y a huit cercles scolaires mais neufs inspecteurs 

pour l’enseignement spécialisé. 

Il en va de même dans le canton de Neuchâtel, où les tâches spécifiques sont réparties selon des critères qui échappent à toute rationalité. Ainsi il y a un seul service des 

contributions, six arrondissements pour l’inspection scolaire, sept arrondissements d’état civil et dix bureaux d’orientation scolaire. 
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Tâches des arrondissements administratifs (préfectures) ; les tâches les plus importantes accomplies autrefois dans les préfectures doivent être reprises dans les 

nouveaux arrondissements administratifs : 

Tâches confiées aux dix 
arrondissements administratifs 
(préfectures) bernois 

Autorité compétente à Fribourg Autorité compétente à Vaud Autorité compétente à Neuchâtel 

1) Surveillance des communes et 
2) justice administrative de première 
instance vis-à-vis de ces dernières 

1) Préfets 
(liste tâches préfets) 
2) Préfets 
Art. 151 – 151f Loi sur les communes 

1) Préfets 
(Art. 31 loi sur les préfets) 
2) Conseil d’Etat plutôt 
Art- 144 – 145 loi sur les communes 

1) Service des communes 
2) Conseil d’Etat (art. 9 loi sur les 
communes) 

Coordination en cas de catastrophe Pas préfets à Fribourg 
Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts 

PCE ORCA notamment 
Divers articles RORCA 

Etat-major cantonal de conduite 
(EMCC) 

Surveillance dans les domaines 1) de la 
tutelle, 2) privation de liberté à des fins 
d'assistance 

1) Justices de paix 
2) Justices de paix 

1) Office des curatelles et tutelles 
professionnelles 
2) Justice de paix 

1) et 2) Tribunaux régionaux (3 sièges) 
 Autorité de protection de l'enfant et 
de l'adulte 

1) Octroi du permis de construire et 
2) police des constructions 
Sources : 
1) Préfet ou autorité compétente 
désignée pour les communes >10'000 
hab. (art. 33 I LC) … Commune elle-
même pour les communes >10'000 hab. 
(Art. 33 II LC) 
2) L'autorité communale compétente 
exerce la police des constructions sous 
la surveillance du préfet (Art. 45 LC). 

1) Préfets (liste tâches préfets) 
2) Préfets (liste tâches préfets) 

1) Autorité communale 
2) Pas préfet à Vaud ; plutôt 
municipalité, p. ex. Art. 68a RLATC Non 
assujettissement à autorisation   

1) Conseil communal 
2) Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle sur leur territoire en zone à bâtir ; 
le service de l'aménagement du 
territoire (SAT) pour les autres 
communes 

Activité d'organe de médiation Pas préfets à Fribourg 
Commission de la médiation en matière 
civile, pénale et pénale pour les mineurs   
Médiateur administratif 

Bureau cantonal de médiation, ou 
Médiateurs agréés 

Au cas par cas ; médiateurs agrées, 
sinon communes. 
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Tâches confiées aux cinq régions 
administratives bernoises28 

Autorité compétente à Fribourg Autorité compétente à Vaud Autorité compétente à Neuchâtel 

Registre foncier (avec des antennes) Préfets 
(Liste tâches préfets) 

Office décentralisé de l’administration 
(9 lieux de travail) 

Service de la géomatique et du registre 
foncier, 2000 Neuchâtel 

1) Poursuites et 2) faillites (avec des 
antennes) 

1) Préfets 
(Liste tâches préfets) 
2) Pas préfets à Fribourg 

1) Dix offices des poursuites (un par 
districts) 
2) Quatre office des faillites (Vevey, 
Yverdon-les-Bains, Nyon et Lausanne) 

1) Office des poursuites (avec 1 
antenne) 
2) Office des faillites (un seul office) 

Etat civil (avec des salles des mariages 
supplémentaires) 

Préfets 
(Liste tâches préfets) 

Quatre Offices de l’Etat civil (Lausanne, 
la Côte , Est vaudois, Nord vaudois) 
Les contraventions à l'OCF sur l'état civil 
sont réprimées par le préfet. 

Sept arrondissements pour les offices 
de l’état civil 

Administration militaire (teneurs du 
contrôle de section) 

Pas préfet à Fribourg 
Service de la protection de la popula-
tion et des affaires militaires (SPPAM) 

Service de la Sécurité militaire  
Division affaires militaires et logistique 

Service de la sécurité civile et militaire 

Orientation scolaire et professionnelle 
(avec des antennes) 

Pas préfet à Fribourg 
Service de l’orientation professionnelle 
et de la formation des adultes (SOPFA) 

Cinq centres régionaux et plusieurs 
bureaux de consultation 

Un office à la Chaux-de-Fonds 
Dix bureaux dans le canton 

Service psychologique pour enfants et 
adolescents (avec des antennes) 

Pas préfet à Fribourg 
Réseau fribourgeois de santé mentale 
(RFSM) 

Quatre régions : 
Centre - Nord – Ouest : Département de 
psychiatrie du CHUV 
Est : Fondation de Nant. 

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie 
Deux consultations, Neuchâtel et la 
Chaux-de-Fonds 

Inspection scolaire Pas préfet à Fribourg 
Service de l'enseignement obligatoire 
de langue française    Inspectorat 
scolaire 

Huit régions scolaires 
Neuf régions pour les inspecteurs de 
l'enseignement spécialisé 

Il y a six arrondissements (numérotés 
de un à six), plus un pour 
l’enseignement spécialisé. 

Intendance des impôts / caisse de l’Etat Pas préfet à Fribourg 
Trésorier de l’Etat (?) 

Neuf offices d’impôts (certains districts 
sont regroupés) 

Le service des contributions sur un seul 
site à La Chaux-de-Fonds 

                                                           
28

 Une ordonnance fixe les droits et les devoirs du directoire des offices des poursuites et des faillites, de celui des bureaux du registre foncier, de celui de l’Office du registre du 
commerce, de celui des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et de celui des préfectures d’une part […] 
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BERNE 

Berne – Orientation scolaire : 

OP Centres d'orientation professionnelle : il y a huit centres OP du canton de Berne, donc cela ne correspond à aucune structure officielle. 

http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index/ueber_uns/ueber_uns/standorte_mitarbeitende.html 

Page générale relative à l’orientation scolaire et professionnelle dans le canton de Berne : 

http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index.html 

 

FRIBOURG 

Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) ; RSF/SGF 921.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/ 

Art. 6  Direction et Service 

1 La Direction en charge des forêts et des mesures de protection contre les catastrophes naturelles (ci-après :: la Direction ; actuellement : Direction des institutions, de 

l’agriculture et des forêts.), par son Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service), est chargée de l’exécution de la présente loi. 

2 Sous réserve des tâches qui lui sont confiées par la présente loi, le Service assume les prestations définies par la Direction. 

Justice de paix à Fribourg : 

http://www.fr.ch/pj/fr/pub/juridictions/organisation/justices_de_paix.htm 

Organisation : 

Le canton est divisé en sept arrondissements de justices de paix qui correspondent aux districts administratifs. La justice de paix est composée d'un juge de paix, de deux 

assesseurs, de six assesseurs suppléants et d'un greffier. 

http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index/ueber_uns/ueber_uns/standorte_mitarbeitende.html
http://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/fr/index.html
http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/
http://www.fr.ch/pj/fr/pub/juridictions/organisation/justices_de_paix.htm
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Compétences : 

La justice de paix est en premier lieu l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Le juge de paix en est le président. L'autorité de protection de l'adulte ordonne 

une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit 

pas ou semble a priori insuffisant et que le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une 

mesure personnelle anticipée (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) ou par une mesure appliquée de plein droit (représentation par le 

conjoint/partenaire enregistré, représentation dans le domaine médical, protection de la personne résidant dans un établissement médico-social ou un home).  

[…] 

L'autorité de protection exerce aussi le contrôle des décisions de placement à des fins d'assistance prises par un médecin. 

Ordonnance du 6 décembre 2010 sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs ; RSF/SGF 134.11 

http://www.lexfind.ch/dta/31039/3/ 

2. Surveillance et discipline 

Art. 3  Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs  a) Organisation et fonctionnement 

1 Une Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (ci-après : la Commission) est instituée par le Conseil d’Etat. 

Elle est composée : 

a) du conseiller d’Etat-Directeur ou de la conseillère d’Etat-Directrice de la sécurité et de la justice, qui la préside ; 

b) de deux magistrats ou magistrates du Pouvoir judiciaire et de deux suppléants ou suppléantes ; 

c) de deux médiateurs ou médiatrices et de deux suppléants ou suppléantes ; 

d) d’une personne représentant l’Ordre des avocats fribourgeois et d’un suppléant ou d’une suppléante. 

2 La Commission est nommée pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires. 

3 Elle est rattachée administrativement à la Direction de la sécurité et de la justice. Son secrétariat est assuré par le Service de la justice. 

4 Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la Commission sont régis par le règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le fonctionnement des 

commissions de l’Etat. 

http://www.lexfind.ch/dta/31039/3/
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17 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Loi du 25 juin 2015 sur la médiation administrative (LMéd) ; RSF/SGF 18.1 

http://www.lexfind.ch/dta/34357/3/ 

Art. 5  Nomination 

Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est nommé-e par le Conseil d’Etat pour une durée indéterminée. 

Art. 6  Rattachement administratif 

Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est rattaché-e administrativement à la Chancellerie d’Etat. 

Ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat (OADir) ; RSF/SGF 122.0.12 

http://www.lexfind.ch/dta/4514/3/ 

Art. 3  Direction de la sécurité et de la justice 

La Direction de la sécurité et de la justice a dans ses attributions : 

[…] 

c) les affaires militaires et la protection civile ; 

Ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat ; RSF/SGF 122.0.13 

http://www.lexfind.ch/dta/5532/3/ 

Art. 1  Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) 

1 La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport comprend les unités administratives subordonnées suivantes : 

[…] 

g) le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) ; 

Art. 2  Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) 

http://www.lexfind.ch/dta/34357/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4514/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5532/3/
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1 La Direction de la sécurité et de la justice comprend les unités administratives subordonnées suivantes : 

[…] 

c) le Service de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM) ; 

Art. 5  Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) 

1 La Direction de la santé et des affaires sociales comprend les unités administratives subordonnées suivantes : 

[…] 

2 Lui sont rattachées administrativement les unités suivantes : 

[…] 

b) le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) ; 

Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) : 

http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/enfants_adolescents.htm 

Nos équipes de soins sont responsables de la prise en charge des enfants et des adolescents du canton de Fribourg atteints dans leur santé mentale. Vous trouverez dans 

cet espace une présentation générale de nos prestations, des informations pratiques sur le fonctionnement de notre maison ainsi que la philosophie avec laquelle nous 

accueillons et accompagnons chaque patient et son entourage dans un projet de soins défini en commun. 

Inspectorat scolaire : 

http://appl.fr.ch/ate/Unit/Detail/366 

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport    Service de l'enseignement obligatoire de langue française     Inspectorat scolaire 

Il y a huit inspecteurs/trices pour huit arrondissements 

Orientation scolaire et professionnelle : 

http://www.fr.ch/sopfa/fr/pub/centres_orientation/centres_regionaux.htm 

http://www.fr.ch/rfsm/fr/pub/enfants_adolescents.htm
http://appl.fr.ch/ate/Unit/Detail/366
http://www.fr.ch/sopfa/fr/pub/centres_orientation/centres_regionaux.htm
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Il y a un Centre d'information professionnelle – CIP à Fribourg, et une quinzaine de centres régionaux. 

Loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) ; RSF/SGF 411.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/ 

Art. 52  Inspectorat scolaire  a) Principe 

Le canton est divisé en arrondissements fixés par le Conseil d’Etat pour l’inspection des écoles primaires et des écoles du cycle d’orientation. 

Art. 53  b) Fonction 

1 L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire est responsable, dans son arrondissement et dans le cadre des orientations décidées par les autorités cantonales, de la qualité du 

fonctionnement des établissements et de la formation qui y est dispensée ainsi que du développement de l’école dans ses aspects pédagogiques, didactiques, éducatifs 

et organisationnels. 

2 Il ou elle accomplit sa mission conformément aux principes énoncés dans la présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d’Etat. 

Trésorier d´Etat : 

http://appl.fr.ch/ate/Person/Detail/3687 

Direction des finances    Administration des finances 

Règlement du 12 mars 1996 d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat (RFE) ; RSF/SGF 610.11 

http://www.fr.ch/afin/fr/pub/presentation/organigramme.htm 

Art. 2a  Trésorier d’Etat (art. 46 al. 2 LFE) 

Le chef de l’Administration des finances porte le titre de trésorier d’Etat. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/
http://appl.fr.ch/ate/Person/Detail/3687
http://www.fr.ch/afin/fr/pub/presentation/organigramme.htm
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20 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

VAUD 

Loi sur les communes (LC), du 28 février 1956 ; RSV 175.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3

%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 144  Sanctions 

1 Lorsqu'une autorité communale néglige d'entreprendre une tâche ou d'accomplir un acte légalement obligatoires, le Conseil d'Etat peut, après une sommation au 

moins, prendre les mesures nécessaires ou en charger une autre autorité cantonale, à la place et aux frais de la commune défaillante. 

2 Il peut aussi contraindre la commune défaillante à entrer dans une entente intercommunale ou dans une association de communes disposées à la recevoir, si le but de 

cette entente ou de cette association comporte des tâches ou des actes de la nature de ceux que la commune a négligés. 

Art. 145  Recours 

1 Les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de même que les contestations 

portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours 

administratif au Conseil d'Etat. 

2  En cas de doute sur la nature de la décision, l'article 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable. 

Règlement sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (RORCA), du 5 juillet 2006 ; RSV 510.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3

DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Plusieurs organes sont prévus : 

Art. 2  Observatoire cantonal des risques 

Art. 4  Comité directeur ORCA 

Art. 7  Etat major cantonal de conduite (EMCC) 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 10  d) structure de conduite 

1 En fonction de la situation, l'EMCC dispose de deux moyens de conduite :  

a. un poste de commandement de l'engagement, situé à l'avant (ci-après : PCE ORCA), responsable de la coordination des opérations dans la zone sinistrée; 

b. un poste de commandement des opérations, situé à l'arrière (ci-après : PCO ORCA), chargé de l'appui logistique et de l'information. 

2 Le chef de l'EMCC émet des prescriptions sur l'organisation et les procédures de travail de ces organes de conduite. 

Office des curatelles et tutelles professionnelles : 

http://www.vd.ch/index.php?id=19369 

 

Placement à des fins d’assistance (FR + VD) : 

Fribourg : 

http://www.fr.ch/smc/fr/pub/pratiques_m_dicales/pafa_anciennement_plafa.htm 

Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, 

l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426 al. 1 CC). Ce placement à des fins d’assistance (PAFA)a été introduit au 

1er janvier 2013 dans le cadre de la réforme du droit de la protection de l’adulte (anciennement droit des tutelles). Il remplace l’ancienne privation de liberté à des fins 

d’assistance. 

En principe, le PAFA est prononcé par l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (Justice de paix). A Fribourg, outre l’autorité de protection, un ou une médecin 

exerçant en Suisse peut, en cas d’urgence, ordonner un placement à des fins d’assistance lorsque la personne concernée souffre de troubles psychiques (art. 18 al. 1 

LPEA). 

Vaud : 

http://www.vd.ch/index.php?id=52027 

Autorisation à prononcer des PLAFA 

http://www.vd.ch/index.php?id=19369
http://www.fr.ch/smc/fr/pub/pratiques_m_dicales/pafa_anciennement_plafa.htm
http://www.vd.ch/index.php?id=52027
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Le Code civil instaure une autorité de protection de l’adulte et de l’enfant comme compétente pour ordonner le placement à des fins d’assistance (PLAFA ou PAFA) d’une 

personne ou la levée de cette mesure. Dans le canton de Vaud, il s’agit de la Justice de paix. 

Vaud – Permis de construire : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/ 

Vaud – Demande de permis de construire : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/ 

Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci décide, après les vérifications requises, si le projet nécessite une autorisation. 

L'article 68 RLATC indique les travaux subordonnées à l'autorisation de la municipalité.   

L'autorité cantonale ne se prononcera que sur l'octroi ou le refus des autorisations spéciales requises mais, dans tous les cas, c'est l'autorité communale qui se 

prononcera en dernier lieu sur l'octroi ou le refus du permis de construire.    

Vaud – Art. 68a RLATC Non assujettissement à autorisation (exemple de police des constructions) : 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/art-68a-rlatc-non-assujettissement-a-autorisation/ 

Vaud – Médiation : 

Médiation en matière civile 

http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/themes-de-justice/mediation-en-matiere-civile/ 

Liste des médiateurs agrées 

Médiation santé et Handicap 

http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/droits-mediation-et-plaintes/mediation/ 

Bureau cantonal de médiation 

Médiations et ombudsmans 

http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/
http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/
http://www.vd.ch/themes/territoire/construction/permis-de-construire/procedures/art-68a-rlatc-non-assujettissement-a-autorisation/
http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/themes-de-justice/mediation-en-matiere-civile/
http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/droits-mediation-et-plaintes/mediation/
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http://www.vd.ch/autorites/mediation-administrative/liens-utiles/mediations-et-ombudsmans/ 

Vaud – Registre foncier: 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/registre-foncier/ 

Le registre foncier est un des offices décentralisés de l'Administration. Il se positionne comme l'acteur principal pour renseigner et diffuser toute information liée à la 

propriété foncière. Il compte une centaine de personnes (68,25 ETP) réparties sur 9 lieux de travail y compris l'Inspectorat du registre foncier.  

La réglementation du registre foncier est principalement basée sur le droit fédéral (Code Civil) et l'Ordonnance fédérale. Il faut y ajouter le droit cantonal en la matière, 

généralement les lois d'applications du Code Civil et les lois spécifiques sur le registre foncier. 

Vaud – Poursuites et failllites : 

Les offices des poursuites et les offices des faillites du canton de Vaud 

http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/ 

Le Canton de Vaud compte dix offices des poursuites, un par district. Le siège de chaque office est en principe au chef-lieu du district.  

Chaque arrondissement judiciaire compte un office des faillites. Le canton de Vaud comprend donc quatre offices des faillites, dont les sièges se trouvent à Vevey, 

Yverdon-les-Bains, Nyon et Lausanne. 

Organisation et compétences des offices des poursuites 

http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/poursuites/ 

Organisation et compétences des offices des faillites 

Vaud – Etat civil : 

http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/liste-des-offices/ 

Il y a quatre Offices de l’Etat civil (Lausanne, la Côte , Est vaudois, Nord vaudois) 

Vaud – Administration militaire : 

http://www.vd.ch/autorites/mediation-administrative/liens-utiles/mediations-et-ombudsmans/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/registre-foncier/
http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/poursuites/
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/liste-des-offices/
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Service de la sécurité civile et militaire 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/securite-civile-et-militaire/ 

Le Service de la sécurité civile et militaire assume ses missions grâce à 6 divisions étroitement liées : 

- Protection de la population 

- Protection civile 

- Affaires militaires et logistique 

- Aide à la conduite 

- Support 

- Château de Morges et ses Musées 

Vaud – Orientation scolaire : 

Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle 

http://www.vd.ch/index.php?id=9419 

L'OCOSP est représenté par cinq Centres régionaux et plusieurs bureaux de consultation répartis dans le canton. L'Office cantonal situé à Lausanne regroupe la direction 

et l'unité information et documentation. Chaque centre régional dispose d'un Centre d'information sur les études et les professions en libre-accès. 

Vaud – Service psychologique pour enfants et adolescents : 

Organisation des soins en psychiatrie 

http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/consultations/psychiatrie/ 

Le canton de Vaud dispose de quatre secteurs psychiatriques qui organisent et dispensent des soins aux personnes de tous âges - enfants, adolescents, adultes, 

personnes âgées -  qui souffrent de troubles psychiques (dépression, psychose, troubles du comportement, démence, etc.). L’offre existante en matière de soins 

psychiatriques comporte des prestations bien diversifiées telles que consultations ambulatoires, hospitalisations, réhabilitations, liaison. Les établissements 

psychiatriques et de psychiatrie de l’âge avancé ainsi que les établissements socio-éducatifs complètent le dispositif. 

La psychiatrie vaudoise est organisée par région [il y en a quatre]. 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/securite-civile-et-militaire/
http://www.vd.ch/index.php?id=9419
http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/consultations/psychiatrie/


 

25 | P a g e  
 

25 Annexe 1 : Trois tableaux relatifs aux compétences des autorités décentralisées et notamment des préfets dans quatre cantons (même si NE n’a pas de préfets) 

Centre - Nord - Ouest. Le Département de psychiatrie du CHUV est composé de 10 services et d’une soixantaine d’unités. Il fédère les structures de la psychiatrie 

publique du Centre (région lausannoise), du Nord (région du Nord vaudois - Yverdon, Payerne, Orbe et Ste-Croix) et de l’Ouest (région de l’Ouest vaudois - Prangins, 

Nyon et Morges) du canton.   

Est. La Fondation de Nant organise l’ensemble des soins psychiatriques publics de l’Est vaudois. 

CHUV - Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) 

http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm?fiche_id=313 

Le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent joue un rôle de référence central dans les traitements psychiatriques destinés aux enfants et 

adolescents de la région lausannoise et du canton de Vaud.  

Il offre un dispositif de soins complet:  

- des consultations sur rendez-vous  

- des consultations pour les enfants hospitalisés au CHUV  

- les urgences pédopsychiatriques  

- l'hospitalisation  

- un centre de crise  

- des centres de jour qui accueillent quotidiennement les enfants ou les adolescents qui ne peuvent pas suivre une scolarité habituelle  

- des équipes mobiles qui interviennent au domicile des enfants ou des adolescents. 

Vaud – Scolarité obligatoire et inspection scolaire : 

http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/ 

L'école obligatoire se déroule sur onze ans. 

L'enseignement public est gratuit, il est dispensé dans 91 établissements scolaires, regroupés en huit régions.  

La gestion de l'école obligatoire est assurée par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). 

Les huit régions scolaires du Canton de Vaud : 

https://www.web-vd.ch/vd_dgeo/etablissements/ 

http://www.chuv.ch/psychiatrie/fiches-psychiatrie_details.htm?fiche_id=313
http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/
https://www.web-vd.ch/vd_dgeo/etablissements/
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Mais impossible de trouver des informations sur l’inspection scolaire stricto sensu, si ce n’est dans le domaine de l’enseignement spécialisé : 

Les Inspecteurs de l'Enseignement Spécialisé 

http://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/enseignement-specialise/les-inspecteurs/ 

Répartition des régions par inspecteur : il y a neuf régions :  

- Alpes vaudoises et Riviera 

- Lausanne 1 

- Lausanne 2 

- Lavaux 

- Jura-Gros-de-Vaud 

- CRENOL (= périphérie de Lausanne) 

- Broye et Jura-Lac 

- Venoge-Lac 

- La Dôle 

Vaud – Offices d’impôt : 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/ 

Il y a neuf offices d’impôts, à savoir en principe un par district, mais ceux de Lausanne et Ouest lausannois ainsi que Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron sont 

regroupés : 

- District d'Aigle 

- District de la Broye-Vully 

- District du Gros-de-Vaud 

- District du Jura-Nord vaudois 

- Districts de Lausanne et Ouest lausannois 

- District de Morges 

- District de Nyon 

- Districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron 

- Office des Personnes Morales 

http://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/enseignement-specialise/les-inspecteurs/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/
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NEUCHÂTEL 

Surveillance des communes : 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx 

Service des Communes 

A noter qu’il n’y a semble-t-il plus que 31 communes à Neuchâtel (chiffre de la Conférence de presse du Conseil d’Etat, qui diffère de la loi qui en mentionne 37 ; peut-

être y a-z-il des fusions en vue ?). 

Domaine juridique : 

Il contrôle, en vue de la sanction par le Conseil d'État, la légalité, voire l'opportunité dans certains cas, de la réglementation des communes et des syndicats.  

Il fournit des conseils, de l'aide, des modèles de règlements ou d'arrêtés, des directives, des données chiffrées et autres documents explicatifs aux communes. 

Il apporte également un soutien technique pour les fusions de communes. 

Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RSN 171.1 (état au 02.03.2015) 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf 

Art. 9  Annulation de décisions 

1 Lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité 

communale s'y refuse, il peut l'annuler lui-même. 

2 Sont réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours ou à la sanction du Conseil d'Etat. 

3 Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation. 

4 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. 

Neuchâtel – organisation en cas de catastrophe : 

ORCCAN – Organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton du Neuchâtel 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx
http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf
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http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/orccan/Pages/accueil.aspx 

L’EMCC est constitué d’un état-major réduit (EMR) et de spécialistes  provenant des administrations cantonale et communales ainsi que d’institutions, organisations et 

entreprises publiques et privées. 

Neuchâtel – Tutelles : 

Service de protection de l'adulte et de la jeunesse 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/Pages/accueil.aspx 

Les Tribunaux régionaux composent l'autorité judiciaire cantonale de première instance. 

Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds et a pour ressort les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz. Il 

est doté de 9 juges. 

Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers comprend deux sites, l'un à Neuchâtel et l'autre à Boudry. Il a pour ressort les districts de Neuchâtel, de Boudry et du 

Val-de-Travers. Il est doté de 13 juges. 

Chaque Tribunal régional est composé des sections suivantes : 

•la Chambre de conciliation 

•le Tribunal civil 

•l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 

•le Tribunal pénal des mineurs 

•le Tribunal de police 

•le Tribunal criminel 

•le Tribunal des mesures de contrainte 

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 

http://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-apea2.aspx 

Elle est composée d’un juge et de deux assesseurs désignés par le Conseil de la magistrature. Elle est compétente pour : 

•prononcer les mesures de protection de l'adulte (curatelles) et désigner les personnes en charge de ces mesures 

•prendre des mesures de protection de l'enfant telles que retrait de garde ou d'autorité parentale, placement ou désignation d’un curateur 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/orccan/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-apea2.aspx
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• se prononcer sur les placements à des fins d'assistance (art. 426 et suivants du Code civil) 

•statuer sur les contestations en matière d'obligation d'entretien des père et mère envers leurs enfants (art. 276 et suivants du Code civil) 

•statuer sur les contestations en matière de dette alimentaire entre parents en ligne directe ascendante et descendante (art. 328 et suivants du Code civil) 

•ordonner les mesures de protection appropriées pour les mineurs ayant commis des infractions, en collaboration avec le Tribunal pénal des mineurs 

Le juge (sans les assesseurs) est compétent pour ordonner les mesures provisoires, les avis aux débiteurs (art. 291 du Code civil), les sûretés (art. 292 du Code civil), 

certaines décisions prévues par le droit cantonal (Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte) et procéder à l'instruction de toute cause. 

Neuchâtel – Permis de construire : 

Permis de construire - une décision administrative 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/pc-zb/Pages/Permis-de-construire---une-d%c3%a9cision-administrative.aspx 

Qui délivre et pilote le permis de construire ?  

Dans tous les cas, le Conseil communal est l'autorité délivrant le permis de construire sur le territoire du canton de Neuchâtel. 

Par contre, le pilote de la procédure dépend de la commune dans laquelle le requérant dépose son projet. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle pilotent la 

procédure des requêtes situées sur leur territoire en zone à bâtir. Le service de l'aménagement du territoire (SAT) se charge des dossiers situés dans les autres 

communes du canton ainsi que sur l'ensemble du territoire hors zone à bâtir. 

Le pilote de la procédure coordonne la mise à l'enquête et la consultation des différents services cantonaux et autres organes. Lorsque le SAT est en charge du dossier, il 

transmet à la commune un préavis de synthèse regroupant l'ensemble des préavis des services concernés. 

Neuchâtel – Médiation : 

Arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs, du 02.07.2008 ; RSN 323.2 

http://www.lexfind.ch/dta/29351/3/3232.pdf 

Article premier  Médiateurs pénaux 

1 Dans les cas prévus par la loi, le président de l’autorité tutélaire (ci-après: le président) peut confier la médiation à un médiateur ou deux co-médiateurs (ci-après: les 

médiateurs). 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/pc-zb/Pages/Permis-de-construire---une-d%c3%a9cision-administrative.aspx
http://www.lexfind.ch/dta/29351/3/3232.pdf
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2 La médiation est confiée: 

a)  à des personnes reconnues par la Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM) et qui peuvent justifier de connaissances en droit pénal et en procédure 

pénale; 

b)  à des associations de médiation qui font appel à des personnes au bénéfice d’une formation reconnue ou d’une expérience avérée en médiation. 

3 Les médiateurs ne doivent être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle mettant en cause leur probité et leur honneur. 

Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22.06.2015 ; RSN 561.10 

http://www.lexfind.ch/dta/9455/3/56110.pdf 

Annexe – Liste des compétences communales en lien avec la sécurité publique (articles 28 à 30 LPol) 

Tâches communales  devant impérativement être exécutées par un agent de sécurité publique 
communal 

Conciliation, médiation et résolution de problème sans aspect pénal connexe lors 
de différends entre citoyens; 

 

 

ANMF – Association Neuchâteloise pour la Médiation Familiale 

http://www.mediation-familiale-ne.ch/web/index.php/accueil/39-divers/12-anmf-association-neuchateloise-pour-la-mediation-familiale 

Neuchâtel – Registre foncier : 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/Registre-foncier.aspx 

Service de la géomatique et du registre foncier 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/accueil.aspx 

05.03.2014 - Registre foncier centralisé à Neuchâtel? 

http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/registre-foncier-centralise-a-neuchatel-315580 

http://www.lexfind.ch/dta/9455/3/56110.pdf
http://www.mediation-familiale-ne.ch/web/index.php/accueil/39-divers/12-anmf-association-neuchateloise-pour-la-mediation-familiale
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/Registre-foncier.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/organisation/Pages/accueil.aspx
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/registre-foncier-centralise-a-neuchatel-315580
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OFFICE - Opérationnelle au Locle pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Ruz, l'antenne devrait déménager. Les autorités et les notaires fâchés contre cette 

décision du Conseil d'Etat.  

"On ne va pas lâcher le morceau. Ça commence à bien faire" , lance le conseiller communal Cédric Dupraz. Le canton veut regrouper les différentes antennes régionales 

du Registre foncier à Neuchâtel. Une décision qui n'est pas du goût des autorités locloises. L'office des Montagnes et du Val-de-Ruz est la dernière entité administrative 

du canton encore présente 

Neuchâtel – Poursuites et faillites : 

Service des poursuites et faillites 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Pages/accueil.aspx 

Office des poursuites 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/ofpo.aspx 

Siège à La Chaux de Fonds et antenne à Neuchâtel 

Office des faillites 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/offa.aspx 

Siège à Cernier 

Neuchâtel – Etat civil : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/accueil.aspx 

Service de la justice - Surveillance de l'État civil 

Rue de Tivoli 22 

2000 Neuchâtel 

Liste des offices d'état civil du canton : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/liste-offices.aspx 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/ofpo.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/Organisation/Pages/offa.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/JUST/etat-civil/Pages/liste-offices.aspx
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- Arrondissement de Neuchâtel 

- Arrondissement d'Hauterive 

- Arrondissement de Cressier 

- Arrondissement de Boudry 

- Arrondissement du Val-de-Travers 

- Arrondissement du Val-de-Ruz 

- Arrondissement des Montagnes neuchâteloises 

Neuchâtel – Administration militaire : 

Service de la sécurité civile et militaire 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/Pages/accueil.aspx 

Les missions du service de la sécurité civile et militaire : 

•Surveillance, exécution et mise en œuvre de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de la population, de protection civile et de police du feu. 

•Exécution des tâches militaires administratives et logistiques déléguées au canton par la Confédération sur la base de la législation et de contrats de prestations. 

•Assurer la mise sur pied d’un système de gestion préventive en cas de catastrophe. 

Neuchâtel – Orientation scolaire et professionnelle : 

Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/organisation/Pages/ocosp.aspx 

Un office à La Chaux-de-Fonds 

Adresses des bureaux d'orientation scolaire et professionnelle 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/orientation/Pages/Eleves_adresses.aspx 

Dix bureaux dans le canton : 

- Cernier 

- Colombier 

- Gorgier 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SSCM/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/organisation/Pages/ocosp.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/orientation/Pages/Eleves_adresses.aspx
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- La Chaux-de-Fonds 

- Le Landeron 

- Le Locle 

- Marin 

- Neuchâtel 

- Peseux 

- Val-de-Travers 

Neuchâtel - Service psychologique pour enfants et adolescents : 

Centre neuchâtelois de psychiatrie – notamment enfants et adolescents 

http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/enfants-et-adolescents/ 

•consultation ambulatoire des Montagnes 

•consultation ambulatoire du Littoral 

Consultations médico-psychologiques pour enfants et adolescents (feuille d’information) 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/infos/Documents/Signalement_Information_parents_CNPea.pdf 

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Consultation de la Chaux-de-Fonds : 

http://www.chaux-de-fonds.ch/sante-securite/sante/centre-neuchatelois-de-psychiatrie 

Neuchâtel – Inspection scolaire : 

Service de l'enseignement obligatoire 

La responsabilité et l’action du service de l’enseignement obligatoire (SEO) couvrent les domaines de l'ensemble de la scolarité obligatoire des années 1 à 11 et des 

classes des institutions pour enfants et adolescents. 

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/Pages/accueil.aspx 

http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/enfants-et-adolescents/
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/infos/Documents/Signalement_Information_parents_CNPea.pdf
http://www.chaux-de-fonds.ch/sante-securite/sante/centre-neuchatelois-de-psychiatrie
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/Pages/accueil.aspx
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Missions du service de l'enseignement obligatoire dès le 16 mai 2013 

[…] 

Qualité et monitorage 

h)    Exercer la surveillance de l'enseignement et des établissements scolaires et proposer des mesures dans une logique d'amélioration continue. 

Organisation de l'inspection des écoles Année scolaire 2011-2012 

http://www.rpn.ch/hosting/jahia/tous/signalement/arrond_insp_assist_octobre_2011_tableau.pdf 

Il y a six arrondissements (numérotés de un à six), plus un pour l’enseignement spécialisé. 

Neuchâtel – Organisation des impôts : 

Service des contributions 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Pages/accueil.aspx 

Le service est situé à la Chaux-de-Fonds 

02.09.2016 : Le service des contributions sur un seul site à La Chaux-de-Fonds - Nos guichets et l'accueil sont regroupés sur un seul site à La Chaux-de-Fonds, Rue du 

Docteur Coullery 5. 

http://www.rpn.ch/hosting/jahia/tous/signalement/arrond_insp_assist_octobre_2011_tableau.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Pages/accueil.aspx
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Liste des compétences des préfets et des associations de communes dans les 

cantons de Fribourg, Vaud, Berne et Neuchâtel (tenant compte du fait qu’il 

n’y a pas de préfets à Neuchâtel) 

 

Une table des matières détaillée se trouve en fin de l’annexe (page 306) ; chacune des partes 

« cantonales » (Fribourg, Vaud, Berne) se présente de la manière suivante :  

 1) Dispositions générales  

 2) Dispositions spéciales  

 3) Erreurs de LexFind  

Le terme « préfet » dans la législation fribourgeoise : 

1) Dispositions générales 

1. Constitution du canton de Fribourg, du 16.05.2004 ; RSF/SGF 10.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5204/3/ 

Art. 40  Elections 

1 Le peuple élit les membres du Grand Conseil, ceux du Conseil d’Etat, les préfets et les membres 

fribourgeois du Conseil des Etats. 

2 Les membres du Conseil des Etats sont élus parmi les personnes domiciliées dans le canton qui ont 

la citoyenneté active en matière cantonale, selon le système majoritaire, en même temps et pour la 

même durée que ceux du Conseil national. 

3 L’élection des membres du Conseil national est réglée par le droit fédéral. 

Art. 87  Incompatibilités 

1 Les fonctions suivantes sont incompatibles : 

a)  membre du Grand Conseil ; 

b)  membre du Conseil d’Etat ; 

c)  juge professionnel. 

2 Les membres du Conseil d’Etat et les préfets ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale. 

Le cumul avec le mandat fédéral est toutefois possible jusqu’à la fin de la période de fonction 

cantonale en cours. 

http://www.lexfind.ch/dta/5204/3/
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3 Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent exercer ni une activité lucrative accessoire ni aucune 

autre activité incompatible avec leur fonction. 

4 La loi peut prévoir d’autres incompatibilités. 

Art. 88  Information 

1 Les autorités informent le public sur leur activité. 

2 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ainsi que les préfets rendent publics tous les 

liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics. 

Art. 123  Juridictions civile, pénale et administrative 

1 La juridiction civile est exercée par : 

a)  les justices de paix et les juges de paix ; 

b)  les tribunaux civils et leurs présidents ; 

c)  le Tribunal cantonal. 

2 La juridiction pénale est exercée par : 

a)  les préfets ; 

b)  les juges d’instruction ; 

c)  les tribunaux pénaux et leurs présidents ; 

d)  le Tribunal pénal économique ; 

e)  la Chambre pénale des mineurs et ses présidents ; 

f) le Tribunal cantonal. 

3 Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative. 

4 La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales. 

Art. 136  Districts 

1 Le territoire cantonal est divisé en districts administratifs. 

2 Un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district. Il accomplit les tâches que la loi lui 

attribue. 

 

 

2. Loi sur le Grand Conseil (LGC), du 06.09.2006 ;  RSF/SGF 121.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4587/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/4587/3/
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Art. 43  Programme général de la session 

1 La session constitutive se compose de deux séances. 

2 La première séance se déroule selon le programme suivant : 

a)  contrôle des présences ; 

b)  ouverture solennelle de la session ; 

c)  validation de l’élection des membres du Grand Conseil, suivie de leur assermentation ; 

d)  validation de l’élection des membres du Conseil d’Etat et des préfets, suivie de l’assermentation 

des membres du Conseil d’Etat ; 

e)  élection du président ou de la présidente du Conseil d’Etat ; 

f)  reconnaissance des groupes parlementaires ; 

g)  élection du président ou de la présidente du Grand Conseil et des autres des membres du 

Bureau ; 

h)  nomination du secrétaire général adjoint ou de la secrétaire générale adjointe. 

3 La seconde séance se déroule selon le programme suivant : 

[…] 

Art. 47 

1 Les membres du Grand Conseil entrent en fonction sitôt après leur assermentation. 

2 Un membre du Grand Conseil peut présenter en tout temps sa démission du Grand Conseil. Il 

informe la présidence par écrit et mentionne la date à laquelle sa démission prend effet. 

3 Le Grand Conseil, sur la proposition du Bureau, déclare démissionnaire le membre du Grand 

Conseil : 

a)  qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle ; 

b)  qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité ; 

c)  qui ne respecte plus les règles sur les incompatibilités ; 

d)  ou qui n’assiste pas avec assiduité aux séances malgré un avertissement prononcé par le Bureau. 

4 Le Secrétariat avise immédiatement la préfecture compétente pour pourvoir au remplacement du 

membre démissionnaire. 
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3. Loi relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d’Etat, des préfets et 

des juges cantonaux, du 15.06.2004 ; RSF/SGF 122.1.3 

http://www.lexfind.ch/dta/4674/3/ 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. 1  Définition 

Au sens de la présente loi, le terme de magistrat de l’Etat (ci-après : magistrat) désigne les conseillers 

et conseillères d’Etat (ci-après : les conseillers), les juges au Tribunal cantonal (ci-après : les juges) 

ainsi que les préfets. *  

* Les dénominations de fonctions utilisées dans cette loi sont applicables sans distinction aux 

personnes de sexe féminin et à celles de sexe masculin. 

Art. 3  Préfets 

1 Le traitement des préfets correspond au montant fixé dans la classe 4, palier 6, de l’échelle spéciale 

des traitements du personnel de l’Etat, majoré du treizième salaire. 

2 Le Conseil d’Etat fixe périodiquement les indemnités de représentation et de déplacement dues 

forfaitairement aux préfets. 

2. Préfets 

Art. 14  Démission ou non-réélection avant l’âge de 50 ans et avant l’accomplissement de dix années 

de fonction 

1 Les préfets démissionnaires ou non réélus ont droit, lorsque la cessation d’activité survient avant 

l’âge de 50 ans et qu’ils comptent moins de dix années complètes de fonction, aux prestations 

suivantes : 

a) un montant égal à une année de traitement au titre de prestation analogue à une prestation de 

sortie et une année de traitement au titre d’indemnité lorsqu’ils ont accompli moins de cinq 

années de fonction ; 

b) dès la sixième et jusqu’à la dixième année de fonction, un montant égal à 120 % du traitement 

annuel, augmentant pour chaque année de fonction de 20 % jusqu’au maximum de deux 

traitements annuels au titre de prestation analogue à une prestation de sortie et une année de 

traitement au titre d’indemnité. 

2 Pour le calcul des montants prévus à l’alinéa 1 let. a et b, toute année de fonction commencée 

compte comme année entière. 

3 La prestation due au titre de prestation de sortie doit être transférée dans une institution de 

prévoyance ou affectée à une autre forme reconnue de prévoyance, aux conditions prévues par la 

législation fédérale relative à la prévoyance professionnelle. 

http://www.lexfind.ch/dta/4674/3/
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4 La prestation due au titre d’indemnité est versée sous forme de rente mensuelle répartie sur douze 

mois. Elle est coordonnée avec le revenu d’une activité lucrative. La coordination consiste en une 

réduction de la prestation lorsque, ajoutée au revenu de la nouvelle activité lucrative, elle dépasse le 

montant d’un traitement annuel de préfet. Le Conseil d’Etat fixe les règles de calcul. 

Art. 15  Démission ou non-réélection après l’âge de 50 ans ou après l’accomplissement de dix années 

complètes de fonction  a) Principe 

1 Les préfets démissionnaires ou non réélus après l’âge de 50 ans ou qui ont accompli dix années de 

fonction ont droit à une pension viagère de 6 % du dernier traitement par année durant les cinq 

premières années de fonction. Cette pension augmente de 4 % par année jusqu’à la dixième année 

de fonction, puis de 2 % par année de fonction révolue dès la onzième année de fonction, jusqu’au 

maximum de 60 % du dernier traitement. 

2 Pour le calcul des montants prévus à l’alinéa 1, toute année de fonction commencée compte 

comme année entière. 

3 En lieu et place de la pension viagère, les préfets visés par cette disposition peuvent opter pour les 

prestations prévues à l’article 14. 

Art. 16  b) Coordination 

1 La pension est coordonnée avec le revenu d’une activité lucrative, d’une rente de retraite, 

d’invalidité ou de conjoint survivant d’une institution de prévoyance ou d’une collectivité publique, 

d’une rente AVS, d’une rente AI ou d’une autre assurance sociale, à l’exclusion de toute rente 

provenant de la constitution d’un troisième pilier. 

2 La coordination consiste en une réduction correspondante de la pension lorsque, ajoutée au revenu 

provenant d’une des sources énumérées à l’alinéa 1, elle dépasse 100 % du dernier traitement 

indexé du préfet. Dès l’âge donnant droit à l’AVS, la pension est réduite jusqu’à 50 % au maximum. 

3 Lorsque la pension viagère a été remplacée par les prestations visées à l’article 14, celles-ci sont 

coordonnées conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. 

Art. 17  Invalidité 

1 En cas d’invalidité entraînant une cessation d’activité, les préfets ont droit à une pension égale à 60 

% du dernier traitement. 

2 L’invalidité est déterminée par une autorité désignée par le Conseil d’Etat, sur la base d’un rapport 

médical, du dossier soumis à l’AI fédérale et, le cas échéant, de la décision de celle-ci. L’invalidité qui 

n’est pas déclarée comme définitive est soumise périodiquement à révision auprès de l’autorité 

désignée par le Conseil d’Etat. 

3 La pension d’invalidité est coordonnée avec la rente AI ou AVS, une rente de retraite, d’invalidité ou 

de conjoint survivant d’une institution de prévoyance ou encore avec le revenu d’une activité 

lucrative. 
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4 La coordination consiste en une réduction correspondante de la pension lorsque, ajoutée au revenu 

provenant d’une des sources énumérées à l’alinéa 3, elle dépasse 100 % du dernier traitement 

indexé du préfet. Dès l’âge donnant droit à l’AVS, la pension est réduite jusqu’à 50 % au maximum. 

Art. 18  Décès 

1 En cas de décès d’un préfet, le conjoint survivant a droit à 60 % de la pension du défunt si celui-ci 

était déjà pensionné et de la pension calculée selon l’article 17 s’il était encore en charge. En cas de 

remariage, le conjoint survivant a droit, pour solde de tout compte, à une indemnité unique égale au 

triple de la pension annuelle dont il bénéficiait lors du remariage. 

2 Le conjoint survivant divorcé ou séparé est assimilé au conjoint survivant à la condition que le 

mariage ait duré dix ans au moins et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce ou de 

séparation, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente. Toutefois, le 

montant de la pension est réduit en conséquence si, ajouté aux prestations de l’AI et de l’AVS en 

faveur du conjoint divorcé ou séparé et découlant de la mort du préfet, il dépasse le montant fixé par 

le jugement de divorce ou de séparation. 

3 L’orphelin ou l’enfant recueilli âgé de moins de 18 ans révolus ou de moins de 25 ans révolus s’il fait 

un apprentissage ou des études ou si, en raison d’une invalidité de deux tiers au moins, il est 

incapable de travailler, a droit à 20 % de la pension du défunt si celui-ci était déjà pensionné et de la 

pension calculée selon l’article 17 s’il était encore en charge. 

4 La pension de conjoint survivant et celle d’orphelin ne peuvent ensemble dépasser le montant de 

100 % du dernier traitement du préfet. 

5 Le Conseil d’Etat décide du montant de la pension à verser à d’autres ayants droit à charge du 

préfet. 

Art. 19  Participation 

Il est prélevé 4 % du traitement des préfets au titre de participation au financement de leur 

prévoyance professionnelle. Ce prélèvement reste acquis à l’Etat. 

3. Dispositions communes aux conseillers et aux préfets 

Art. 20  Cumul des pensions 

La pension cumulée d’ancien conseiller et d’ancien préfet ne peut dépasser 60 % du dernier 

traitement. 

Art. 21  Indexation 

Les pensions sont indexées au coût de la vie conformément aux dispositions de la loi sur la Caisse de 

prévoyance du personnel de l’Etat, applicables par analogie. 

Art. 22  Gestion 

La gestion et le versement des pensions sont confiés au Service du personnel et d’organisation. 
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4. Loi sur les préfets, du 20.11.1975 ; RSF/SGF 122.3.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4781/3/ 

Disposition générale 

Art. 1 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune de ses Directions dans le district. 

CHAPITRE PREMIER Etablissement du préfet 

Art. 2  Eligibilité 

Les conditions d’éligibilité à la fonction de préfet sont fixées par la Constitution. 

Art. 3  Election 

1 Le préfet est élu pour cinq ans, par l’assemblée électorale de district, au système majoritaire, en 

même temps que le Conseil d’Etat. 

2 L’élection est réglée par la loi sur l’exercice des droits politiques. 

3 En cas de vacance, il est pourvu à l’office pour la fin de la période en cours. 

Art. 4  Statut 

1 Le préfet est assermenté par le Conseil d’Etat. 

2 La loi spéciale fixe son traitement et sa pension. 

3 Le préfet est au surplus et par analogie soumis à la loi sur le statut du personnel de l’Etat. 

Art. 5  Droit disciplinaire 

Le Conseil d’Etat exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire conformément à la loi sur le statut 

du personnel de l’Etat. 

Art. 6  Résidence, domicile, absence 

1 Le préfet réside en principe au chef-lieu du district, dans l’appartement que peut lui assigner le 

Conseil d’Etat. 

2 Il ne peut s’absenter de son district plus de trois jours consécutifs sans en aviser la Direction à 

laquelle sont rattachées les préfectures1 qui, au besoin, limite l’éloignement ou sa durée. 

Art. 7  Hiérarchie 

1 Le préfet relève directement du Conseil d’Etat et de ses Directions. 

                                                           
1
 Actuellement : Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts. 

http://www.lexfind.ch/dta/4781/3/
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2 Il est placé sous l’autorité administrative de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures. 

Art. 8  Incompatibilités, fonctions accessoires 

1 La fonction de préfet est incompatible avec l’exercice d’un mandat public dans une commune ou 

une paroisse ; elle est également incompatible avec un mandat au sein de l’Assemblée fédérale, à 

moins que ce ne soit pour la fin de la législature cantonale en cours. 

2 Au surplus, la loi sur l’exercice des droits politiques et la loi sur le statut du personnel de l’Etat sont 

applicables. 

3 La publicité des liens qui rattachent les préfets à des intérêts privés ou publics est régie par la 

législation sur l’information et l’accès aux documents. 

Art. 9  Récusation et surveillance 

1 En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d’organisation 

judiciaire et de procédure. 

2 Dans les autres cas, la récusation peut être spontanée ou prononcée par la Direction à laquelle sont 

rattachées les préfectures, qui désigne au besoin le suppléant. 

Art. 10  Lieutenant de préfet 

1 Le Conseil d’Etat nomme et assermente, pour la période de cinq ans, un lieutenant de préfet par 

district ; celui-là peut être désigné à plein temps, là où le volume des affaires l’exige. 

2 Lorsque le lieutenant seconde le préfet, il lui est subordonné ; lorsqu’il le remplace, il agit de 

manière autonome. 

CHAPITRE II Organisation de la préfecture 

Art. 11  Responsabilité 

1 Le préfet est responsable de la bonne marche de la préfecture. 

2 Il veille particulièrement à la tenue de la comptabilité, à la perception des montants facturés et à 

leur versement. 

3 Le Conseil d’Etat attribue à chaque préfecture le personnel nécessaire. 

Art. 12  Inspection 

1 La Direction à laquelle sont rattachées les préfectures inspecte celles-ci au moins une fois par 

année. 

2 La vérification de la comptabilité ressortit à la Direction chargée de la comptabilité de l’Etat2. 

Art. 13  Passation des pouvoirs 

                                                           
2
  Actuellement : Direction des finances. 
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1 Lorsqu’un préfet entre en fonction, la passation des pouvoirs se fait sous l’autorité de délégués de 

la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures et de la Direction chargée de la comptabilité de 

l’Etat. 

2 Il est dressé un inventaire et un procès-verbal. 

3 Un rapport sur l’état de la comptabilité est adressé à la Direction chargée de la comptabilité de 

l’Etat. 

CHAPITRE III Les attributions du préfet 

Art. 14  Renvoi général 

1 Le préfet exerce les attributions que les lois et les règlements lui confèrent. 

2 Il exécute les ordres et les instructions du Conseil d’Etat et de ses Directions. 

Art. 15  Collaboration régionale 

1 Le préfet contribue au développement de son district ; en particulier il suscite et favorise la 

collaboration régionale et intercommunale. 

2 Si plusieurs districts ou des districts de plusieurs cantons sont intéressés à une réalisation d’intérêt 

régional, le Conseil d’Etat désigne le préfet compétent ou celui qui représente le canton. 

Art. 16  Relations avec les autorités et la population 

1 Le préfet renseigne le Conseil d’Etat et les services qui en dépendent sur les faits qui les concernent 

ou requièrent leur intervention. 

2 Il renseigne les habitants dans leurs relations avec les autorités cantonales ou communales. 

Art. 17  Coordination administrative 

Le préfet peut être appelé par le Conseil d’Etat ou ses Directions à coordonner les activités de 

l’administration cantonale dans l’exécution d’actions déterminées. 

Art. 18  Surveillance de l’administration 

Le préfet exerce la haute surveillance des fonctionnaires dans le district ; au besoin il signale au 

Conseil d’Etat ou à la Direction intéressée les défaillances constatées dans leur comportement. 

Art. 19  Ordre public 

1 Le préfet est responsable du maintien de l’ordre public. 

2 Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il prend à cet effet, de la Police cantonale. 

3 Il est informé par celle-là de tout ce qui intéresse l’ordre public dans le district. 

Art. 20  Manifestations publiques 

Lorsqu’il en est requis, le préfet représente le Conseil d’Etat dans les manifestations publiques. 
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Art. 21  Rapport 

Le préfet adresse au Conseil d’Etat, chaque année jusqu’au 31 janvier, un rapport sur son activité et 

sur la situation dans le district. 

 

 

5. Ordonnance concernant les indemnités de représentation et de déplacement des préfets, du 

15.05.2017 ; RSF/SGF 122.3.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4541/3/ 

Art. 1  Indemnité de déplacement 

1 Les préfets sont autorisés à utiliser leur véhicule particulier pour les besoins du service. 

2 Ils bénéficient d'une indemnité annuelle forfaitaire de 6500 francs. 

Art. 2  Indemnité de représentation 

1 L'indemnité annuelle de représentation est fixée comme il suit : 

 Fr. 

a) district de la Sarine (préfet et lieutenant de préfet) 8 550.– 

b) district de la Gruyère (préfet et lieutenant de préfet) 5 560.– 

c) districts de la Singine, du Lac, de la Glâne et de la Broye 4 900.– 

d) district de la Veveyse 4 200.– 

2 Une indemnité annuelle supplémentaire de 1500 francs est accordée au président ou à la 

présidente de la Conférence des préfets. 

 

 

6. Loi sur le personnel de l’Etat (LPers), du 17.10.2001 ; RSF/SGF 122.70.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5472/3/ 

Art. 3  b) Exceptions 

1 Les membres du Conseil d’Etat et du Tribunal cantonal ne sont pas soumis à la présente loi. Les 

préfets n’y sont soumis que par analogie, conformément à la législation qui les concerne. 

2 Les personnes qui exercent une fonction accessoire au sens de la loi réglant la durée des fonctions 

publiques accessoires et de la loi sur la justice ne sont pas soumises à la présente loi. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/4541/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5472/3/
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7. Arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat, du 19.11.1990 ; RSF/SGF 

122.72.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4717/3/ 

Fonctions :    CL 

1 00  Administration 

1 10  Administration générale 

310  Secrétaire de préfecture  18 

790  Lieutenant/e de préfet   25–28 m 

 

 

8. Ordonnance concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l’Etat pour 

l’année 2017, du 05.12.2016 ; RSF/SGF 122.72.31 

http://www.lexfind.ch/dta/5097/3/ 

Ce texte ne contient pas le terme « préfet » ; mais il contient les catégories salariales auxquelles les 

préfets sont soumis. 

 

 

9. Ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l’Etat, du 

16.11.2010 ; RSF/SGF 122.8.41 

http://www.lexfind.ch/dta/5210/3/ 

Art. 2  Rémunération pour les séances  a) Principes 

1 Les membres des commissions sont rémunérés pour les travaux qu’ils effectuent en séance. 

2 Les membres des groupes de travail institués par le Conseil d’Etat pour un mandat déterminé 

peuvent être rémunérés si l’importance et la spécificité de la tâche le justifient. La rémunération est 

décidée par le Conseil d’Etat, après consultation du Service du personnel et d’organisation. 

3 Les juges cantonaux ainsi que le personnel de l’Etat et de ses établissements reçoivent la moitié de 

l’indemnité de membre, de président ou présidente ou de secrétaire. Il en va de même des 

institutions subventionnées par l’Etat appliquant les mêmes normes salariales que celui-ci. 

3bis Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les préfets ne sont pas rémunérés pour leurs travaux. 

http://www.lexfind.ch/dta/4717/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5097/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5210/3/
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4 Le Conseil d’Etat adapte les indemnités à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cette 

adaptation est calculée à la fin de la période administrative, en novembre (indice de base : décembre 

2005 = 100 pts) ; elle prend effet pour la période suivante. 

Art. 5  Rémunération pour travaux spéciaux hors séance 

1 Pour des travaux particuliers hors séance dûment ordonnés par la commission ou le groupe de 

travail, ou leur président ou présidente, une indemnité forfaitaire horaire, couvrant aussi les 

débours, est accordée. 

2 Le tarif de ces indemnités figure dans l'annexe 1 à la présente ordonnance. 

3 L’indemnité est fixée par la Direction concernée, en accord avec le Service du personnel et 

d’organisation. 

4 Les membres du Conseil d’Etat ainsi que les préfets ne sont pas rémunérés pour leurs travaux. 

 

 

10. Arrêté fixant le rang des autorités subalternes dans les cérémonies publiques, du 08.10.1832 ; 

RSF/SGF 129.3.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4583/3/ 

Art. 1 

Dans chaque district, le rang entre les autorités exécutives, judiciaires ou de police est réglé comme 

suit : 

– le préfet ; 

– son lieutenant ; 

– les membres du tribunal du district ; 

– les juges de paix ; 

– les membres des conseils communaux. 

 

 

11. Arrêté concernant les cartes de légitimation pour magistrats et collaborateurs de l’Etat, du 

08.07.1986 ; RSF/SGF 129.4.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5265/3/ 

Art. 4 

Reçoivent d’office la carte de légitimation : 

http://www.lexfind.ch/dta/4583/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5265/3/
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a)  les conseillers d’Etat, les chancelier et vice-chancelier d’Etat ;  

abis)  le secrétaire général du Grand Conseil ; 

b)  le trésorier d’Etat ; 

c)  … 

d)  les préfets ; 

e)  les chefs de service de l’administration cantonale ; 

f)  les directeurs et administrateurs des établissements de l’Etat ; 

g)  les juges et les greffiers du Tribunal cantonal ; 

h)  le procureur général, les procureurs, les présidents des tribunaux d’arrondissement, le président 

du Tribunal pénal économique, les juges du Tribunal des mesures de contrainte, les présidents 

des tribunaux des baux, les présidents des tribunaux des prud’hommes ainsi que les présidents du 

Tribunal pénal des mineurs. 

 

 

12. Arrêté désignant les préfets suppléants chargés de la surveillance des associations de 

communes, du 08.10.2012 ; RSF/SGF 140.13 

http://www.lexfind.ch/dta/32023/3/ 

Art. 1 

La surveillance des associations de communes énumérées ci-après est assumée par un préfet 

suppléant désigné comme il suit : 

Cf. TABLEAU 

 

 

2) Dispositions spéciales 

2.1. RSF/SGF Chapitre 1 – ETAT – PEUPLE - AUTORITES 

13. Loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF), du 15.11.1996 ; RSF/SGF 114.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5336/3/ 

CHAPITRE VI  Constatation et voies de droit 

[…] 

http://www.lexfind.ch/dta/32023/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5336/3/
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Art. 44a  Voies de droit 

1 Les décisions de refus rendues par le conseil communal en application de la présente loi sont 

sujettes à recours auprès du préfet. 

2 Les décisions de refus rendues par le Grand Conseil en application de la présente loi sont sujettes à 

recours auprès du Tribunal cantonal. 

 

 

14. Loi sur le contrôle des habitants, du 23.05.1986 ; RSF/SGF 114.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5064/3/ 

Art. 13  [Commune]  b) Attributions du préposé 

1 Le préposé au contrôle des habitants a les attributions suivantes : 

a)  il reçoit les déclarations d’arrivée et de départ et les avis de changement de situation ; 

b)  il tient le registre des habitants sous forme électronique ; 

c)  il conserve les documents déposés et les restitue à leurs titulaires lors de leur départ ; 

d)  il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la 

présente loi et procède aux contrôles nécessaires ; il peut au besoin demander, par 

l’intermédiaire du préfet, le concours de la force publique ; 

e)  il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur le contrôle des 

habitants. 

2 … 

Art. 14  Préfet 

… 

Art. 23  Sanctions pénales 

1 Sera puni de l’amende celui qui : 

a)  ne fait pas les annonces qui lui sont imposées par la présente loi ou ne les fait pas dans les délais 

prévus ; 

b)  fait intentionnellement des annonces inexactes ; 

c)  refuse de donner aux organes compétents les renseignements nécessaires à la tenue du contrôle 

des habitants ; 

d)  ne dépose pas les papiers exigés par la présente loi ; 

http://www.lexfind.ch/dta/5064/3/
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e)  utilise des données auxquelles il n’a pas droit ; 

f)  utilise abusivement des renseignements reçus. 

2 La peine est prononcée par le préfet conformément à la procédure pénale. 

3 … 

 

 

15. Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP), du 06.04.2001 ; RSF/SGF 115.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5114/3/ 

Art. 8  Obligation et dispense 

1 Toute personne désignée à la fonction de membre du bureau électoral ou de scrutateur ou 

scrutatrice a l’obligation de la remplir. 

2 Toutefois, les personnes suivantes en sont d’office dispensées : 

a)  les député-e-s aux Chambres fédérales ; 

b)  les membres du Conseil d’Etat ; 

c)  les député-e-s ainsi que les membres du Secrétariat du Grand Conseil ; 

d)  le chancelier ou la chancelière d’Etat et le vice-chancelier ou la vice-chancelière d’Etat ; 

e)  les préfets ; 

f)  les magistrats et magistrates permanents des autorités judiciaires ; 

g)  le personnel de la Chancellerie d’Etat, des préfectures et du service compétent en matière de 

droits politiques3 ; 

h)  les Suisses et Suissesses de l’étranger. 

3 Le conseil communal peut dispenser les personnes qui, sur demande écrite, justifient d’un 

empêchement majeur. 

Art. 11  Surveillance 

1 Le préfet assure, dans son district et le ou les cercles électoraux qui le composent, le déroulement 

régulier de tous les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Il pourvoit à l’application uniforme 

des dispositions légales. 

2 En cas d’application, par analogie, de la présente loi aux votations organisées dans les associations 

de communes recouvrant plusieurs districts, le préfet du siège de l’association est compétent. 

                                                           
3
  Actuellement : Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil. 

http://www.lexfind.ch/dta/5114/3/
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CHAPITRE 4  Opérations après le scrutin 

Art. 21  Lieu du dépouillement des votes 

1 Les votes sont dépouillés au lieu où siège le bureau électoral, et sous sa direction. 

2 Dans les communes ayant plusieurs locaux de vote, le dépouillement s’effectue au lieu où siège le 

président ou la présidente du bureau électoral ou dans chacun des locaux de vote, sous la 

responsabilité d’un membre du bureau électoral désigné à cet effet. 

3 Le préfet peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sécurité du dépouillement. 

Art. 27  Communication des résultats  a) Scrutins fédéraux et cantonaux 

1 Lors de chaque scrutin fédéral ou cantonal, les bulletins de vote ou les listes électorales sont 

groupés en un paquet cacheté, qui est transmis immédiatement au préfet par le bureau électoral 

avec un exemplaire du procès-verbal. 

2 Le préfet communique immédiatement à la Chancellerie d’Etat le tableau récapitulatif des résultats 

de son district et les procès-verbaux. 

2bis La Chancellerie d’Etat communique immédiatement au Conseil d’Etat les résultats des scrutins. 

3 Le Conseil d’Etat communique immédiatement à la Chancellerie fédérale les résultats des scrutins 

fédéraux, conformément aux dispositions du droit fédéral. 

4 Le Conseil d’Etat transmet au Grand Conseil, avec les actes y relatifs, les résultats des élections au 

Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ainsi qu’à la fonction de préfet. 

Art. 28  b) Scrutins communaux 

1 Lors de chaque scrutin communal, le bureau électoral communique immédiatement un exemplaire 

du procès-verbal au préfet et affiche aussitôt les résultats du scrutin au pilier public. 

2 Lors du renouvellement intégral des autorités communales, le préfet assure la communication des 

résultats de l’ensemble des communes de son district. 

Art. 37  Correction des listes électorales 

1 Si la dénomination d’une liste électorale prête à confusion avec celle d’une liste déposée 

antérieurement ou au bénéfice du droit à l’usage exclusif ou qu’elle contienne des termes portant 

atteinte à un parti, à un groupe d’électeurs et électrices, à un candidat ou une candidate ou aux 

autorités, le ou la mandataire des signataires est invité-e à la corriger dans un bref délai, sous peine 

de nullité. 

2 Sont compétents pour demander la correction d’une liste électorale : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections fédérales et des élections au Conseil des Etats et 

au Conseil d’Etat ; 

b)  la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 
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c)  le secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

3 En cas de contestation sur la dénomination d’une liste, sont compétents pour statuer : 

a)  le Conseil d’Etat, dans le cas des élections fédérales et cantonales ; 

b)  le préfet, dans le cas des élections communales. 

4 Dans le cas des élections cantonales ou communales, la décision est susceptible de recours 

conformément aux articles 150 et suivants. 

CHAPITRE 3  Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales 

SECTION 1  Dispositions communes 

Art. 46  Convocation du corps électoral 

1 Le Conseil d’Etat, par un arrêté publié dans la Feuille officielle, convoque le corps électoral pour : 

a)  les élections au Conseil des Etats ; 

b)  les élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et à la fonction de préfet ; 

c)  les élections communales générales. 

2 Le corps électoral est convoqué au plus tard le lundi de la huitième semaine précédant le jour des 

élections. 

Art. 47  Date des élections 

1 Les élections en vue du renouvellement intégral du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des préfets 

ont lieu tous les cinq ans, au quatrième trimestre, à la date fixée par le Conseil d’Etat. 

2 Les élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux et des conseils généraux 

ont lieu tous les cinq ans, au premier trimestre, à la date fixée par le Conseil d’Etat. Les dispositions 

légales particulières en matière de fusions de communes demeurent réservées. 

Art. 48  Eligibilité 

1 Toute personne jouissant de l’exercice des droits politiques en matière cantonale est éligible au 

Conseil des Etats, au Conseil d’Etat et à la fonction de préfet, si elle est domiciliée dans le canton. 

Toutefois, une personne ayant siégé au Conseil d’Etat durant trois législatures complètes n’y est plus 

éligible. 

2 Toute personne jouissant de l’exercice des droits politiques n’est éligible au Grand Conseil que dans 

le cercle où elle a son domicile. Toutefois, les personnes élues et les viennent-ensuite qui changent 

de cercle électoral en cours de législature peuvent conserver leur siège ou être proclamées élues au 

Grand Conseil jusqu’à la fin de la législature. 

3 Toute personne jouissant de l’exercice des droits politiques en matière communale est éligible au 

conseil communal ou au conseil général de la commune où elle a son domicile politique. Les 

personnes élues qui changent de domicile politique en cours de législature sont réputées 
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démissionnaires à partir du jour où elles déposent leurs papiers de légitimation dans leur nouvelle 

commune de domicile. 

Art. 49  Incompatibilités  a) Grand Conseil 

1 Ne peuvent être député-e-s au Grand Conseil : 

a)  les membres du Conseil d’Etat ; 

b)  le secrétaire général ou la secrétaire générale et les autres membres du Secrétariat du Grand 

Conseil ; 

c)  les préfets ; 

d)  les juges professionnels ainsi que les greffiers et greffières ; 

e)  les collaborateurs et collaboratrices de l’Etat engagés par le Conseil d’Etat ou l’une de ses 

Directions, lorsqu’ils participent à l’exercice du Pouvoir exécutif ou lorsqu’ils sont fortement 

impliqués dans la préparation des éléments sur lesquels le Grand Conseil se fonde pour prendre 

des décisions. 

2 Au nombre des personnes visées à l’alinéa 1 let. e, figurent notamment : 

a)  le chancelier ou la chancelière d’Etat, le vice-chancelier ou la vice-chancelière d’Etat, les 

secrétaires généraux et les chef-fe-s de service ; 

b)  les collaborateurs et collaboratrices de la Chancellerie d’Etat ; 

c)  les membres du commandement de la police ; 

d)  les personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein d’établissements cantonaux et 

d’entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 % au moins. 

3 Le Grand Conseil, sur la proposition de son autorité de validation, statue sur l’incompatibilité à 

siéger en son sein ou non des personnes élues. 

4 La personne qui, exerçant une fonction déclarée incompatible, accepte son élection est réputée 

démissionnaire de sa fonction. 

5 La personne élue au Grand Conseil qui, au cours de son mandat parlementaire, est appelée à 

exercer une fonction incompatible est réputée démissionnaire du Grand Conseil. 

Art. 52 Signataires des listes électorales  a) Principe 

1 Chaque liste doit être signée par des personnes ayant l’exercice des droits politiques dans le cercle 

électoral en cause. 

2 La même personne ne peut signer plus d’une liste, sous peine de nullité de sa signature à l’égard de 

toutes les listes soutenues. 

3 La personne signataire ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste. 
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4 Les signataires de la liste désignent une personne mandataire chargée des relations avec les 

autorités et un suppléant ou une suppléante. A défaut, la personne dont le nom figure en tête des 

signataires est considérée comme mandataire et la suivante, comme son suppléant ou sa suppléante. 

5 La personne mandataire ou, si elle est empêchée, son suppléant ou sa suppléante a le droit et le 

devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les 

déclarations nécessaires pour écarter les difficultés qui viendraient à surgir. 

6 Les listes de signataires peuvent être consultées, jusqu’à la clôture du scrutin : 

a)  auprès de la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil d’Etat et au Conseil des 

Etats ; 

b)  auprès de la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  auprès du secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

Art. 52a  b) Exception  aa) Conditions 

1 Pour les élections au Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et à la fonction de préfet, 

l’obligation mentionnée à l’article 52 ne s’applique pas à un parti politique qui était enregistré dans 

les règles au registre des partis politiques à la fin de l’année précédant l’élection. 

2 Le parti qui remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent doit uniquement déposer les 

signatures valables de toutes les personnes candidates, de la personne mandataire chargée des 

relations avec les autorités et de son suppléant ou de sa suppléante. 

Art. 55  Candidatures multipliées 

1 Pour les élections se déroulant selon le mode de scrutin proportionnel, si une personne est portée 

candidate sur plus d’une liste, son nom est immédiatement éliminé de toutes les listes. 

2 Pour l’élection au Grand Conseil, si les listes sont déposées dans le même cercle, le nom est éliminé 

par le préfet ; si elles le sont dans des cercles différents, le nom est éliminé par la Chancellerie d’Etat. 

3 Pour les élections communales, le nom est éliminé par le secrétariat communal. 

Art. 56  Toilettage des listes électorales 

1 Les candidatures des personnes inéligibles ou en surnombre sont éliminées des listes électorales 

par : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats ; 

b)  la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  le secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

2 Les personnes concernées par une élimination des listes électorales et les mandataires des 

signataires sont immédiatement informés. 
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3 Toute contestation est soumise sans délai au Conseil d’Etat, dans le cas des élections cantonales, ou 

au préfet, dans le cas des élections communales. L’autorité notifie sa décision aux personnes 

concernées et aux mandataires des signataires. 

4 La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants. 

Art. 57  Remplacement des candidatures éliminées et rectification des listes électorales 

1 Le cas échéant, seuls les signataires peuvent remplacer les candidatures éliminées et rectifier ou 

compléter leur désignation sur l’invitation de : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats ; 

b)  la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  le secrétariat communal, dans le cas des élections communales. 

2 Les indications relatives aux personnes remplaçant celles dont la candidature a été éliminée et les 

indications relatives à la rectification des listes électorales sont communiquées à l’organe compétent 

au plus tard le lundi de la cinquième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures. 

Toutefois, pour l’élection des député-e-s au Conseil des Etats, la date limite est le lundi de la 

septième semaine précédant le jour de l’élection. 

3 Les communications relatives au remplacement des personnes déclarées inéligibles doivent être 

accompagnées de la signature des nouvelles personnes candidates, attestant qu’elles acceptent de 

figurer sur la liste. Si cette signature fait défaut, si la nouvelle personne candidate figure déjà sur une 

autre liste électorale, si elle n’est pas éligible ou si les indications personnelles la concernant ne sont 

pas fournies, sa candidature est éliminée. 

4 Sauf indication contraire des signataires, le nom des nouvelles personnes candidates est porté en 

fin de liste. 

5 Si elle n’est pas complétée ni rectifiée dans le délai fixé à l’alinéa 2, la liste est réduite aux 

candidatures valables et conformes aux exigences formelles. 

Art. 59  Bureau électoral du cercle 

1 Lors des élections des membres du Grand Conseil et des préfets, chaque préfet nomme pour le ou 

les cercles qui composent son district, au plus tard dix jours avant l’élection, un bureau électoral. 

2 Il fixe, en fonction des besoins, le nombre des membres du bureau et de leurs suppléants ou 

suppléantes et les désigne parmi les personnes exerçant leurs droits politiques dans le cercle. Il 

désigne en outre le ou la secrétaire. 

2bis Pour l’élection au Grand Conseil, les préfets de la Glâne et de la Veveyse nomment 

conjointement, parmi les membres des deux bureaux électoraux de leurs cercles, une délégation 

chargée de la répartition des sièges dans le groupe de cercles électoraux (art. 75a à 75d), sous la 

surveillance des deux préfets. Ceux-ci se coordonnent en outre en vue de procéder à un éventuel 

tirage au sort. 
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3 Pour le surplus, les règles relatives au bureau électoral communal sont applicables par analogie. 

Art. 60  Validation des élections et publication des résultats 

1 Le Grand Conseil, sur message du Conseil d’Etat, valide les élections des membres du Grand Conseil 

et du Conseil d’Etat ainsi que des préfets. 

2 Les élections communales ne font pas l’objet d’une procédure de validation. 

3 Le Conseil d’Etat publie dans la Feuille officielle les résultats des élections cantonales. 

4 Chaque préfecture publie dans la même Feuille officielle la composition des autorités communales 

élues dans son cercle électoral. 

2. Listes électorales 

Art. 64  Dépôt 

1 Les listes des personnes candidates doivent être déposées au plus tard le lundi de la sixième 

semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures. 

2 Les listes doivent être déposées : 

a)  dans le cas de l’élection au Grand Conseil, auprès de la préfecture du district auquel se rattache le 

cercle électoral en cause ; 

b)  dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général, auprès du secrétariat 

communal. 

Art. 76  Personnes élues et viennent-ensuite 

1 Sitôt connu le nombre de sièges attribués à chaque liste, les personnes candidates qui ont obtenu le 

plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues. 

2 Les personnes non élues de chaque liste (viennent-ensuite) sont inscrites au procès-verbal dans 

l’ordre du nombre de suffrages obtenus. 

3 En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs personnes candidates sur une même liste et à moins 

que l’une d’elles ne cède son rang, il est procédé à un tirage au sort en présence des personnes 

intéressées. La personne écartée par le sort ou qui a cédé son rang garde son rang dans la liste des 

viennent-ensuite. 

4 Est compétent pour procéder à la proclamation des personnes élues ou au tirage au sort : 

a)  le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  le bureau électoral, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

5 Lorsqu’une liste obtient plus de sièges qu’elle ne contient de personnes candidates, les sièges non 

attribués font l’objet d’une élection complémentaire. 
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5. Vacance d’un siège et élection complémentaire 

Art. 77  Vacance d’un siège  a) Substitution 

1 En cas de vacance d’un siège en cours de législature, la personne en tête des viennent-ensuite de la 

liste concernée est proclamée élue : 

a)  par le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

2 Elle peut décliner son élection dans les trois jours à compter de la proclamation ; dans ce cas, le 

siège est attribué à la personne suivante. Lors d’une vacance ultérieure, son nom est à nouveau pris 

en considération, sauf si la vacance précédente a déjà donné lieu à une élection complémentaire. 

3 En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs viennent-ensuite, l’article 76 al. 3 et 4 est applicable 

par analogie. 

Art. 80  [Election complémentaire]  b) Nombre réduit de candidatures 

1 Lors d’une élection complémentaire, si le nombre des personnes candidates de toutes les listes 

déposées est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les personnes candidates sont 

proclamées élues, sans scrutin : 

a)  par le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

2 Si tous les sièges sont pourvus, l’arrêté de convocation du corps électoral pour le cercle ou la 

commune concernés est rapporté par l’autorité compétente. 

3 Si, après la proclamation des personnes élues tacitement, il reste des sièges vacants, la convocation 

du corps électoral du cercle ou de la commune concernés est maintenue, et le scrutin a lieu selon les 

règles de l’élection sans dépôt de listes. 

6. Election sans dépôt de listes 

Art. 81  Principe 

1 Si aucune liste n’a été déposée, le corps électoral peut voter pour n’importe quelle personne 

éligible. 

2 Les personnes éligibles qui ont obtenu des suffrages en sont immédiatement informées. Elles 

doivent indiquer, jusqu’au jeudi suivant le scrutin, à 12 heures au plus tard, si elles acceptent leur 

élection. Tout défaut de réponse est considéré comme un refus de l’élection. 

3 Est compétent pour informer les personnes de l’obtention de suffrages et enregistrer leur 

détermination : 

a)  le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  le secrétariat communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 
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4 Le bureau électoral raye des listes le nom des personnes qui refusent l’élection ainsi que celui des 

personnes inéligibles. 

Art. 82  Personnes élues 

1 Les personnes qui ont accepté leur élection sont proclamées élues. 

2 Les personnes non élues sont inscrites au procès-verbal dans l’ordre du nombre de suffrages 

obtenus. 

3 En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs personnes et à moins que l’une d’elles ne cède son 

rang, il est procédé à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

4 Est compétent pour procéder à la proclamation des personnes élues ou au tirage au sort : 

a)  le préfet, dans le cas de l’élection au Grand Conseil ; 

b)  le bureau électoral, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général. 

5 S’il reste des sièges non attribués, ceux-ci font l’objet d’une élection complémentaire. 

Art. 84  Dépôt des listes électorales 

1 Les listes des personnes candidates doivent être déposées au plus tard le lundi de la sixième 

semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures. Toutefois, pour l’élection des député-e-s 

au Conseil des Etats, la date limite est le lundi de la huitième semaine précédant le jour de l’élection. 

2 Les listes doivent être déposées : 

a)  à la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat ; 

b)  à la préfecture, dans le cas de l’élection à la fonction de préfet ; 

c)  au secrétariat communal, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

Art. 85  Nombre de signatures 

1 Dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat, chaque liste doit être signée 

personnellement par au moins cinquante personnes habiles à voter en matière cantonale. L’article 

52a est réservé. 

2 Dans le cas de l’élection à la fonction de préfet, chaque liste doit être signée personnellement par 

au moins cinquante personnes inscrites dans le registre électoral d’une commune du district en 

cause et habiles à voter en matière cantonale. L’article 52a est réservé. 

3 Dans le cas de l’élection au conseil communal, chaque liste doit être signée par des personnes 

domiciliées dans la commune en cause et ayant l’exercice des droits politiques, au moins au nombre 

de : 

a)  cinq dans les communes ayant une population légale inférieure à 100 personnes ; 

b)  dix dans les communes ayant une population légale de 100 à 300 personnes ; 
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c)  quinze dans les communes ayant une population légale de 301 à 600 personnes ; 

d)  vingt dans les communes ayant une population légale supérieure à 600 personnes. 

Art. 88  Détermination des suffrages 

1 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux procèdent au dépouillement. 

2 Ils établissent le nombre de suffrages obtenus par chaque personne candidate et communiquent les 

résultats à la préfecture. 

3 Pour les élections cantonales, la préfecture communique ensuite les résultats du dépouillement à la 

Chancellerie d’Etat, pour récapitulation. 

Art. 89  Désignation des personnes élues au premier tour de scrutin 

1 Au premier tour de scrutin, sont élues les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des listes 

valables, les abstentions et les listes en blanc n’étant pas comptées. 

2 Si le premier tour de scrutin donne la majorité absolue à plus de personnes qu’il n’y a de sièges à 

pourvoir, celles qui ont obtenu le plus de suffrages sont élues, à concurrence du nombre de sièges 

disponibles. 

3 En cas d’égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d’Etat ou, dans le cas de l’élection au 

conseil communal, le préfet procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

Art. 91  [Second tour de scrutin]  b) Retraits de candidatures et remplacement 

1 Les personnes prenant rang pour le second tour de scrutin peuvent se retirer. Elles doivent en 

informer, au plus tard le mercredi de la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 

heures : 

a)  la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat ; 

b)  la préfecture, dans le cas de l’élection à la fonction de préfet ; 

c)  le secrétariat communal, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

2 Les signataires de la liste sur laquelle ces personnes figuraient peuvent, au plus tard le vendredi de 

la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 heures, présenter des candidatures 

de remplacement. Les personnes qui ont signé la liste déposée pour le premier tour mais dont la 

signature ne peut plus être obtenue peuvent être remplacées. 

2bis Il ne peut être présenté de candidature de remplacement pour les personnes non élues qui n’ont 

pas obtenu le nombre de suffrages prévu à l’article 90 al. 4. 

3 Les opérations de mise au point des candidatures de remplacement doivent être communiquées au 

plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 18 heures. A 

défaut, la candidature de la personne proposée en remplacement est éliminée. 
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Art. 92  [Second tour de scrutin]  c) Désignation des personnes élues 

1 Au second tour de scrutin, sont élues les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages (majorité 

relative). 

2 En cas d’égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d’Etat ou, dans le cas de l’élection au 

conseil communal, le préfet procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

Art. 94  Proclamation des personnes élues, assermentation et entrée en fonction 

1 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation des personnes élues au Conseil d’Etat, et le Grand 

Conseil procède à leur assermentation. 

2 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation et à l’assermentation des personnes élues à la fonction 

de préfet. 

3 Le bureau électoral procède à la proclamation des personnes élues au conseil communal, et le 

préfet procède à leur assermentation. 

4 L’autorité de proclamation veille à informer les personnes candidates. 

5 Sitôt assermentées, les personnes élues peuvent entrer en fonction. 

Art. 94  Proclamation des personnes élues, assermentation et entrée en fonction 

1 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation des personnes élues au Conseil d’Etat, et le Grand 

Conseil procède à leur assermentation. 

2 Le Conseil d’Etat procède à la proclamation et à l’assermentation des personnes élues à la fonction 

de préfet. 

3 Les personnes ayant obtenu la majorité absolue doivent indiquer, jusqu’au mercredi suivant le jour 

du scrutin, à 12 heures au plus tard, si elles acceptent leur élection. Tout défaut de réponse est 

considéré comme un refus de l’élection. 

4 Le bureau électoral raye des listes le nom des personnes qui refusent l’élection ainsi que celui des 

personnes inéligibles. 

5 S’il y a plus de personnes ayant obtenu la majorité absolue et acceptant leur élection qu’il n’y a de 

personnes à élire, celles qui ont obtenu le moins de suffrages ne sont pas prises en considération, 

jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages, il est procédé à un 

tirage au sort en présence des personnes intéressées : 

a)  par le chancelier ou la chancelière d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats, au Conseil 

d’Etat et à la fonction de préfet ; 

b)  par le préfet, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

Art. 100  Second tour de scrutin  a) Date du scrutin et candidatures admises 
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1 Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour de 

scrutin qui a lieu, en principe, vingt et un jours après le premier. 

2 Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au premier tour, à 

concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir. Sur requête de l’autorité, elles doivent 

confirmer, au plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l’élection, jusqu’à 12 

heures, leur participation au second tour de scrutin : 

a)  à la Chancellerie d’Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d’Etat ; 

b)  à la préfecture, dans le cas de l’élection à la fonction de préfet ; 

c)  au secrétariat communal, dans le cas de l’élection au conseil communal. 

3 Si les personnes pouvant participer au second tour de scrutin refusent leur candidature, celles qui 

ont obtenu moins de suffrages peuvent les remplacer, dans l’ordre des suffrages obtenus. 

4 Si le nombre des personnes candidates pour le second tour de scrutin est égal ou inférieur à celui 

des sièges qui restent à pourvoir, toutes les personnes candidates sont proclamées élues, sans 

scrutin. 

5 S’il reste des sièges à pourvoir, la convocation du corps électoral est maintenue pour un second 

tour de scrutin qui a lieu sans dépôt de listes. 

Art. 101   b) Désignation des personnes élues 

1 Au second tour de scrutin, sont proclamées élues les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages 

(majorité relative). 

2 En cas d’égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d’Etat ou, dans le cas de l’élection au 

conseil communal, le préfet procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées. 

Art. 138  Initiative  a) Dépôt de la demande 

1 Dans les communes disposant d’un conseil général, la demande d’initiative est déposée au 

secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes habiles à voter en matière 

communale. 

2 La demande d’initiative indique le nom des personnes chargées des rapports avec l’autorité et 

habilitées à retirer l’initiative (comité d’initiative). 

3 Dès réception de la demande d’initiative, le conseil communal procède au contrôle préliminaire du 

titre et du texte de l’initiative ainsi que des listes de signatures. 

4 Au besoin, l’initiative est corrigée, en collaboration avec le comité d’initiative. En cas de désaccord, 

le préfet statue. 

Art. 148  Réclamation contre le registre électoral  c) Recours 
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1 Les personnes intéressées peuvent recourir auprès du préfet contre la décision sur réclamation. Les 

dispositions fédérales régissant les recours concernant le registre des électeurs et électrices en 

matière fédérale sont réservées. 

2 Pour le reste, la procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction 

administrative. 

Art. 149  Contestations contre la composition du bureau électoral 

1 Toute personne ayant l’exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d’électeurs et 

électrices organisé corporativement peut contester la composition d’un bureau électoral. 

2 Est compétent pour statuer : 

a)  le préfet, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral communal ; 

b)  le Conseil d’Etat, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral de cercle. 

3 La contestation doit être faite dans le délai de cinq jours dès la nomination du bureau électoral. Il 

n’y a pas de féries. 

4 La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants. 

5 Pour le reste, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative. 

 

 

16. Règlement sur l’exercice des droits politiques (REDP), du 10.07.2001 ; RSF/SGF 115.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4528/3/ 

3. Scrutin et opérations après le scrutin 

Art. 7  Répartition des tâches et surveillance des scrutins (art. 10 et 11 LEDP) 

1 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, par le Service des affaires 

institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil, accomplit les tâches en lien avec la législation 

sur l’exercice des droits politiques. 

2 La Chancellerie d’Etat accomplit les tâches relatives au déroulement des scrutins et à leur 

dépouillement, en particulier la préparation des arrêtés de convocation, la publication des résultats 

ainsi que le choix et l’implantation des logiciels informatiques. 

3 Le préfet assure la surveillance du déroulement de tous les scrutins. 

4 Les autorités précitées collaborent de manière à assurer un bon déroulement des scrutins. 

Art. 18  Procès-verbal des résultats (art. 26 LEDP) 

Les formules officielles prévues pour la tenue du procès-verbal des résultats sont établies : 

http://www.lexfind.ch/dta/4528/3/
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a)  par la Chancellerie d’Etat pour les résultats cantonaux ; 

b)  par les préfectures pour les résultats des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ; 

c)  par les bureaux électoraux communaux pour les résultats communaux. 

Art. 19  Conservation et destruction des pièces (art. 30 LEDP) 

1 Un exemplaire du procès-verbal des opérations du bureau électoral concernant chaque scrutin est 

conservé dans les archives de la commune. 

2 Un exemplaire du procès-verbal des résultats concernant chaque scrutin est conservé dans les 

archives de la Chancellerie d’Etat ou de la commune. 

3 Les pièces relatives aux votations fédérales, cantonales et communales (enveloppes, bulletins, 

tableaux récapitulatifs et autres) sont déposées à la commune ; elles sont détruites après l’expiration 

des délais de recours, selon les instructions données par le Conseil d’Etat. 

4 Les pièces relatives aux élections fédérales, cantonales et communales (listes, tableaux 

récapitulatifs et autres) sont déposées à la préfecture ; elles sont détruites après l’expiration des 

délais de recours, selon les instructions données par le Conseil d’Etat. 

5 Les mesures ordonnées par le Conseil d’Etat, notamment en cas de recours, sont réservées. 

6 Pour le surplus, les dispositions du règlement concernant les Archives de l’Etat sont applicables. 

CHAPITRE 2  Elections 

Art. 20 Usage exclusif de la dénomination d’une liste (art. 36 al. 1 et 3 LEDP) 

La Chancellerie d’Etat informe les préfectures des déclarations visant à l’usage exclusif de la 

dénomination des listes électorales, dans le cadre des élections du Grand Conseil. 

Art. 24  Election du conseil communal selon le mode de scrutin proportionnel (art. 62 LEDP) 

1 Lors du dépôt d’une demande de scrutin proportionnel pour l’élection du conseil communal, le 

secrétariat communal délivre un accusé de réception. 

2 Le secrétariat communal informe la préfecture de la demande de scrutin proportionnel. 

3 Si la demande de scrutin proportionnel et la liste des signataires figurent sur un seul document, il 

peut être affiché au pilier public dans son intégralité. 

Art. 27  Election sans dépôt de listes à deux tours de scrutin (art. 90 et 100 LEDP) 

1 Au terme du premier tour de scrutin, l’autorité informe par écrit les personnes ayant obtenu la 

majorité absolue de leur élection et leur demande expressément si elles acceptent leur élection. Elle 

attire leur attention sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré 

comme un refus de l’élection. 
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2 Si un second tour de scrutin est nécessaire, l’autorité demande par écrit aux personnes non élues 

lors du premier tour si elles déposent leur candidature pour le second tour, en attirant leur attention 

sur le fait que tout défaut de réponse dans le délai imparti sera considéré comme un refus. 

3 La requête demandant la confirmation des candidatures pour le second tour doit indiquer le 

nombre de candidatures disponibles. L’article 26 al. 3 est applicable par analogie. 

4 La préfecture doit être informée de ces opérations, dans le cadre des élections communales. 

 

 

17. Règlement sur l’élaboration des actes législatifs (REAL), du 24.05.2005 ; RSF/SGF 122.0.21 

http://www.lexfind.ch/dta/5540/3/ 

Art. 32  Principes 

1 La Direction organise une procédure de consultation limitée à l’administration cantonale si le projet 

présente une certaine importance, mais n’a que des incidences mineures pour les organisations 

externes à l’administration. 

2 Les destinataires sont : 

a)  les Directions, la Chancellerie d’Etat, le Service de législation, le Bureau de l’égalité hommes-

femmes et de la famille et l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des 

données ; 

b)  et, dans la mesure où le projet les concerne particulièrement, les autres services centraux, la 

Conférence des préfets et le Service des communes. 

3 Les Directions et la Chancellerie d’Etat recueillent l’avis de leurs unités et commissions concernées 

par le projet. 

4 La consultation interne peut être étendue à des organes de l’Etat externes à l’administration. 

 

 

18. Ordonnance relative à l’information sur les activités du Conseil d’Etat et de l’administration 

(OInf), du 14.12.2010 ; RSF/SGF 122.0.51 

http://www.lexfind.ch/dta/4501/3/ 

d) Information sur les activités de l’administration 

[…] 

Art. 27  [Compétences]  b) En fonction de la nature des informations 

1 Sont seuls habilités à donner aux médias des informations de nature politique : 

http://www.lexfind.ch/dta/5540/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4501/3/
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a)  les conseillers d’Etat-Directeurs et les conseillères d’Etat-Directrices ainsi que le chancelier ou la 

chancelière ; 

b)  les préfets, dans les affaires de leur ressort qui comportent des éléments de cette nature. 

 

 

19. Loi sur les marchés publics, du 11.02.1998 ; RSF/SGF 122.91.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5481/3/ 

Art. 2 

1 Les décisions relatives aux marchés publics sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

2 Les décisions rendues par les communes et les autres organes assumant des tâches communales 

font l’objet d’un recours préalable au préfet. 

 

 

20. Règlement sur les marchés publics, du 28.04.1998 ; RSF/SGF 122.91.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5244/3/ 

SECTION 7 – Protection juridique 

Art. 35  Délai de recours 

Le délai de recours contre la décision du préfet statuant comme autorité de recours contre une 

décision communale en matière de marché public est également de dix jours. 

 

 

21. Loi sur la justice (LJ). du 31.05.2010 ; RSF/SGF 130.1 

http://www.lexfind.ch/dta/25093/3/ 

Art. 3  Autorités judiciaires 

1 La juridiction civile est exercée par : 

a)  … 

b)  les autorités de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme ainsi que celles en matière 

d'égalité entre femmes et hommes ; 

c)  les justices de paix, les tribunaux civils, les tribunaux des prud’hommes et les tribunaux des baux ; 

d)  le Tribunal cantonal. 

http://www.lexfind.ch/dta/5481/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5244/3/
http://www.lexfind.ch/dta/25093/3/
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2 La juridiction pénale est exercée par : 

a)  les préfets ; 

b)  le Ministère public ; 

c)  le Tribunal des mesures de contrainte ; 

d)  les juges de police ; 

e)  les tribunaux pénaux d'arrondissement ; 

f)  le Tribunal pénal économique ; 

g)  le Tribunal pénal des mineurs ; 

h)  le Tribunal cantonal. 

3 La juridiction administrative est exercée par le Tribunal cantonal ainsi que par les autorités spéciales 

de la juridiction administrative. 

4 Sont réservées les compétences attribuées par la présente loi ou par la législation spéciale au 

président ou à la présidente de l'autorité judiciaire concernée. 

CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales 

Art. 4  Définitions 

1 Les juges sont des personnes qui disposent, seules ou de manière collégiale, d'une compétence 

décisionnelle en matière judiciaire, y compris les assesseur-e-s et les procureur-e-s. 

2 Les juges professionnels, qu'ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, exercent leur 

fonction en vertu de rapports de service. 

3 Le statut spécial des préfets est réservé. 

CHAPITRE 3  Incompatibilités 

Art. 15  Séparation des pouvoirs 

Les juges professionnels ne peuvent ni être membres du Conseil d'Etat, ou du Grand Conseil, ni 

exercer la fonction de préfet. 

CHAPITRE 4  Juridiction pénale 

SECTION 1  Autorités 

Art. 63  Autorités de la poursuite pénale 

Sont des autorités de la poursuite pénale : 

a)  la Police cantonale ; 
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b)  le Ministère public et les juges des mineurs ; 

c)  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, notamment les préfets ; 

d)  les autres autorités habilitées par la loi. 

Art. 84  Préfets 

1 Le préfet connaît des affaires que la législation spéciale place dans sa compétence. 

2 Lorsque la procédure porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère 

public transmet le dossier au préfet pour qu'il tente la conciliation, sauf si cette démarche paraît 

d'emblée dépourvue de toute chance de succès. 

3 Le préfet fait mention du résultat de la procédure de conciliation au procès-verbal et transmet 

celui-ci au Ministère public. 

Art. 102  Autres autorités 

1 Le Conseil d'Etat exerce, par rapport aux autorités judiciaires, les compétences de gestion qui lui 

sont attribuées par la loi, notamment en matière de finances et de personnel. 

2 Les juges professionnels exercent la surveillance du greffe, donnent les directives nécessaires et 

veillent à l'expédition régulière des affaires. 

3 Le contrôle financier des autorités judiciaires et des préfectures est exercé par le service chargé du 

contrôle des finances4 

Art. 139  Information d'autorités (art. 75 et 84 CPP) 

1 La personne qui dirige la procédure informe les autorités administratives compétentes lorsqu'un 

intérêt public prépondérant le justifie, notamment lorsque les faits de la cause peuvent donner lieu à 

une mesure administrative. 

2 Les informations (renseignements ou documents) sont communiquées dans une forme appropriée. 

Au besoin, les personnes concernées par ces informations sont entendues préalablement. 

3 Demeurent réservées l'obligation ou l'autorisation d'informer prévues dans d'autres lois. 

4 Le Ministère public informe le Conseil de la magistrature lorsqu'un ou une juge fait l'objet d'une 

instruction pénale. 

5 L’autorité saisie informe la police ou la préfecture de la suite donnée à une dénonciation émanant 

d’un de ses membres. 

 

 

                                                           
4
  Actuellement : Inspection des finances. 
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22. Directives sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives5), du 

25.09.2000 ; RSF/SGF 130.421 

http://www.lexfind.ch/dta/31062/3/ 

Art. 6  Durée du préarchivage 

1 Les dossiers pénaux sont conservés : 

–  trente ans en matière de crimes et délits ; 

–  quinze ans en matière de contraventions. 

En dérogation de ce qui précède : 

–  tous les dossiers de la juridiction pénale des mineurs sont conservés durant quinze ans ; 

–  en matière de contraventions et de conciliations qui ont abouti, les dossiers des préfets sont 

conservés pendant dix ans. 

2 Les dossiers civils sont conservés durant trente ans. 

En dérogation de ce qui précède, la durée de conservation est de : 

–  quinze ans en matière de prud’hommes et de baux à loyer ; 

–  cinq ans pour les dossiers liquidés par procédure sommaire, en conciliation, par des retraits 

d’action, par des transactions. 

3 Les prescriptions légales fixant des délais différents sont réservées. 

SECTION 3 Versement aux archives et destruction 

Art. 7  Terme des préarchives 

1 Tous les dix ans, l’autorité de préarchivage s’adresse au Tribunal cantonal, qui décide du 

dessaisissement des dossiers arrivés au terme de leur durée de préarchivage. 

2 Ce terme est de cinq ans pour la juridiction pénale des mineurs et pour les préfets. 

3 Le Tribunal cantonal requiert l’intervention des Archives de l’Etat qui, avec la collaboration de 

l’autorité de préarchivage, décide de l’archivage ou de la destruction des dossiers. 

 

 

23. Règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Ministère public, du 14.03. 2011 ; 

RSF/SGF 132.11 

http://www.lexfind.ch/dta/31230/3/ 

                                                           
5
  Acte classé sous 131.0.421 jusqu’au 31.12.2010. 

http://www.lexfind.ch/dta/31062/3/
http://www.lexfind.ch/dta/31230/3/
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4. CONCILIATIONS PAR LES PRÉFETS 

Art. 21 

1 Le ou la procureur-e général-e peut directement adresser aux préfectures les dossiers concernant 

les infractions se poursuivant sur plainte, puis les attribuer à un ou une procureur-e en cas d’échec 

de la tentative de conciliation. 

2 Il ou elle convient avec les préfets des modalités de ces délégations ou édicte les directives 

nécessaires. 

 

 

24. Loi sur les communes, du 25.09.1980 ; RSF/SGF 140.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5067/3/ 

Art. 11  Séances 

1 L’assemblée communale est convoquée par le conseil communal au moins deux fois par année : 

une fois au cours des cinq premiers mois, notamment pour approuver les comptes de l’année 

précédente, et une fois avant la fin de l’année, notamment pour décider du budget de l’année 

suivante. 

2 L’assemblée communale doit être réunie dans le délai de trente jours : 

a)  lorsque le dixième des citoyens actifs, mais au moins dix, en font la demande écrite en vue de 

traiter des objets qui ressortissent à l’assemblée ; 

b)  lorsque le préfet l’ordonne. 

Art. 27  Composition 

1 Le conseil général se compose de : 

a)  trente membres dans les communes de moins de deux mille cinq cents habitants ; 

b)  cinquante membres dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitants ; 

c)  huitante membres dans les communes de plus de dix mille habitants. 

2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir le nombre de conseillers généraux qui 

doit se situer entre 30 et 80 membres. 

3 Tout changement du nombre de conseillers généraux, décidé par le conseil général ou proposé par 

une initiative, ne peut intervenir que si la décision est entrée en force ou que l’initiative ait été 

acceptée en votation populaire au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités 

communales. 

http://www.lexfind.ch/dta/5067/3/
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4 Les décisions et les résultats des votes relatifs au nombre de conseillers généraux doivent être 

communiqués au préfet et au Service des communes. 

Art. 29a  Assermentation 

1 Les conseillers généraux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les 

élections. 

2 La formule du serment est la suivante : 

« Je jure d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de 

remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m’assiste. » 

3 Pour les conseillers généraux qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est 

la suivante : 

« Je promets sur mon honneur et ma conscience d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de 

respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. » 

4. Conseil communal 

Art. 54  Composition 

1 Le conseil communal se compose de : 

a)  cinq membres dans les communes de moins de six cents habitants ; 

b)  sept membres dans les communes de six cents à mille deux cents habitants ; 

c)  neuf membres dans les communes de plus de mille deux cents habitants. 

2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent fixer la taille du conseil communal à cinq, sept ou 

neuf membres. Les dispositions légales en matière de fusions demeurent réservées. 

3 Tout changement du nombre de conseillers communaux ne peut intervenir que moyennant une 

décision de l’assemblée communale ou du conseil général entrée en force au moins six mois avant le 

renouvellement intégral des autorités communales. 

4 En cas de fusion de communes, la convention de fusion peut prévoir le nombre de conseillers 

communaux de la nouvelle entité communale. En cas de changement du nombre de conseillers 

communaux, cette décision doit entrer en force au moins six mois avant le renouvellement intégral 

des autorités communales. 

5 Les décisions relatives au nombre de conseillers communaux doivent être communiquées au préfet 

et au Service des communes. 

Art. 57  Assermentation et entrée en fonction 

1 Les conseillers communaux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les 

élections générales ou les élections complémentaires. 

2 La formule du serment est la suivante : 
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« Je jure d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de 

remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m’assiste. » 

3 Pour les conseillers qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la 

suivante : 

« Je promets sur mon honneur et ma conscience d’observer fidèlement la Constitution et les lois, de 

respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. » 

4 Les conseillers communaux entrent en fonction dès leur assermentation ; les membres sortants 

restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. 

Art. 61  Organisation 

1 Le conseil communal est une autorité collégiale. 

2 Les compétences particulières du syndic sont régies par les articles 61a, 150 et 150a. 

3 Le conseil communal répartit entre ses membres l’examen préalable des affaires et l’exécution de 

ses décisions. 

4 Le conseil communal se dote d’un règlement d’organisation qui régit son fonctionnement 

(délibérations, consultation des dossiers, tenue et consultation des procès-verbaux, répartition des 

affaires, procédure en cas de conflits internes, remise des dossiers en fin de mandat). Un exemplaire 

du règlement ainsi que toute modification ultérieure sont communiqués au préfet et au Service des 

communes. Le Conseil d’Etat précise les exigences minimales du règlement d’organisation. 

5 Le conseil communal peut, dans le règlement d’organisation, déléguer à ses membres, à des 

commissions administratives ou à des services la compétence de traiter des affaires d’importance 

secondaire et de prendre les décisions qui s’y rapportent. 

6 Lorsque les membres du conseil communal exercent leur fonction à plein temps, leur nombre et 

leur statut sont fixés par un règlement de portée générale. 

Art. 62  Séances  a) Convocation 

1 Le conseil communal fixe le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires. 

2 Il est en outre convoqué par le syndic : 

a)  lorsque les affaires l’exigent ; 

b)  lorsque deux membres en font la demande écrite ; 

c)  à la demande du préfet. 

3 Ses séances ne sont pas publiques ; les dispositions de la loi sur l’information et l’accès aux 

documents concernant le huis clos sont réservées. 
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Art. 63  b) Obligation de siéger 

1 Le conseiller communal qui, sans motif légitime, manque trois séances du conseil en l’espace d’un 

an, est dénoncé au préfet qui, après l’avoir entendu, lui adresse un avertissement écrit. 

2 En cas de nouvelle absence injustifiée dans l’année qui suit l’avertissement, le préfet déclare ce 

conseiller déchu de sa fonction. 

Art. 65  d) Récusation 

1 Un membre du conseil communal ne peut assister à la délibération d’un objet qui présente un 

intérêt spécial pour lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou pour une personne avec 

laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance. 

2 Cette règle ne s’applique pas aux élections et désignations auxquelles le conseil doit procéder parmi 

ses membres. 

3 Lorsque, à la suite de récusations, le quorum n’est plus atteint, la décision est prise par le préfet. 

4 Le défaut de récusation entraîne la nullité de la décision. 

5 Le règlement d’exécution précise les motifs et la procédure de récusation. 

Art. 88  [Budget]  b) Procédure 

1 Le conseil communal prépare et adopte le projet de budget. 

2 Il l’adresse aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux ou le dépose pour consultation au 

secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance. 

3 L’assemblée communale ou le conseil général décide du budget sur préavis de la commission 

financière. Les postes budgétaires dont le montant résulte de la loi, d’une décision spéciale ou d’une 

obligation envers un tiers, ne peuvent être modifiés. Le montant total des dépenses proposé par le 

conseil communal ne peut être dépassé sans que soit prévue simultanément la couverture de ce 

dépassement. 

4 Le budget doit être adopté avant le début de l’exercice. 

5 Il est transmis au Service des communes et au préfet. 

Art. 94  Contrôle périodique des valeurs au bilan 

1 Le conseil communal vérifie ou fait vérifier par l’organe de révision, au moins une fois par année, les 

valeurs au bilan. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions minimales du contrôle périodique. 

2 Ce contrôle fait l’objet d’un procès-verbal dont un double est transmis au Service des communes et 

un au préfet. 

3 Au besoin, le Service des communes procède lui-même à un contrôle. 
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Art. 95  Comptes 

1 La commune tient une comptabilité. 

2 Les comptes de la commune et de ses établissements sont arrêtés par le conseil communal. 

3 Il les transmet aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux, ou les dépose pour consultation au 

secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance. 

4 Les comptes sont soumis à l’assemblée communale ou au conseil général dans les cinq mois qui 

suivent la fin de l’exercice. 

5 L’assemblée communale ou le conseil général approuve les comptes, sur le vu du rapport de 

l’organe de révision et sur le préavis de la commission financière. 

6 Un exemplaire des comptes est transmis au Service des communes en vue de l’examen prévu à 

l’article 145, au préfet ainsi qu’aux autres instances prévues par la loi. 

Art. 97  [Commission financière]  b) Attributions 

1 La commission a les attributions suivantes : 

a)  elle examine le budget ; 

abis) elle donne son préavis sur le plan financier et ses mises à jour ; 

b)  elle examine les propositions de dépenses qui doivent, en vertu de l’article 89 al. 2, faire l’objet 

d’une décision spéciale de l’assemblée communale ou du conseil général ; 

c)  elle émet une proposition de désignation de l’organe de révision à l’intention du conseil général 

ou de l’assemblée communale ; 

cbis) elle prend position sur le rapport de l’organe de révision à l’intention de l’assemblée 

communale ou du conseil général ; 

d)  elle examine les propositions de modification du taux des impôts. 

2 Dans les cas prévus à l’alinéa 1, la commission fait rapport à l’assemblée communale ou au conseil 

général et lui donne son préavis sous l’angle de l’engagement financier. Le rapport et les préavis de la 

commission financière sont communiqués au conseil communal au moins trois jours respectivement 

avant l’assemblée communale ou avant la séance du conseil général. 

3 … 

4 … 

5 L’assemblée communale ou le conseil général peut charger la commission de faire valoir, 

moyennant l’autorisation du préfet, des prétentions en responsabilité contre les membres du conseil 

communal. 
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Art. 98f  [Organe de révision]  g) Avis obligatoires 

1 Si l’organe de révision constate des violations de la loi, il en avertit immédiatement le conseil 

communal. 

2 L’organe de révision informe immédiatement le Service des communes : 

a)  s’il constate des violations graves de la loi, et 

b)  si le conseil communal ne prend pas des mesures adéquates à la suite de l’avertissement de 

l’organe de révision. 

3 Le Service des communes informe immédiatement le préfet. 

Art. 107bis  Conférence régionale 

1 La conférence régionale a pour but de coordonner les activités de plusieurs communes dans un 

domaine déterminé. A cet effet, elle peut notamment favoriser la conclusion d’une entente 

intercommunale, préparer la constitution d’une association de communes ou d’une agglomération 

ou harmoniser les réglementations communales. 

2 A la requête d’au moins deux communes ou de sa propre initiative, le préfet réunit les communes 

concernées en une conférence régionale dont il détermine le périmètre; si la conférence englobe des 

communes de plusieurs districts, les préfets concernés se concertent. 

3 La conférence régionale peut prendre les décisions suivantes: 

a)  attribuer des mandats d’étude ou créer des groupes de travail; 

b)  fixer une date à laquelle l’organe communal compétent de chaque commune convoquée doit 

s’être prononcé sur un projet élaboré conformément à l’alinéa 1. 

4 Chaque commune convoquée doit se faire représenter à la conférence régionale par un membre du 

conseil communal. 

5 La conférence régionale peut valablement siéger lorsque la majorité des communes convoquées 

sont représentées. Elle prend ses décisions à la majorité des représentants des communes présents. 

6 Les frais découlant du fonctionnement de la conférence régionale ou des décisions qu’elle prend 

sont pris en charge par toutes les communes convoquées proportionnellement à leur population 

légale. Toutefois, la conférence régionale peut, à l’unanimité des membres présents, prévoir une 

autre clé de répartition. 

Art. 108  Entente intercommunale 

1 L’entente intercommunale fait l’objet d’une convention écrite qui détermine notamment le but de 

l’entente, son organisation, la commune qui tient la comptabilité, le mode de répartition des frais, le 

statut des biens et les modalités de résiliation. 

2 La convention est conclue par les conseils communaux des communes intéressées. Les attributions 

de l’assemblée communale ou du conseil général sont réservées. 
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3 Un exemplaire de la convention est transmis au Service des communes et un au préfet. 

4 Le Conseil d’Etat peut contraindre une ou plusieurs communes à participer à une entente ou à en 

conclure une, aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles qui sont prévues à 

l’article 110. 

Art. 110  [Association de communes]  b) Obligation de s’associer 

1 Lorsqu’une ou plusieurs communes ne sont pas en mesure d’exécuter les tâches qui leur incombent 

en vertu du droit fédéral ou cantonal ou lorsqu’un intérêt régional important le justifie, le Conseil 

d’Etat peut obliger les communes à s’associer ou à adhérer à une association. 

2 Pour les mêmes motifs, il peut obliger une association à recevoir d’autres communes. 

3 A défaut d’entente sur les conditions d’association ou d’adhésion, le Conseil d’Etat décide. 

4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l’avis du préfet. 

Art. 128  [Association de communes]  n) Dissolution  aa) Cas 

1 L’association est dissoute conformément aux statuts ou par décision unanime des communes 

membres. La décision de dissolution est soumise à la Direction en charge des communes6 pour 

approbation. 

2 Pour des motifs d’intérêt public majeur, le Conseil d’Etat peut dissoudre une association, après 

avoir entendu les intéressés et pris l’avis du préfet. 

 

Art. 131  [Association de communes]  p) Voies de droit 

1 Les dispositions du chapitre IX sur les voies de droit sont applicables par analogie aux associations 

de communes. 

2 Toutefois, lorsque les parties ne sont pas du même district, un suppléant désigné par le Conseil 

d’Etat parmi les préfets des autres districts, statue. 

Art. 142b  [Effets de la fusion  f) Obligations conventionnelles]  bb) Abrogation 

1 L’assemblée communale ou le conseil général de la nouvelle commune peut décider d’abroger une 

obligation de la convention de fusion, au plus tôt trois ans après la date de sa conclusion. 

2 La décision d’abrogation est prise à la majorité des trois quarts des suffrages valables, sous réserve 

de l’alinéa 3. Pour le reste, les dispositions relatives aux votes (art. 18 et 51bis LCo) sont applicables. 

3 La décision d’abroger une obligation relative aux impôts ou aux autres contributions publiques est 

prise à la majorité des suffrages valables. 

4 La décision du conseil général concernant l'abrogation d'une obligation conventionnelle n’est pas 

soumise au referendum facultatif. 

                                                           
6
 Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. 
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5 L'abrogation d'une obligation n'est pas soumise à approbation. La commune transmet la nouvelle 

teneur de la convention au Service ainsi qu'au préfet. 

CHAPITRE VIII  Haute surveillance des communes et des associations de communes  1. Dispositions 

générales 

Art. 143  En général 

Les communes et les associations de communes sont placées sous la haute surveillance de l’Etat, qui 

l’exerce par le Conseil d’Etat, par la Direction en charge des communes, par les préfets, par le Service 

des communes et par les autorités désignées par la législation spéciale. 

Art. 146  [Autorités]  c) Préfet 

1 La surveillance générale des communes et des associations de communes incombe au préfet. 

2 Le préfet veille à la bonne administration des communes et des associations de communes de son 

district. Il les conseille et leur prête assistance. Il fait preuve de célérité. 

3 Il inspecte l’administration de chaque commune au moins une fois pendant la législature et informe 

la Direction en charge des communes de ses constatations. 

4 Il contrôle le bon fonctionnement des associations de communes. S’il exerce une fonction au sein 

de l’association concernée, la surveillance est exercée par un autre préfet, désigné par le Conseil 

d’Etat. 

5 Il a le droit d’assister aux séances des organes d’une commune ou d’une association de communes, 

avec voix consultative. 

6 Il est informé de toute décision prise par l’autorité cantonale à l’égard d’une commune ou d’une 

association de communes de son district. Il donne, s’il en est requis, son préavis à l’autorité 

cantonale. 

Art. 147  Pouvoir d’examen et d’approbation  a) Devoir de renseigner 

1 Les communes et les associations de communes sont tenues de fournir à l’autorité de surveillance 

les renseignements et les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. 

2 Les contrats de droit administratif portant délégation de tâches dévolues par la loi doivent être 

transmis au préfet. 

2. Mesures en cas d’irrégularités 

[…] 

Art. 150b  [Devoirs de la commune et de l’association de communes]  c) Information 

La commune ou l’association de communes informe le préfet : 

a)  de l’ouverture de l’enquête ; 

b)  de sa clôture ; 
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c)  des mesures prises. 

Art. 151  Intervention du préfet  a) En général 

1 Lorsqu’une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants 

d’autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve gravement 

menacée, le préfet l’invite, dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les trente jours dès 

connaissance de la situation, à remédier à cette situation. 

2 Si la commune ne donne pas suite à l’invitation, le préfet peut, après avoir entendu le conseil 

communal, agir en lieu et place de la commune et, dans des cas graves, annuler des décisions 

communales. 

Art. 151a  b) Ouverture d’enquête 

Le préfet peut, sur dénonciation ou d’office, ouvrir une enquête à l’égard du conseil communal ou de 

l’un de ses membres : 

a)  lorsqu’une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants 

d’autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve 

gravement menacée et 

b)  lorsque la commune ne réagit pas conformément à l’article 150. 

Art. 151b  c) Procédure d’enquête 

La procédure d’enquête est définie par le règlement d’exécution. 

Art. 151c  d) Mesures du préfet 

1 En cas d’urgence, le préfet prend les mesures provisoires qui permettent d’assurer la gestion de la 

commune ou de l’association de communes. 

2 Au terme de l’enquête, le préfet peut en outre prendre les mesures suivantes : 

a)  avertissement ; 

b)  transmission du dossier au Ministère public ; 

c) mesures de réorganisation du conseil communal ou autres mesures propres à rétablir le bon 

fonctionnement du conseil communal ou de l’administration communale ; 

d)  transmission du dossier au Conseil d’Etat si l’une des mesures envisagées entre dans la sphère de 

compétences de cette autorité ; 

e)  fixation du montant des frais d’intervention de l’autorité de surveillance. 

Art. 151d  e) Mesures du Service et de la Direction 

1 Le Service des communes peut prendre, dans sa sphère de compétences, les mêmes mesures que 

celles qui sont dévolues au préfet par l’article 151 al. 1. Il peut proposer à la Direction en charge des 

communes d’autres mesures prévues aux articles 151 al. 2 à 151c. 
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2 La Direction en charge des communes peut prendre les mêmes mesures que celles qui sont 

dévolues au préfet par les articles 151 al. 2 à 151c. 

Art. 151e  f) Mesures du Conseil d’Etat 

Outre les mesures qui ressortissent à la compétence du préfet, le Conseil d’Etat est compétent pour 

prendre, à l’égard d’une commune ou d’une association de communes, les mesures suivantes au 

terme de l’enquête :  

a)  il peut révoquer un membre du conseil communal ou du comité de direction en cas de 

manquement répété à ses devoirs ou en cas de manquement grave ou répété dans la gestion des 

affaires qui lui sont confiées ; 

b)  il confie la gestion de la commune ou de l’association de communes à une commission 

administrative composée d’au moins trois membres lorsque la collectivité en cause refuse ou est 

incapable de se conformer aux injonctions du préfet ou n’est plus en mesure d’accomplir ses 

tâches. Il en nomme les membres et en désigne le président. La commission a les attributions du 

conseil communal ainsi que de l’assemblée communale ou du conseil général. Ses décisions sont 

attaquables conformément à l’article 153, applicable par analogie. Lorsque sa raison d’être a 

disparu, l’administration exceptionnelle est levée. Il est alors procédé à de nouvelles élections. 

CHAPITRE IX  Voies de droit 

Art. 153  Décisions communales  a) Recours de l’administré 

1 Toute décision prise par le conseil communal envers un administré ou un membre du personnel 

communal peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet. 

2 Lorsqu’une telle décision émane d’un organe subordonné au conseil communal ou d’un délégataire 

de tâches publiques communales, l’intéressé peut adresser, dans les trente jours, une réclamation au 

conseil communal. 

3 Lorsqu’un règlement communal le prévoit, une décision du conseil communal est sujette, dans les 

trente jours, à réclamation préalable auprès du conseil lui-même. 

Art. 153a  abis) Recours d’un conseiller communal 

La décision prise par le syndic de décharger un conseiller communal d’un dossier ou de tout ou partie 

de son domaine de responsabilités peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet de 

la part de l’intéressé. 

Art. 154  b) Recours du citoyen actif 

1 Toute décision de l’assemblée communale, du conseil général ou de leur bureau peut, dans les 

trente jours, faire l’objet d’un recours au préfet. 

2 Ont qualité pour recourir les membres de l’assemblée communale ou du conseil général ainsi que le 

conseil communal. 
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Art. 155  c) Décision du préfet 

1 Le préfet statue dans les soixante jours suivant le dépôt du recours. 

2 Sa décision est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. Ce recours peut aussi être interjeté par le conseil communal. 

Art. 157  Différends administratifs 

1 Les conflits de compétence entre organes d’une commune et les difficultés administratives qui 

opposent une commune à une autre ou à une association de communes sont tranchés par le préfet. 

2 Lorsque les parties ne sont pas du même district, ils relèvent de son suppléant, désigné par le 

Conseil d’Etat parmi les préfets des autres districts. 

3 Les décisions ainsi rendues sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

Art. 158  Décisions des autorités de surveillance 

Les décisions prises, dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance, par le Conseil d’Etat, la Direction 

en charge des communes, les préfets, le Service des communes et les autorités désignées par la 

législation spéciale peuvent être attaquées par la commune, ou par le membre du conseil communal 

ou du comité de direction révoqué, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

 

 

25. Règlement d’exécution de la loi sur les communes, du 28.12.1981 ; RSF/SGF 140.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4850/3/ 

Art. 36  [Personnel communal – Entrée en fonction (art. 77 LCo)]  c) Remise de caisse 

1 Toute remise de caisse fait l’objet d’un procès-verbal, lequel mentionne au moins : 

a)  les noms des personnes présentes, le lieu et la date de la remise ; 

b)  le solde en caisse et celui du compte de chèques postaux ; 

c)  l’état détaillé des créances et des dettes ; 

d)  la balance intermédiaire. 

L’inventaire des documents est joint au procès-verbal. 

2 Le procès-verbal signé est communiqué au caissier sortant, au nouveau caissier, au Service des 

communes (ci-après : le Service) et au préfet. 

Art. 37  d) Avis d’entrée en fonction 

La commune avise le Service et le préfet de l’entrée en fonction du secrétaire et du caissier. 

http://www.lexfind.ch/dta/4850/3/
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Art. 42b  [Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo)]  b) Site Internet 

1 Les communes disposent, seules ou en commun avec d’autres, d’un site Internet sur lequel elles 

publient et mettent à jour au moins les informations et documents mentionnés à l’alinéa 2. 

2 Les sites Internet des communes contiennent notamment : 

a)  une information générale sur les principaux organes de la commune et leur composition, ainsi que 

sur l’administration communale ; 

b)  les dates, heures, lieux et ordre du jour des séances de l’organe législatif ainsi que, conformément 

à l’article 13 al. 2, les procès-verbaux de ces séances ; 

c)  le registre des intérêts des membres du conseil communal ; 

d)  les règlements de portée générale et les règlements administratifs de la commune ; 

e)  le registre et les documents relatifs aux collaborations avec des tiers mentionnés à l’article 84bis 

LCo ; 

f)  les règlements de portée générale et procès-verbaux des assemblées des délégué-e-s des 

associations de communes – et, le cas échéant, de l’agglomération – dont la commune est 

membre ; 

g)  les documents relatifs aux droits d’initiative et de referendum en matière communale qui sont 

publiés dans la Feuille officielle, ainsi que les documents analogues des associations de communes 

dont la commune est membre ; 

h)  les bulletins d’information communaux ; 

i)  les postes mis au concours. 

3 Les communes qui ne disposent pas d’un site Internet transmettent à la préfecture, pour diffusion 

sur le site de cette dernière, les informations et documents mentionnés à l’alinéa 2. 

4 Les sites des communes répondent aux exigences de la protection et de la sécurité des données 

personnelles ; au besoin, l’autorité cantonale ou communale de protection des données édicte des 

directives relatives à la protection des données sur Internet. 

Art. 45  [Budget (art. 87 et 88 LCo)]  b) Procédure en cas de refus 

1 En cas de refus du budget, le conseil communal prépare un nouveau projet qu’il soumet à 

l’assemblée communale ou au conseil général dans un délai de soixante jours à partir du refus. 

2 Le conseil communal avise du refus le Service et le préfet. 

Art. 46  c) Transmission (art. 88 al. 5 LCo) 

Le budget est transmis au Service et au préfet au plus tard quinze jours après son adoption par 

l’assemblée communale ou le conseil général. 
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Art. 57  [Comptes (art. 95 LCo)]  c) Transmission (art. 95 al. 6 LCo) 

Les comptes sont transmis au Service et au préfet au plus tard quinze jours après leur approbation 

par l’assemblée communale ou le conseil général. 

CHAPITRE Via  Haute surveillance des communes et des associations de communes 

Art. 73a  Surveillance des associations de communes (art. 146 LCo) 

Lorsque le préfet exerce une fonction au sein d’une association de communes, il en informe la 

Direction. 

Art. 73b  Information du préfet (art. 150b LCo) 

Le devoir d’informer le préfet de l’ouverture de l’enquête, de sa clôture et des mesures prises 

incombe à l’organe qui a pris une mesure au sens des articles 150 et 150a LCo. 

Art. 73c  Procédure d’enquête (art. 151b LCo)  a) Instruction préliminaire 

1 Avant d’ouvrir formellement une enquête, le préfet dresse sans délai un état de la situation. Le cas 

échéant, il tente la conciliation entre les différentes parties intéressées. 

2 Si ses démarches aboutissent, il en consigne le résultat dans un rapport qu’il adresse à la Direction. 

Art. 73d  b) Ordonnance d’ouverture d’enquête 

1 Le préfet rend une ordonnance d’ouverture d’enquête administrative. Cette ordonnance n’est pas 

sujette à recours. 

2 L’ordonnance d’ouverture d’enquête a pour buts : 

a)  d’ouvrir formellement l’enquête administrative ; 

b)  de désigner les personnes concernées par l’enquête ; 

c)  de désigner l’enquêteur ; 

d)  de formuler l’objet de l’enquête ainsi que les griefs éventuels sur lesquels elle doit porter ; 

e)  de régler la relation procédurale avec une éventuelle enquête pénale. 

CHAPITRE VII  Droit transitoire 

Art. 74  Site Internet des communes 

Les communes qui n’ont pas encore de site Internet disposent d’un délai de deux ans à partir du 1er 

janvier 2011 pour le mettre en place ou pour transmettre à la préfecture les informations et 

documents destinés à la publication. 
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26. Loi sur les agglomérations (LAgg), du 19.09.1995 ; RSF/SGF 140.2 

http://www.lexfind.ch/dta/4636/3/ 

CHAPITRE 2  Constitution 

Art. 3  Introduction de la procédure 

1 A la requête des conseils communaux ou du dixième des citoyens actifs d’au moins deux communes 

qui comprennent la commune-centre et une de ses communes limitrophes, le Conseil d’Etat 

détermine le périmètre provisoire de l’agglomération. 

2 Lorsque la demande émane des citoyens, les règles de la loi sur l’exercice des droits politiques 

relatives à l’initiative en matière communale sont applicables par analogie dans chaque commune 

initiatrice, à l’exception de celles qui ont trait au nombre de signatures requises, à la transmission et 

à la validation de l’initiative. Les initiatives qui ont abouti sont transmises au Conseil d’Etat par le 

conseil communal de chaque commune ou par le comité d’initiative. 

3 Le Conseil d’Etat consulte toutes les communes susceptibles d’être membres de l’agglomération 

ainsi que le ou les préfets concernés. 

Art. 5   [Assemblée constitutive]  b) Organisation 

1 Le préfet préside l’assemblée constitutive. Si plusieurs districts sont concernés, le préfet compétent 

est celui du district d’où provient le plus grand nombre de communes admises dans le périmètre 

provisoire de l’agglomération. Le ou les autres préfets participent aux séances de l’assemblée 

constitutive avec voix consultative. 

2 Pour le surplus, l’assemblée constitutive s’organise elle-même et se donne un règlement. Elle fixe 

une clé de répartition des frais de constitution de l’agglomération entre les communes. 

CHAPITRE 9  Haute surveillance de l’Etat 

Art. 35  Principe 

1 L’agglomération est sous la haute surveillance de l’Etat.  

2 Si l’agglomération comprend des communes de plusieurs districts, le Conseil d’Etat désigne le 

préfet compétent dans l’acte d’approbation des statuts (art. 8). Le préfet compétent entend les 

préfets des autres districts avant de prendre une décision dans l’exercice de son pouvoir de 

surveillance. 

3 Pour le surplus, les dispositions du chapitre VIII de la loi sur les communes sont applicables par 

analogie. 

Art. 36  Participation des préfets 

1 Les préfets des districts concernés sont invités à participer aux séances du conseil d’agglomération 

et du comité d’agglomération, avec voix consultative. 

2 Ils ne peuvent être membres ni du conseil d’agglomération ni du comité d’agglomération. 

http://www.lexfind.ch/dta/4636/3/
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Art. 37  Approbation 

1 Les modifications des statuts, les règlements de portée générale et leurs modifications ainsi que la 

décision concernant la dissolution sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, le cas échéant avant 

le scrutin populaire. 

2 Le ou les préfets concernés donnent leur préavis. 

 

 

27. Loi relative à l’encouragement aux fusions de communes (LEFC), du 09.12.2010 ; RSF/SGF 

141.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4955/3/ 

Art. 3  Conseil et assistance 

En cas de besoin, le préfet, le Service chargé des communes7 (ci-après : le Service) et les autres 

instances cantonales conseillent, à titre gratuit, les communes désireuses de fusionner. 

Art. 5  [Plan de fusions]  b) Elaboration 

1 Le préfet soumet toutes les communes de son district à une analyse afin de déterminer, pour 

chacune d’entre elles, dans quelle mesure elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 2. Il 

élabore en collaboration avec les communes un projet de plan de fusions englobant toutes les 

communes sur la base de cette évaluation. 

2 Dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, il présente à 

la Direction un rapport contenant le résultat des évaluations réalisées, ses conclusions et son projet 

de plan de fusions. 

3 Après consultation des autres Directions du Conseil d’Etat, la Direction peut : 

a)  demander au préfet d’approfondir certains aspects de l’évaluation, des conclusions et du projet 

de plan de fusions présenté ; 

b)  compléter le projet de plan de fusions sur la base des documents existants. 

Art. 6  c) Plusieurs districts 

1 Le projet de plan de fusions signale d’éventuelles possibilités de fusions avec une ou des communes 

d’un district voisin. 

2 Les communes et les préfets des districts voisins collaborent. 

                                                           
7
  Actuellement : Service des communes. 

http://www.lexfind.ch/dta/4955/3/
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Art. 7  d) Détermination des communes et approbation 

1 Sur mandat de la Direction, le préfet présente aux conseils communaux concernés l’évaluation, les 

conclusions et le projet de plan de fusions. Tous les membres des conseils communaux sont 

convoqués à cette présentation. 

2 Chaque conseil communal adresse au préfet sa détermination motivée sur l’évaluation, les 

conclusions et la ou les fusions proposées. 

3 Après la consultation des communes, la Direction soumet le projet de plan de fusions avec ses 

recommandations au Conseil d’Etat pour approbation. 

4 Le Conseil général et la population sont informés par le conseil communal, en présence du préfet, 

des objectifs à atteindre par la commune, de l’évaluation réalisée par le préfet, des conclusions de 

celui-ci, de la ou des fusions proposées ainsi que de la détermination du conseil communal. Le public 

a accès aux documents y relatifs. 

Art. 8  e) Rapport intermédiaire 

1 Deux ans après l’approbation du plan de fusions, la Direction évalue son impact. Elle se fonde sur 

les constatations du préfet qui comprennent notamment : 

a)  l’analyse de l’état des procédures de fusions en cours ; 

b)  l’analyse des projets de fusions restés sans initiative (art. 133a LCo) ; 

c)  les conclusions. 

2 Le Conseil d’Etat soumet ensuite au Grand Conseil un rapport intermédiaire. 

Art. 17b  Introduction de la procédure 

1 A la requête des conseils communaux ou de l’organe législatif ou du dixième des citoyens actifs et 

citoyennes actives d’au moins deux communes, dont la commune de Fribourg et une de ses 

communes limitrophes, le Conseil d’Etat détermine le périmètre provisoire du Grand Fribourg. 

2 Lorsque la demande émane des citoyens et citoyennes, les règles de la loi sur l’exercice des droits 

politiques relatives à l’initiative en matière communale sont applicables par analogie dans chaque 

commune initiatrice, à l’exception de celles qui ont trait au nombre de signatures requises ainsi qu’à 

la transmission et à la validation de l’initiative. Les initiatives qui ont abouti sont transmises au 

Conseil d’Etat par le conseil communal de chaque commune ou par le comité d’initiative. 

3 Le Conseil d’Etat consulte notamment toutes les communes susceptibles d’être intégrées au 

périmètre du Grand Fribourg ainsi que le ou les préfets concernés. 

Art. 17d  [Assemblée constitutive]  b) Organisation 

1 Le préfet de la Sarine préside l’assemblée constitutive. Si plusieurs districts sont concernés, le ou les 

autres préfets participent aux séances de l’assemblée constitutive avec voix consultative. 
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2 Pour le surplus, l’assemblée constitutive s’organise elle-même et se donne un règlement. Elle fixe 

une clé de répartition des frais de constitution du Grand Fribourg entre les communes, avec un 

soutien financier, logistique et administratif accordé par l’Etat pour son fonctionnement. L’aide 

financière de l’Etat s’élève à 50 % des frais de l’assemblée constitutive, mais au maximum à 200 000 

francs par année. 

 

 

28. Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA), du 23.05.1991 ; RSF/SGF 150.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5356/3/ 

Art. 2  Autorités administratives 

Sont des autorités administratives : 

a)  le Conseil d’Etat, les préfets et les organes de l’administration cantonale ; 

b)  les conseils communaux et les organes administratifs des communes et des autres corporations 

de droit public ; 

c)  les organes des établissements de droit public ; 

d)  les particuliers et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils accomplissent des tâches de droit 

public. 

Art. 53  Audition de témoins  a) Autorités compétentes 

1 Les autorités suivantes sont habilitées à ordonner l’audition d’un témoin : 

a)  le Tribunal cantonal ; 

b)  les commissions de recours, la Commission d’expropriation et les tribunaux arbitraux en matière 

d’assurances sociales ; 

c)  le Conseil d’Etat, ses Directions et les préfets. 

2 Les autorités compétentes procèdent elles-mêmes à l’audition. Elles peuvent en charger un 

membre ou un fonctionnaire suffisamment qualifié pour cette tâche. 

Art. 114  Tribunal cantonal 

1 Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale, à moins que la loi ne place l’affaire 

dans la compétence d’une autre autorité, des recours contre les décisions prises par : 

a)  le Conseil d’Etat, ses Directions et la Chancellerie d’Etat, ainsi que les commissions administratives 

qui leur sont rattachées ; 

abis) le secrétaire général et le Bureau du Grand Conseil, dans les affaires concernant le personnel 

du Secrétariat du Grand Conseil ; 

http://www.lexfind.ch/dta/5356/3/
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b)  les établissements de l’Etat dotés de la personnalité morale ainsi que les autres unités rattachées 

administrativement à une Direction ; 

c)  les préfets ; 

d)  les organes des corporations de droit public autres que les communes et les associations de 

communes ; 

e)  la Commission d’expropriation ; 

f) les organes des institutions privées chargées de tâches de droit public. 

2 Le Tribunal cantonal connaît des recours dans les cas non visés à l’alinéa 1 : 

a)  si une loi le prévoit ; 

b)  ou si le contrôle juridictionnel exigé par le droit fédéral ou international n’est pas déjà assuré par 

une autre autorité ; le Tribunal cantonal est alors compétent même si la loi déclare que la décision 

est définitive. 

3 L'organisation du Tribunal cantonal est régie par la loi sur la justice. 

Art. 116  Directions et préfets 

1 Les Directions du Conseil d’Etat connaissent des recours contre les décisions des services qui leur 

sont subordonnés. 

2 Le préfet connaît des recours contre les décisions des autorités communales conformément à la loi 

sur les communes. 

3 Sont exceptés les cas où la loi prévoit un recours direct à une autorité supérieure ou une autre voie 

de droit. 

Art. 134a  Procédures en matière de personnel 

1 La procédure de recours hiérarchique est gratuite lorsqu’elle porte sur les rapports de travail du 

personnel de l’Etat et de ses établissements. 

2 La procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière 

de prud’hommes ainsi que dans les cas soumis à la législation sur l’égalité entre femmes et hommes. 

Cette règle vaut également pour les recours devant le préfet et devant le Tribunal cantonal qui 

portent sur les rapports de travail du personnel soumis à la loi sur les communes. 

3 Dans tous les cas, des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui les a occasionnés par sa 

faute ou en cas de procédure téméraire, abusive ou introduite à la légère. 
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29. Loi sur la vidéosurveillance, du 07.12.2010 ; RSF/SGF 17.3 

http://www.lexfind.ch/dta/31463/3/ 

Art. 3  Principes 

1 Des systèmes de vidéosurveillance peuvent être installés et exploités dans les lieux publics afin de 

prévenir les atteintes aux personnes et aux biens et de contribuer à la poursuite et à la répression 

des infractions. 

2 Les systèmes de vidéosurveillance sans enregistrement doivent, avant leur mise en service, être 

annoncés au préfet ainsi qu’au ou à la préposé-e à la protection des données. 

3 Les systèmes de vidéosurveillance avec enregistrement sont soumis à des exigences particulières, 

conformément aux dispositions qui suivent. 

Art. 5  [Vidéosurveillance avec enregistrement]  b) Autorisation 

1 L’installation d’un système de vidéosurveillance avec enregistrement doit en outre faire l’objet 

d’une autorisation dont l’octroi est subordonné aux conditions suivantes : 

a)  le respect des exigences de proportionnalité fixées à l’article 4 al. 1 let. a paraît établi ; 

b)  les mesures énoncées dans le règlement d’utilisation paraissent suffisantes pour assurer le 

respect des exigences générales et la protection des données. 

2 Le préfet est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ; il statue après avoir pris le préavis 

de l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données et, le cas échéant, de la 

commune sur le territoire de laquelle l’installation est envisagée. Les organes de préavis reçoivent 

une copie de la décision. 

3 Lorsque la demande d’autorisation émane d’un organe public, elle doit, le cas échéant, avoir été 

préalablement approuvée par la Direction du Conseil d’Etat dont dépend ou à laquelle est rattaché 

cet organe ou dont relève l’activité exercée dans les lieux placés sous vidéosurveillance. La Direction 

concernée reçoit une copie de la décision. 

4 Le Conseil d’Etat précise la procédure d’autorisation et fixe le tarif des émoluments applicables à 

cette procédure. Pour le surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction 

administrative sont applicables. 

Art. 6  c) Contrôle 

1 Le préfet exerce un contrôle général sur les systèmes de vidéosurveillance soumis à autorisation. 

2 Il doit être informé de toute modification de ces systèmes et vérifie, à cette occasion, si un 

réexamen de l’autorisation est nécessaire. 

3 Il peut retirer l’autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou que les 

exigences posées à l’article 4 ne sont pas respectées. 

http://www.lexfind.ch/dta/31463/3/
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4 Les autorités de préavis visées à l’article 5 al. 2 ainsi que la Direction du Conseil d’Etat dont 

l’approbation préalable est requise en vertu de l’article 5 al. 3 sont informées des contrôles et 

réexamens entrepris ainsi que de leurs résultats. 

Art. 7  Vidéosurveillance sans enregistrement 

1 Les organes publics et les personnes privées qui veulent mettre en place une vidéosurveillance 

d’observation sans enregistrement doivent en informer au préalable le préfet et le ou la préposé-e à 

la protection des données. Les organes publics informent simultanément la Direction du Conseil 

d’Etat dont ils dépendent ou à laquelle ils sont rattachés ou dont relève l’activité exercée dans les 

lieux placés sous vidéosurveillance. 

2 L’article 4 al. 1 let. b s’applique également à la vidéosurveillance sans enregistrement. 

 

 

30. Ordonnance sur la vidéosurveillance, du 23.08.2011 ; RSF/SGF 17.31 

http://www.lexfind.ch/dta/31467/3/ 

Art. 3  Formulaires 

1 Après consultation du ou de la préposé-e à la protection des données, le préfet élabore les 

formulaires nécessaires : 

a)  au dépôt des demandes d’autorisation d’installation des systèmes de vidéosurveillance avec 

enregistrement ; 

b)  à l’annonce des systèmes de vidéosurveillance sans enregistrement. 

2 Les formulaires de demande d’autorisation contiennent en particulier les rubriques suivantes : 

a)  la spécification du lieu public et de la zone faisant l’objet de la surveillance ; 

b)  la description du système de surveillance projeté ; 

c)  l’indication de l’horaire de fonctionnement du système ; 

d)  la définition du but poursuivi par l’installation du système ; 

e)  l’analyse des risques et des mesures de prévention possibles au regard du but poursuivi. 

3 Les formulaires d’annonce contiennent uniquement les rubriques prévues à l’alinéa 2 let. a à c. 

Art. 4  Vidéosurveillance avec enregistrement  a) Demande d’autorisation 

1 La demande d’autorisation visant à l’installation d’un système de vidéosurveillance avec 

enregistrement est adressée, préalablement à l’installation, au préfet du district sur le territoire 

duquel l’installation est envisagée. 

2 Elle est déposée par le responsable du système et accompagnée des documents suivants : 

http://www.lexfind.ch/dta/31467/3/
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a)  le formulaire de demande ; 

b)  le règlement d’utilisation ; 

c)  le cas échéant, l’approbation préalable de la Direction compétente aux termes de l’article 5 al. 3 

de la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance. 

3 Le préfet peut exiger d’autres renseignements. 

Art. 5  b) Contrôle 

1 Après consultation du ou de la préposé-e à la protection des données, le préfet élabore un concept 

réglant la procédure de contrôle. 

2 Le préfet procède aux contrôles qu’il juge nécessaires en application du concept prévu à l’alinéa 1. Il 

peut en tout temps requérir la collaboration du responsable du système. 

3 Le responsable du système de vidéosurveillance informe sans délai le préfet de toute modification 

de l’installation ou des modalités de son utilisation. 

Art. 9  Liste 

Le préfet publie sur Internet la liste, régulièrement mise à jour, des installations de vidéosurveillance 

qu’il a autorisées ou qui lui ont été annoncées ainsi que les coordonnées des responsables de 

chacune de ces installations. 

 

 

31. Loi sur l’information et l’accès aux documents (LInf), du 09.09.2009 ; RSF/SGF 17.5 

http://www.lexfind.ch/dta/31049/3/ 

Art. 13  Registre des intérêts  a) Principes 

1 Les liens particuliers qui rattachent les membres du Grand Conseil, les membres du Conseil d’Etat, 

les préfets et les membres des conseils communaux à des intérêts privés ou publics sont enregistrés 

et mis à la disposition du public de manière appropriée. 

2 Les intérêts suivants doivent, au moment de l’entrée en fonction des personnes concernées et lors 

de chaque modification, être signalés à l’organe chargé de la tenue du registre : 

a)  les activités professionnelles ; 

b)  les fonctions assumées au sein d’organes de direction, de surveillance ou de conseil dans des 

personnes morales de droit privé ou de droit public ; 

c)  les fonctions assumées au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération, d’un 

canton, d’une commune ou d’une collaboration intercantonale ou intercommunale ; 

d)  les fonctions politiques exercées ; 

http://www.lexfind.ch/dta/31049/3/
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e)  les fonctions permanentes de direction ou de conseil assumées pour le compte de groupes 

d’intérêts. 

3 Le secret professionnel au sens du code pénal est réservé. 

Art. 14  b) Mise en œuvre 

1 Veillent au respect de l’obligation de signaler les intérêts ainsi qu’à la publicité des registres et 

donnent à cet effet les instructions nécessaires : 

a)  le Bureau du Grand Conseil, pour les membres de ce dernier ; 

b)  la Chancellerie d’Etat, pour les membres du Conseil d’Etat et les préfets ; 

c)  les préfets, pour les membres des conseils communaux. 

2 Les cas litigieux sont transmis pour détermination : 

a)  au Grand Conseil, s’agissant de ses membres et des membres du Conseil d’Etat ; 

b)  au Conseil d’Etat, s’agissant des préfets et des membres des conseils communaux. 

3 Les secrétariats du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des communes tiennent le registre des 

intérêts, le mettent régulièrement à jour et assurent sa publicité ; les registres communaux peuvent 

aussi être consultés auprès des préfectures. 

Art. 35  [Voies de droit]  b) Cas particuliers 

1 Le Tribunal cantonal institue en son sein une autorité chargée de statuer en cas de recours contre 

ses propres décisions en matière de droit d’accès. 

2 … 

3 En dérogation à l’article 34 al. 2, les décisions prises en matière de droit d’accès par un organe 

relevant du pouvoir législatif d’une commune ou d’une association de communes font l’objet d’un 

recours préalable auprès du préfet. 

4 Les décisions prises par les Eglises reconnues en matière de droit d’accès peuvent, en dernière 

instance cantonale, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. 

 

 

32. Loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat (LArch), du 10.09.2015 ; RSF/SGF 17.6 

http://www.lexfind.ch/dta/33899/3/ 

Art. 13  Missions à l’égard des communes, des associations de communes ou de l’agglomération et 

des tiers 

1 En matière d’archives communales et intercommunales, les Archives de l’Etat ont pour mission de 

conseiller les autorités et de soutenir les personnes chargées de leur gestion. Elles peuvent, à la 

http://www.lexfind.ch/dta/33899/3/
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demande des autorités, inspecter les archives communales et intercommunales, faire rapport à la 

commune, à l’association de communes ou à l’agglomération et, si nécessaire, dénoncer au préfet les 

situations non conformes à la loi ou à la réglementation. 

2 Les Archives de l’Etat ont également pour mission de conseiller, à leur demande, les personnes 

privées en possession de documents d’archives présentant un intérêt évident pour l’histoire. 

 

 

33. Loi sur la médiation administrative (LMéd), du 25.06.2015 ; RSF/SGF 18.1 

http://www.lexfind.ch/dta/34357/3/ 

Art. 2  Autorités concernées 

1 L’activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e s’applique aux rapports entre les administré-

e-s et les autorités cantonales. 

2 Sont considérés comme autorités cantonales : 

a)  les préfets, sauf lorsqu’ils agissent : 

–  en qualité d’autorité de la juridiction pénale au sens de l’article 3 al. 2 let. a de la loi du 31 mai 

2010 sur la justice (LJ), ou 

–  en qualité d’autorité spéciale de la juridiction administrative ; 

b)  les organes de l’administration cantonale ; 

c)  les organes des établissements publics cantonaux ; 

d)  les particuliers et les organes d’institutions privées, lorsqu’ils accomplissent des tâches de droit 

public d’autorité déléguées par les autorités cantonales. 

3 Sont exclus de la sphère d’activité du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e les rapports entre 

les administré-e-s et : 

a)  le Grand Conseil ; 

b)  le Conseil d’Etat ; 

c)  les autorités judiciaires au sens de l’article 3 LJ ; 

d)  les autorités de la poursuite pénale au sens de l’article 63 LJ ; 

e)  les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues. 
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2.2. RSF/SGF Chapitre 2 – DROIT PRIVÉ – PROCÉDURE CIVILE – EXÉCUTION FORCÉE 

 

34. Loi d’application du code civil suisse (LACC), du 10.02.2012 ; RSF/SGF 210.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5237/3/ 

Art. 65  Mise à ban – CCS 699 ; CPC 248 let. c, 258ss 

1 Le ou la juge de paix statue sur les demandes de mise à ban et reçoit les éventuelles oppositions. Si 

l’avis de mise à ban est complété par des signaux ou des marques régis par la législation sur la 

circulation routière, le ou la propriétaire les installe conformément aux directives de l’autorité 

compétente. 

2 Le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement statue sur l’action en validation de la 

mise à ban consécutive à une opposition. 

3 L’amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

35. Loi sur l’état civil (LEC), du 14.09.2004 ; 211.2.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4509/3/ 

Art. 31  Inhumation, incinération ou transport de corps 

1 Le préfet est l’autorité compétente pour autoriser exceptionnellement l’inhumation, l’incinération 

ou le transport d’un corps avant la déclaration à l’état civil du décès ou de la découverte du corps. 

2 Le ou la procureur-e a la même compétence dans le cadre des procédures pénales qu'il ou elle 

instruit. 

 

 

36. Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA), du 15.06.2012 ; RSF/SGF 212.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5296/3/ 

6. Placement à des fins d’assistance 

[…] 

Art. 18  [Compétence]b) En cas d’urgence 

1 Outre l’autorité de protection, un ou une médecin exerçant en Suisse peut, en cas d’urgence, 

ordonner un placement à des fins d’assistance lorsque la personne concernée souffre de troubles 

psychiques. 

http://www.lexfind.ch/dta/5237/3/
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2 Le préfet peut requérir l’intervention de la police pour faire examiner la personne concernée par un 

ou une médecin. 

Art. 21  Exécution de la décision de placement 

1 Lorsque le recours à la contrainte physique est indispensable, le président ou la présidente de 

l’autorité de protection ou le ou la médecin qui ordonne le placement peut requérir, par 

l’intermédiaire du préfet, l’intervention de la police pour faire exécuter la décision de placement. 

2 La personne qui a requis l’intervention de la police doit, sauf circonstances exceptionnelles, être 

présente lors de l’intervention. 

 

 

37. Loi d’application de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, 

du 24.09.1987 ; RSF/SGF 214.12.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5151/3/ 

Art. 19  Enquête 

La Commission8 recueille tous les renseignements qu’elle peut obtenir en vue de la décision à 

prendre. Elle peut prendre l’avis notamment de la commune, du préfet ou de la police cantonale des 

étrangers. 

 

 

38. Loi sur le registre foncier, du 28.02.1986 ; RSF/SGF 214.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5243/3/ 

Art. 55  [1. Immatriculation]  b) Parts de propriété par étages 

L’attestation officielle visée par l’article 68 al. 2 ORF est délivrée par le préfet. 

 

 

2.3. RSF/SGF Chapitre 3 – DROIT PÉNAL – PROCÉDURE PÉNALE – EXÉCUTION 

39. Loi d’application du code pénal (LACP), du 06.10.2006 ; RSF/SGF 31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5098/3/ 

Art. 12a  Interdiction de se masquer et de porter des objets dangereux 

                                                           
8
  Commission pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. 

http://www.lexfind.ch/dta/5151/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5243/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5098/3/
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1 La personne qui se rend méconnaissable ou porte des objets propres à porter atteinte à l’intégrité 

corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations impliquant un usage accru du 

domaine public est punie de l’amende. 

2 Le préfet peut, sur le préavis de la Police cantonale et de la commune concernée, autoriser des 

exceptions en rapport avec le but de la manifestation. 

 

 

2.4. RSF/SGF Chapitre 4 – FORMATION – CULTURE – SPORT 

 

40. Loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS), du 09.09.2014 ; RSF/SGF 411.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/ 

Art. 32  Violation des obligations scolaires 

1 Les parents sont responsables de la fréquentation de l’école par leur enfant. 

2 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait à son obligation 

d’envoyer un ou une enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de 

lui dispenser un enseignement à domicile autorisé, sera punie d’une amende de 100 à 5000 francs 

prononcée par la préfecture. 

3 La décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 

exécutoire. 

CHAPITRE 7  Attributions des communes et organisation des cercles scolaires 

Art. 56  Attributions des communes  a) En général 

1 Les communes pourvoient à ce que chaque enfant reçoive l’enseignement obligatoire. 

2 Elles accomplissent les tâches prévues par la législation scolaire et prennent, sous réserve de 

recours auprès de la préfecture, les décisions que la législation scolaire place dans leur compétence. 

Art. 60  [Cercles scolaires]  b) Délimitations 

1 Les communes délimitent les cercles scolaires. 

2 Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige ou en cas de désaccord entre communes, le Conseil d’Etat 

peut délimiter lui-même les cercles scolaires ; il entend les communes intéressées et la ou les 

préfectures concernées. 

3 Lorsque le cercle scolaire comprend plusieurs établissements au sens de l’article 50, les communes 

en fixent les limites géographiques, sous réserve de ratification par la Direction. 

http://www.lexfind.ch/dta/5182/3/
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CHAPITRE 10  Enseignement privé 

SECTION 1  Ecoles privées 

Art. 76  Autorisation 

1 L’ouverture d’une école privée est soumise à une autorisation de la Direction. La commune 

concernée donne son préavis. 

2 L’autorisation est accordée si le requérant ou la requérante établit : 

a)  que la direction et le corps enseignant ont les qualifications professionnelles pédagogiques 

nécessaires ; 

b)  que l’école dispose de locaux adéquats et d’équipements suffisants ; 

c)  que la formation dispensée est équivalente à celle des écoles publiques et permet l’atteinte des 

objectifs fixés par les plans d’études en vigueur à l’école publique ; l’article 37 al. 2 s’applique aux 

élèves des écoles privées ; l’article 77 al. 3 est réservé ; 

d)  que l’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne. 

3 Les membres de la direction et du corps enseignant doivent présenter un extrait du casier judiciaire 

à la Direction. 

4 L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si l’une des conditions 

d’octroi n’est plus remplie. 

5 Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ouvre ou dirige une école privée sans 

autorisation est passible d’une amende de 500 à 10 000 francs prononcée par la préfecture. La 

décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 

exécutoire. 

Art. 92  Décisions de la préfecture ou de la Direction 

1 Les décisions de la préfecture ou de la Direction peuvent, sous réserve de la réclamation préalable 

prévue à l’article 91, faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. 

2 Les communes et les associations de communes ont qualité pour recourir contre les décisions 

concernant l’organisation et le fonctionnement des cercles scolaires. 

3 Les amendes prononcées par la préfecture sont attaquables conformément à la loi sur la justice. 

Art. 94  Disposition pénale 

1 La personne qui aura perturbé l’enseignement ou le bon fonctionnement de l’école, notamment en 

pénétrant sans droit dans le périmètre scolaire, sera, sur plainte, punie d’une amende de 100 à 5000 

francs prononcée par la préfecture. 

2 La décision de la préfecture est communiquée à la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 

exécutoire. 
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41. Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS), du 19.04.2016 ; RSF/SGF 411.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4617/3/ 

Art. 40  Absences imputables aux parents (art. 32 LS) 

1 Lorsqu’une absence illégitime ou des arrivées tardives et répétées d’un ou d’une élève sont dues au 

fait des parents ou lorsqu’un congé a été obtenu sur la base de fausses déclarations, la direction 

d’établissement dénonce les parents à la préfecture. 

2 La Direction informe la direction d’établissement de l’issue d’une dénonciation en matière de 

violation des obligations scolaires. 

3 Un avis à l’autorité de protection de l’enfant au sens de l’article 102 est réservé. 

 

 

42. Loi sur l’enseignement spécialisé (LES), du 22.09.1994 ; RSF/SGF 411.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4637/3/ 

Art. 41  Renvoi à la loi scolaire 

Les dispositions de la loi scolaire relatives aux décisions du préfet ou de la Direction (art. 118) et aux 

plaintes des maîtres sous statut de droit public (art. 120) sont également applicables. 

 

 

43. Règlement sur l’enseignement secondaire supérieur (RESS), du 27.06.1995 ; RSF/SGF 412.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5533/3/ 

Mentionne uniquement l’abrogation de l’arrêté du 26 juillet 1963 fixant les tâches du recteur du 

Collège Saint-Michel, des préfets, des proviseurs et des professeurs de classe (RSF 412.1.52) 

 

 

44. Loi sur la médecine dentaire scolaire (LMDS), du 19.12.2014 ; RSF/SGF 413.5.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4483/3/ 

CHAPITRE 6  Dispositions finales 

Art. 20  Sanctions pénales 

1 La personne qui, intentionnellement ou par négligence, n’aura pas satisfait aux obligations 

prescrites par l’article 8 sera frappée d’une amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le préfet. 

2 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/4617/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4637/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5533/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4483/3/
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45. Loi sur les affaires culturelles, du 24.05.1991 ; RSF/SGF 480.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5521/3/ 

Art. 7  Responsabilités du préfet 

1 Le préfet favorise la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la concertation 

et à la coopération intercommunales. 

2 Il contribue à la protection des biens culturels, conformément aux tâches que lui attribue la 

législation spéciale. 

 

 

46. Règlement sur les affaires culturelles (RAC), du 10.12.2007 ; RSF/SGF 480.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5380/3/ 

3. Responsabilités du préfet 

Art. 5  Concertation et coopération intercommunales 

1 Le préfet favorise la coopération intercommunale, en particulier pour la création et la gestion 

d’institutions culturelles ou de salles de spectacles d’importance régionale. 

2 Il peut prendre toute mesure d’organisation destinée à encourager la concertation et la 

coopération intercommunales. 

4. Protection du patrimoine 

Art. 6  Principe 

La commune, l’Etat et le préfet contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la protection du 

patrimoine culturel, conformément à la loi sur la protection des biens culturels et à sa 

réglementation d’exécution. 

 

 

47. Règlement concernant les Archives de l’Etat, du 02.03.1993 ; RSF/SGF 481.1.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4779/3/ 

Art. 20  Information du préfet 

1 Lorsque l’archiviste cantonal apprend que des archives d’une commune ou d’une paroisse sont 

menacées dans leur conservation ou ne sont pas gérées conformément aux dispositions de la loi sur 

les communes, il en informe aussitôt le préfet, qui prend les mesures nécessaires. 

http://www.lexfind.ch/dta/5521/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5380/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4779/3/
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2 Si des documents d’archives appartenant à une commune ou à une paroisse sont gravement 

menacés dans leur conservation, l’archiviste cantonal peut proposer au préfet qu’ils soient déposés 

aux Archives. 

 

 

48. Loi sur la protection des biens culturels, du 07.11.1991 ; RSF/SGF 482.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5361/3/ 

Art. 43a  Prospection non autorisée 

1 Est passible d’une amende jusqu’à 5000 francs la personne qui, intentionnellement ou par 

négligence, aura prospecté sans autorisation sur le territoire cantonal, notamment au moyen 

d’appareils détecteurs d’objets, en particulier de métaux. 

2 L’amende est prononcée par le préfet. 

3 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. 

CHAPITRE VIII  Voies de droit 

Art. 59  Réclamation et recours 

1 Les décisions de la Direction relatives à l’attribution d’une aide financière peuvent, dans les trente 

jours, faire l’objet d’une réclamation à la Direction. 

2 Les décisions sur réclamation et les autres décisions de la Direction sont sujettes à recours 

conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 

3 La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et des communes prises en 

application de la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions, relativement à la 

protection des biens culturels. 

 

 

49. Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre, du 10.04.1990 ;  RSF/SGF 

482.43 

http://www.lexfind.ch/dta/5320/3/ 

Art. 7  Demande préalable 

1 Il est recommandé de présenter auprès du Service des constructions et de l’aménagement une 

demande préalable pour tout projet de construction relatif à un chalet d’alpage de catégorie A, B ou 

C. 

http://www.lexfind.ch/dta/5361/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5320/3/
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2 Cette demande est soumise aux préavis du conseil communal, du préfet et de la Commission des 

biens culturels. 

 

 

2.5. RSF/SGF Chapitre 5 – DÉFENSE NATIONALE – POLICE 

50. Règlement sur la protection civile (RPCi), du 23.06.2004 ; RSF/SGF 52.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4879/3/ 

Art. 2  Direction de la sécurité et de la justice (art. 4 LPCi) 

1 La Direction de la sécurité et de la justice (ci-après : la Direction) est l’autorité cantonale 

compétente en matière de protection civile. Elle exerce ses tâches et compétences par le Service de 

la protection de la population et des affaires militaires (ci-après : le Service), conformément aux 

dispositions du présent règlement. 1 

2 Elle nomme les commandants des compagnies d’intervention, les commandants remplaçants et les 

officiers de l’état-major de ces compagnies. Les préfets concernés donnent leur préavis. 

3 Elle émet, à l’intention des communes et des particuliers, les dispositions d’exécution 

complémentaires nécessaires. 

Art. 27  [Travaux pratiques au profit de la collectivité (art. 2 et 8 à 12 OIPCC)]  c) Procédure et décision 

1 Les requêtes sont transmises au préfet concerné, pour préavis. 

2 Le Service se détermine sur les requêtes et fixe notamment la durée des travaux, le nombre 

maximal de jours de service et la prise en charge des frais. 

Art. 36  Mesures en cas de carences (art. 20 LPCi) 

1 En cas de carence d’un propriétaire, le Service impartit à l’intéressé un délai convenable pour 

s’exécuter. Si ce délai n’est pas observé, il ordonne les mesures suivantes : 

a)  le versement rétroactif d’une contribution de remplacement pour chaque place non réalisée ou 

non conforme ; 

b)  l’exécution aux frais du responsable. 

2 En cas de carence des communes, le préfet prend, à la demande du Service, les mesures 

d’exécution prévues par la législation sur les communes. Toutefois, si une commune ne réalise pas 

les places manquantes faisant l’objet de contributions de remplacement encaissées, le préfet peut 

exiger, à la demande du Service, que l’abri soit réalisé dans toute nouvelle construction. 

Art. 48  Contributions de remplacement (art. 24a et 24b LPCi) 

1 Les contributions de remplacement pour les places protégées dans les abris publics, privés ou privés 

communs sont fixées à 800 francs par place. 

http://www.lexfind.ch/dta/4879/3/
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2 Les préfectures facturent le montant des contributions de remplacement lors de l’établissement du 

permis de construire, en se référant aux informations du Service. 

3 Le Service détermine les montants qui doivent être versés par les communes ou par l’Etat aux 

propriétaires qui construisent des abris privés communs. 

 

 

51. Loi sur la protection de la population (LProtPop), du 13.12.2007 ; RSF/SGF 52.2 

http://www.lexfind.ch/dta/28727/3/ 

Art. 16  Préfet 

1 Le préfet est l’autorité de protection de la population dans le district. 

2 Il est informé des plans qui sont établis et des mesures qui sont prises par les organes cantonaux et 

par les communes du district. 

3 En cas d’événement limité à son district, notamment en cas d’accident ou de sinistre majeur, il 

collabore avec l’organe cantonal de conduite et ordonne les mesures qui relèvent de son autorité. 

4 Il veille au bon accomplissement des tâches qui incombent aux communes. 

 

 

52. Ordonnance sur la communication en cas d’événement extraordinaire, du 14.03.2016 ; RSF/SGF 

52.24 

http://www.lexfind.ch/dta/34070/3/ 

Art. 8  Alerte, alarme et information en cas d’événement extraordinaire  a) En général 

1 L’OCC alerte les autorités et/ou les organisations partenaires. 

2 Il alarme et informe la population. Si les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut décider de 

se charger lui-même de l’information. 

3 L’OCC informe le Conseil d’Etat ainsi que les préfets et les communes concernés de toutes les 

mesures prises. 

Art. 9  b) En cas d’accidents ou de sinistres majeurs 

1 La Police cantonale assure l’alerte des organisations partenaires et/ou des autorités. 

2 Elle assure l’alarme et coordonne l’information de la population. 

3 Le préfet informe sur les mesures qu’il prend dans sa sphère de compétence. 

http://www.lexfind.ch/dta/28727/3/
http://www.lexfind.ch/dta/34070/3/
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4 La Police cantonale informe le ou la chef-fe OCC ainsi que le préfet et l’organe communal de 

conduite (ORCOC) concernés de toutes les mesures prises. 

Art. 10  Tâches des préfets 

1 Si plusieurs communes sont concernées par un événement extraordinaire, le préfet assure la 

coordination de l’information sur le plan local. 

2 L’article 16 al. 2 in fine LProtPop est réservé. 

Art. 12  [Tâches des communes]  b) Alerte, alarme et information en cas d’événement extraordinaire 

1 En cas d’événement sur le plan local, les ORCOC assurent l’alerte et l’alarme sur le plan local, sous 

réserve de l’article 6. 

2 Les communes coordonnent l’information avec les partenaires engagés. 

3 Les organes communaux informent l’OCC et les préfets des mesures prises. 

 

 

53. Loi sur la Police cantonale, du 15.11.1990 ; RSF/SGF 551.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5523/3/ 

Art. 4  Réquisition 

1 La Police cantonale peut être requise, dans les cas prévus par la loi, par les autorités que celle-ci 

détermine. 

2 Parmi ces autorités, sont habilités à requérir directement la Police cantonale : 

a)  le Conseil d’Etat et ses Directions ; 

b)  les préfets ; 

c)  les autorités judiciaires ; 

d)  les autorités d’exécution des peines ; 

e)  les autorités qui le sont par d’autres lois. 

3 Les autres autorités requièrent la Police cantonale par l’intermédiaire du préfet. 

Art. 30e  Avis au juge et au préfet 

1 Dans tous les cas prévus par la loi, la police avise le magistrat compétent des mesures qu'elle prend 

dans l'exercice de ses tâches. 

2 Lorsque le magistrat doit veiller au bon déroulement des opérations ou ordonner des mesures 

complémentaires, l'avis a lieu sans délai. 

http://www.lexfind.ch/dta/5523/3/


 
67 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

 

 

54. Ordonnance instituant un Conseil cantonal de prévention et de sécurité, du 04.05.2009 ; 

RSF/SGF 551.12 

http://www.lexfind.ch/dta/29782/3/ 

Art. 3  Composition 

1 Le Conseil est composé des membres suivants : 

a)  le Directeur ou la Directrice de la sécurité et de la justice, qui en assure la présidence ; 

b)  un préfet ; 

c)  le ou la procureur-e général-e ; 

d)  le commandant ou la commandante de la Police cantonale ; 

e)  un ou une délégué-e à l’enfance et à la jeunesse ; 

f)  trois personnes représentant l’Association des communes fribourgeoises, issues des deux régions 

linguistiques du canton ; 

g) une personne représentant les personnes âgées ; 

h) une personne représentant les animateurs socioculturels ; 

i) une personne représentant les organes de promotion de la santé et de prévention. 

2 La police de proximité ainsi que les personnes chargées de la prévention auprès de la Police 

cantonale sont représentées aux séances du Conseil avec voix consultative. 

3 Le Conseil peut inviter aux séances comme experts les représentants d’organisations ou de milieux 

concernés. 

4 Les membres du Conseil sont nommés par le Conseil d’Etat. Le Conseil désigne son vice-président 

ou sa vice-présidente. 

5 Le secrétariat du Conseil est assumé par la Direction de la sécurité et de la justice. 2 

 

 

55. Loi portant adhésion du canton de Fribourg au concordat instituant des mesures contre la 

violence lors de manifestations sportives, du 11.09.2009 ; RSF/SGF 559.7 

http://www.lexfind.ch/dta/30249/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/29782/3/
http://www.lexfind.ch/dta/30249/3/
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Art. 2 

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution du concordat. 

2 Il édicte les dispositions appropriées pour prévenir la violence lors de manifestations sportives, en 

particulier concernant les autorisations de match (art. 3a al. 1 du concordat). 

3 La Police cantonale saisit le matériel qui peut servir à commettre des actes de violence contre des 

personnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces 

endroits ainsi que sur le trajet menant à ceux-ci. Le Conseil d’Etat précise la procédure et règle la 

destruction du matériel ainsi séquestré. 

4 Le préfet est compétent pour octroyer les autorisations de match et en fixer les conditions, pour 

décider de l’interdiction préventive d’une manifestation sportive à risque et pour vérifier si la garde à 

vue est conforme à la loi. 

5 La législation sur la Police cantonale fixe les frais qui peuvent être perçus auprès des organisateurs 

de manifestations sportives pour le service d’ordre et de protection engagé à l’occasion de 

manifestations sportives à risque. 

 

 

56. Ordonnance organisant les mesures pour lutter contre la violence lors de manifestations 

sportives, du 30.03.2010 ; RSF/SGF 559.72 

http://www.lexfind.ch/dta/30450/3/ 

Art. 2  Attributions des préfets 

1 Le préfet veille de façon générale au bon déroulement des manifestations sportives. Il assure si 

nécessaire la coordination des mesures prises, en particulier lorsque plusieurs manifestations, 

notamment sportives, se déroulent simultanément. 

2 Il planifie, en collaboration avec la Police cantonale, les mesures matérielles que celle-ci doit 

prendre afin d’assurer le bon déroulement des manifestations sportives. 

3 Sous réserve des cas visés par l’article 98 al. 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de 

juridiction administrative, il est compétent, en application de l’article 2 de la loi d’adhésion, pour : 

a)  décider de l’interdiction préventive d’une manifestation sportive à risque ; 

abis) délivrer les autorisations relatives aux manifestations sportives à risque et décider 

d’éventuelles obligations relatives aux autorisations (art. 3a du concordat) ; 

b)  vérifier si la garde à vue prononcée par la Police cantonale est conforme à la loi (art. 8 al. 5 du 

concordat). 

http://www.lexfind.ch/dta/30450/3/
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Art. 3  Attributions de la Police cantonale 

1 La Police cantonale exerce, en matière de manifestations sportives, ses tâches de prévention et 

d’intervention conformément à la législation sur la Police cantonale. Elle exécute les mesures 

ordonnées par le préfet. 

2 La Police cantonale, par un officier ou une officière de police, est compétente pour : 

a)  ordonner la confiscation définitive et la mise hors d’usage des objets dangereux (art. 2 al. 3 de la 

loi d’adhésion) ; 

abis) procéder aux contrôles d’identité des spectateurs et spectatrices (art. 3a al. 3 du concordat) ; 

b)  ordonner une interdiction de périmètre et en informer les autres autorités compétentes (art. 4 et 

5 du concordat) ; 

c)  ordonner une obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 du concordat) ; 

d)  ordonner une garde à vue (art. 8 et 9 du concordat et art. 2 al. 4 de la loi d’adhésion) ; 

e)  donner à l’Office fédéral de la police toutes les informations prévues par l’article 13 al. 3 du 

concordat ; 

f)  informer les autorités d’un autre canton dans les cas prévus par le concordat ; 

g)  communiquer des données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse 

et autoriser la communication, par ces organisations, de ces données. 

Art. 4  Procédure et voies de droit 

1 Les décisions prises par la Police cantonale sont immédiatement communiquées au préfet 

compétent. 

2 Les décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative, sous réserve de la compétence préfectorale de vérifier la légalité de la garde à vue 

(art. 2 al. 4 de la loi d’adhésion). 

 

 

2.6. RSF/SGF Chapitre 6 – FINANCES 

57. Loi sur l’imposition des véhicules automobiles et des remorques, du 14.12.1967 ; RSF/SGF 

635.4.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5290/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/5290/3/
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Art. 15  Disposition pénale 

La personne qui contrevient aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi est passible d'une 

amende de 50 à 1000 francs. L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la 

justice. 

 

 

58. Loi sur l’imposition des bateaux, du 25.09.1974 ; RSF/SGF 635.4.2 

http://www.lexfind.ch/dta/4556/3/ 

Art. 10  Dispositions pénales 

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible d’une amende de 50 à 200 

francs. 

2 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

2.7. RSF/SGF Chapitre 7 – Aménagement – énergie – transports 

59. Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC), du 02.12.2008 ; RSF/SGF 710.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5449/3/ 

Art. 2  Compétences et responsabilités 

1 Le Conseil d’Etat : 

a)  exerce la haute surveillance dans les domaines régis par la présente loi ; 

b)  édicte le règlement d’exécution ; 

c)  nomme les membres des commissions désignées aux articles 3 à 6. 

2 La Direction chargée de l’aménagement du territoire et des constructions9 (ci-après : la Direction), 

le Service chargé de l’aménagement du territoire et des constructions10 (ci-après : le Service), les 

préfets et les communes exercent les attributions qui leur sont dévolues par la loi. 

SECTION 3  Plans d’affectation cantonaux 

[…] 

                                                           
9
 Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. 

10
  Actuellement : Service des constructions et de l’aménagement. 

http://www.lexfind.ch/dta/4556/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5449/3/
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Art. 21  Conditions 

1 Un plan d’affectation cantonal ne peut être établi que s’il répond à un intérêt cantonal ou national 

reconnu dans une étude de base ou un instrument fédéral. Les préfets et les communes concernés 

sont préalablement entendus. 

2 Les dispositions de la législation sur la protection de la nature et du paysage relatives à la mise sous 

protection des biotopes sont réservées. 

Art. 22  Procédure d’approbation 

1 Avant d’être mis à l’enquête publique, le plan d’affectation cantonal fait l’objet d’un examen 

préalable par le Service. En outre, il est soumis aux préfets et aux communes concernés qui sont 

entendus par la Direction. 

2 La Direction met le plan d’affectation cantonal à l’enquête publique, le soumet au préavis des 

organes intéressés, statue sur les oppositions et approuve le plan et son règlement. Pour le surplus, 

les articles 83 à 89 sont applicables par analogie. 

Art. 25  Organisation 

1 Les communes d’une même région peuvent se grouper en une communauté dotée de la 

personnalité morale de droit public (ci-après : communauté régionale) en vue de réaliser des tâches 

d’aménagement régional. La loi sur les communes et la loi sur les agglomérations sont applicables. 

2 Au besoin, les préfets prêtent leur concours pour la constitution et la gestion de telles 

communautés. 

3 Le Conseil d’Etat peut autoriser la création d’organismes intercantonaux pour l’aménagement 

régional. A cet effet, il peut conclure des conventions avec les cantons voisins. 

Art. 35  Obligation de coordonner 

1 Le plan d’aménagement local d’une commune doit être coordonné avec celui des communes 

voisines. 

2 Plusieurs communes peuvent établir un plan directeur ou un plan d’affectation des zones 

intercommunal concernant l’ensemble de leur territoire ou les zones limitrophes. 

3 Lorsqu’une collaboration entre des communes voisines est nécessaire et que celles-ci n’arrivent pas 

à s’entendre, l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent demander l’intervention du préfet, qui peut 

également intervenir d’office. S’il ne parvient pas à obtenir une entente entre les communes, le 

préfet transmet le dossier, avec son préavis, à la Direction. 

B. Plan directeur communal et programme d’équipement 

Art. 78  Procédure de consultation 

1 Le plan directeur communal et le programme d’équipement sont mis en consultation pendant 

trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la préfecture. 
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2 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser, par écrit, au secrétariat 

communal ou à la préfecture des observations et des propositions motivées. 

3 Le Conseil d’Etat règle la procédure de consultation. 

C. Plans d’affectation des zones, plans d’aménagement de détail et leur réglementation 

Art. 83  Enquête publique et opposition 

1 Les plans d’affectation des zones, les plans d’aménagement de détail et leur réglementation sont 

mis à l’enquête publique pendant trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la préfecture. 

L’avis d’enquête est publié dans la Feuille officielle, au pilier public ainsi que, éventuellement, par 

tout autre moyen de communication disponible. 

2 Les plans et leur réglementation sont sujets à opposition. 

3 Si plus de dix personnes déposent une opposition collective ou des oppositions à contenu 

identique, la commune demande aux opposants de désigner un ou plusieurs représentants dans un 

délai qu'elle leur impartit. Passé ce délai, elle désigne elle-même le ou les représentants parmi les 

opposants. 

4 Pour le surplus, le Conseil d’Etat règle la procédure d’opposition. 

Art. 84  Qualité pour faire opposition 

1 Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce 

qu’ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d’un mémoire motivé auprès du 

secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l’enquête publique. 

2 Le droit de faire opposition appartient également aux associations cantonales, affiliées à une 

association d’importance nationale, qui, aux termes de leurs statuts, s’occupent principalement de 

tâches en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature et du paysage par pur 

idéal. Les conditions fixées par le droit fédéral sont réservées. 

3 Sont reconnues comme associations d’importance nationale celles qui sont habilitées à recourir au 

sens du droit fédéral. 

Art. 118  Installations sur terrain privé 

1 Les autorités cantonales et communales ont la faculté d’établir sur des terrains privés ou d’apposer 

sur des bâtiments particuliers des installations telles que signaux de circulation, panneaux de 

désignation de routes et d’indication d’altitude, marques concernant les conduites d’eau, de gaz et 

d’électricité, chambres de canalisations, dispositifs d’éclairage, hydrants, dispositifs de support pour 

les lignes de contact des transports publics, points fixes de mensuration (bornes trigonométriques, 

polygonométriques et repères de nivellement). 

2 L’autorité s’adresse à cet effet aux propriétaires, dont les vœux sont autant que possible pris en 

considération quant à l’emplacement et au mode d’établissement de ces installations. En cas de 

contestation de la part d’un ou d’une propriétaire, le préfet statue à la demande de l’autorité. 
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3 Une indemnité n’est due qu’en cas de restrictions importantes à la jouissance de l’immeuble. En cas 

de litige, le ou la juge de l’expropriation statue. 

Art. 131  Report d’indice 

1 Un report de l’indice sur des terrains contigus ou à proximité affectés à une même zone peut 

s’effectuer moyennant l’inscription d’une mention au registre foncier qui ne peut être supprimée 

qu’avec l’accord du préfet, sur le préavis communal. 

2 L’indice acquis et l'indice reporté doivent être indiqués dans toute demande de permis portant sur 

un immeuble touché par un tel report. 

SECTION 2  Permis de construire 

Art. 139  Autorités compétentes 

1 La compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à 

la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la 

procédure simplifiée. 

2 Le règlement d’exécution établit la liste des objets soumis à l’une et l’autre de ces procédures. 

Art. 140  Procédure 

1 Toute demande de permis de construire faisant l’objet de la procédure ordinaire doit être mise à 

l’enquête publique, par insertion dans la Feuille officielle, durant quatorze jours. Ce délai est porté à 

trente jours dans les cas définis par le règlement d’exécution. 

2 Les projets relevant de la procédure simplifiée peuvent être dispensés de l’enquête publique ; dans 

ce cas, le conseil communal avise les voisins et voisines intéressés par lettre recommandée, en leur 

impartissant un délai de quatorze jours pour se déterminer. 

3 Pendant le délai d’enquête, toute personne intéressée peut faire opposition par le dépôt d’un 

mémoire motivé auprès du secrétariat communal. L’article 84 est applicable par analogie. 

4 Lorsqu’un projet d’utilité publique au sens de l’article 116 est envisagé sur le bien-fonds d’autrui 

sans l’accord de ce dernier, le préfet se prononce, dans sa décision, sur l’utilité publique et l’intérêt 

public prépondérant de l’ouvrage. 

5 Le Conseil d’Etat fixe, dans le règlement d’exécution, la procédure de permis de construire. 

Art. 141  Recours 

1 Les décisions du préfet statuant sur les demandes de permis et sur les oppositions sont sujettes à 

recours au Tribunal cantonal. 

2 Sous réserve de l’alinéa 3, les décisions du conseil communal sont en principe sujettes à recours au 

préfet ; la décision du préfet est sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue en la forme du 

prononcé présidentiel. 
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3 Les décisions du conseil communal portant sur des constructions ou installations de minime 

importance sises hors de la zone à bâtir sont sujettes à recours au Tribunal cantonal lorsque la 

décision de la Direction portant sur l’autorisation spéciale est également attaquée. 

4 Ont qualité pour recourir les requérants, les opposants, la commune, lorsqu’elle intervient comme 

autorité de préavis, ainsi que les autorités qui y sont habilitées par la loi. 

5 Le recours n’a pas d’effet suspensif, mais celui-ci peut être ordonné d’office ou sur requête. 

Art. 142  Sûretés 

1 Lorsque l’effet suspensif est ordonné sur requête d’un recourant ou d’une recourante contre une 

décision préfectorale sur une demande de permis, celui-là ou celle-là peut être astreint-e à fournir 

des sûretés pour les frais de procédure et pour une éventuelle indemnité de partie. 

1bis Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en 

Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles peuvent être augmentées, 

réduites ou supprimées par le tribunal. 

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par le ou la juge, la décision ordonnant l’effet 

suspensif devient caduque. 

Art. 145  Validité du permis 

1 Les travaux doivent être entrepris dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis, sous peine 

de déchéance. 

2 Sur le préavis de la commune, le préfet peut, à la demande écrite du requérant ou de la requérante, 

accorder deux prolongations pour de justes motifs et dans la mesure où les conditions de l’octroi du 

permis n’ont pas changé. Au besoin, il peut requérir le préavis du Service. 

Art. 157  Transfert du permis et de l’autorisation d’exploitation 

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ou la nouvelle exploitante requiert 

respectivement du préfet et de la Direction le transfert du permis et de l’autorisation d’exploitation, 

dans la mesure où les conditions légales sont remplies. 

CHAPITRE 11  Police des constructions 

Art. 165  Contrôle des travaux 

1 L’autorité communale veille au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du 

permis. En cas de travaux non conformes, elle en informe le préfet. 

2 Les organes qui ont été appelés à donner un préavis ont aussi la faculté d’exercer cette 

surveillance ; le cas échéant, ils requièrent l’intervention de la commune ou du préfet. 

3 Le préfet s’assure de la bonne exécution par les communes de leurs tâches de contrôle. Au besoin, 

il demande la collaboration des services et organes de l’Etat concernés. 
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Art. 167  Travaux non conformes 

1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des 

conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, 

l’arrêt total ou partiel des travaux. 

2 Dans les cas visés à l’alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà 

réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande 

de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle 

légalisation n’apparaisse d’emblée exclue. 

3 Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le 

préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice 

des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des 

ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut 

prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter. 

4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit 

applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’alinéa 3. 

Art. 168  Permis d’occuper 

1 Les locaux destinés au séjour ou à l’accueil de personnes dans un bâtiment neuf, transformé ou 

rénové ne peuvent être occupés avant qu’un permis n’ait été délivré par la commune, sur la base du 

certificat de conformité. 

2 Le permis peut être délivré de façon provisoire si les travaux intérieurs et extérieurs sont 

suffisamment avancés pour sauvegarder la sécurité et la santé des habitants et si les équipements 

nécessaires sont réalisés. 

3 La commune ou le préfet peut retirer le permis lorsque les locaux ne remplissent pas les conditions 

de sécurité et d’hygiène. 

Art. 170  Mesures de police 

1 Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l’exigent, le 

conseil communal peut, même en l’absence de règlement, ordonner à un ou une propriétaire : 

a)  d’entretenir son immeuble construit ou non construit ; 

b)  de déblayer les ruines de son bâtiment ; 

c)  de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d’usage ; 

d)  de consolider, de réparer, d'assainir ou, le cas échéant, de démolir une construction ou 

installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre ; 

e)  de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à 

la destination des immeubles ; 

f)  de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa propriété ; 



 
76 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

g)  d’évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions de sécurité et 

d’hygiène. 

2 Le préfet peut ordonner d’office l’une des mesures prévues à l’alinéa 1. 

Art. 171  Exécution par substitution 

1 Si, dans un délai convenable fixé par respectivement la Direction, le préfet ou la commune, le ou la 

propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, en application des articles 164 al. 1, 167 et 170, 

l’autorité compétente fait exécuter les travaux aux frais du ou de la propriétaire. 

2 S’il y a péril en la demeure ou s’il apparaît d’emblée que le ou la propriétaire ne veut pas ou ne peut 

pas exécuter son obligation dans un délai raisonnable, l’exécution par substitution peut avoir lieu 

sans sommation préalable. 

3 Le montant des frais selon le décompte final peut faire l’objet d’un recours limité à l’arbitraire. 

4 Les frais d’exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale (art. 73 LACC). 

CHAPITRE 12  Dispositions pénales 

Art. 173 

1 Sera passible d’une amende jusqu’à 50 000 francs la personne qui aura : 

a)  exécuté ou fait exécuter un projet de construction ou une démolition sans permis ou en violation 

des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection ; 

b)  contrevenu aux règles de construction fixées dans la loi ou les règlements ; 

c)  contrevenu aux conditions d’une autorisation d’exploitation ; 

d)  procédé à la démolition d’une construction ou installation avant la fin du délai de recours ou en 

violation d’une décision accordant l’effet suspensif au recours ; 

e)  délivré des attestations inexactes dans le cadre du certificat de conformité. 

2 L’amende peut être portée à 500 000 francs dans les cas graves, notamment en cas de : 

a) réalisation d’un projet malgré le refus d’un permis de construire ; 

b) récidive ; 

c) travaux illicites réalisés sur des bâtiments protégés ou recensés. 

3 La confiscation des valeurs patrimoniales résultant d’une infraction mentionnée aux alinéas 1 et 2 

ou une créance compensatrice de l’Etat pour un montant équivalent peut être prononcée. Les 

dispositions du code pénal suisse sont applicables par analogie. 

4 La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 
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5 Si l’infraction a été commise par une personne morale, une société en nom collectif ou en 

commandite, les sanctions pénales peuvent s’appliquer soit à la personne morale ou à la société, soit 

aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. 

6 L’action pénale se prescrit par cinq ans à partir du moment où l’infraction a été commise. 

 

 

60. Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC), 

du 01.12.2009 ; RSF/SGF 710.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5410/3/ 

Art. 1  Principes 

1 Lorsqu’un projet de planification ou de construction nécessite des décisions émanant de plusieurs 

autorités, l’autorité compétente pour rendre la décision principale est chargée de la coordination des 

procédures. 

2 L’autorité chargée de la coordination : 

a)  prend les dispositions nécessaires pour conduire les procédures ; 

b)  veille à recueillir toutes les informations nécessaires à l’examen de la conformité légale du projet ; 

c)  veille à assurer une concordance matérielle des différentes décisions, de façon qu’elles ne soient 

pas contradictoires. 

3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après : la Direction), le 

préfet, la commune effectuent la pondération des intérêts en présence avant de statuer sur les 

oppositions ou sur les recours et de rendre leurs décisions sur les plans et règlements ou sur les 

demandes de permis. Les motifs de la décision principale doivent rendre compte des éventuels avis 

divergents des services et organes consultés. 

4 Les autres décisions rendues dans le cours de la procédure sont notifiées simultanément à la 

décision principale. 

Art. 4  Coordination intercommunale (art. 35 al. 3 LATeC) 

1 Lorsqu’un projet de planification s’étend sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci veillent à 

la concordance matérielle et à une notification simultanée des décisions. 

2 Si les communes n’arrivent pas à assurer une concordance matérielle de leur décision, elles 

demandent l’intervention du préfet. 

3 Le préfet cherche à obtenir une entente entre les communes. S’il n’y parvient pas, il leur fixe un 

délai pour qu’elles rendent leurs décisions. A l’échéance de ce délai, il transmet le dossier à la 

Direction avec son préavis et les décisions communales. 

http://www.lexfind.ch/dta/5410/3/
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Art. 10  Mise en consultation et examen préalable 

1 Après avoir pris connaissance du projet de plan directeur cantonal, le Conseil d’Etat décide de sa 

mise en consultation publique. 

2 Le projet de plan directeur cantonal est déposé pour consultation publique auprès du SeCA, des 

préfectures et des communes pendant un délai de deux mois, annoncé dans la Feuille officielle. 

3 La Direction transmet simultanément le projet pour examen préalable à la Confédération et aux 

cantons voisins. 

4 La Direction organise des séances publiques d’information en cas de modification significative du 

plan directeur cantonal. 

Art. 11  Observations et propositions 

1 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser, par écrit, à la Direction, 

à la préfecture ou à la commune des observations et des propositions motivées. 

2 Les préfectures et les communes rassemblent les observations et propositions déposées auprès 

d’elles et les transmettent à la Direction. 

3 Les préfectures et les communes transmettent leur prise de position à la Direction, dans un délai 

d’un mois dès la fin de la consultation. 

SECTION 2  Plans d’affectation cantonaux (art. 20ss LATeC) 

Art. 15  Procédure (art. 21 LATeC) 

1 Le plan d’affectation cantonal est élaboré par le SeCA à l’attention de la Direction. Le SeCA s’assure 

la collaboration des services concernés. 

2 Durant l’enquête publique, le dossier est déposé à la Direction, aux préfectures et aux communes 

concernées. 

3 Une fois la décision d’approbation publiée, le dossier est déposé au SeCA où il peut être consulté. 

4 Pour le surplus, les articles 30 à 33 et 36 al. 1 et 2 sont applicables par analogie. 

CHAPITRE 6  Remaniement de terrains à bâtir et régularisation de limites (art. 105ss LATeC) 

Art. 37  Travaux préparatoires (art. 106 et 107 LATeC) 

1 Les propriétaires qui conviennent de procéder à un groupement de parcelles soumettent l’avant-

projet au SeCA, qui prend l’avis des services intéressés et de la commune. Le projet est soumis à 

l’approbation de la Direction. 

2 L’avant-projet de remaniement est remis par le conseil communal au préfet. Celui-ci le transmet au 

SeCA qui donne son avis après consultation des services intéressés. 
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Art. 38  Information des propriétaires 

1 Le conseil communal convoque les propriétaires intéressés à une séance d’information et les 

renseigne sur le périmètre provisoire du remaniement, le but, la nature, le coût estimatif et la durée 

de l’opération ainsi que sur les principes de la répartition des frais. 

2 Le dossier de l’avant-projet, avec le périmètre provisoire, est ensuite déposé au secrétariat 

communal et à la préfecture, où il peut être consulté pendant trente jours. 

3 Après la procédure d’information et de consultation, les propriétaires de terrains situés dans le 

périmètre provisoire sont convoqués en assemblée par le conseil communal par lettre recommandée 

et avis publié dans la Feuille officielle. 

Art. 39  Constitution du syndicat (art. 107 al. 3 LATeC) 

1 L’assemblée est présidée par un membre du conseil communal ou par le préfet s’il s’agit d’un 

remaniement touchant plusieurs communes. 

2 Le vote par correspondance est admis. 

3 La règle de l’article 107 al. 3, 3e phr., LATeC n’est pas applicable aux propriétaires qui n’ont pas pu 

être atteints par la lettre de convocation. 

4 La copropriété et la propriété commune sont considérées chacune comme propriété unique. 

5 Dès que le remaniement est décidé, toutes les mesures de nature à modifier la valeur des biens-

fonds ou leur destination, ou celles qui peuvent rendre l’exécution des travaux plus difficile, sont 

interdites sans l’autorisation de la Direction. 

Art. 85  [Obligation de permis]  b) Selon la procédure simplifiée 

1 Sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée : 

a)  les murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et les 

murs de clôture ; 

b)  les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation de façades et de toitures qui modifient 

sensiblement l’aspect de l’ouvrage ; 

c)  les changements d’affectation de locaux et les modifications d’installations qui ne nécessitent pas 

de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux eaux ; 

d)  les changements de système de chauffage, y compris les travaux nécessaires à l’aménagement de 

la nouvelle installation ; 

e)  les installations sanitaires ; 

f)  les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du 

droit fédéral ; sont notamment soumises à l’obligation de permis les installations solaires prévues 

sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l’article 59 LATeC ou dans un 

périmètre de protection au sens de l’article 72 al. 1 LATeC ; 
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g)  les déblais et remblais d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et dont la 

surface n’excède pas 500 m2 ; 

h)  les panneaux et autres supports destinés aux réclames, sous réserve de l’article 84 let. i ; 

i)  les distributeurs automatiques ; 

j)  les autres constructions et installations de peu d’importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables 

pour l’habitation et le travail, telles qu'antennes de radio, abris pour petits animaux (poulaillers, 

clapiers…), garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de jardin, couverts, 

jardins d’hiver non chauffés, biotopes, piscines privées. 

2 En cas de doute, le conseil communal prend préalablement l’avis du préfet. 

SECTION 2  Procédure de permis de construire (art. 137, 140, 144 et 147 à 149 LATeC) 

Art. 88  Demande préalable (art. 137 LATeC) 

1 La demande préalable est déposée auprès de la commune au moyen de l’application pour la gestion 

de la procédure de permis de construire. Le conseil communal préavise la demande et transmet le 

dossier au SeCA. 

2 Toutes les pièces du dossier doivent être numérisées et remises au moyen de l’application pour la 

gestion de la procédure de permis de construire. 

3 La demande doit également être déposée sous forme papier. Des directives édictées par la 

Direction précisent le nombre de dossiers sur papier. 

4 Le SeCA requiert les préavis des services et organes intéressés. Il communique ces préavis, ainsi que 

le sien, au requérant ou à la requérante, à la commune et au préfet. 

5 La demande préalable est obligatoire pour les cas mentionnés à l’article 155 LATeC. 

Art. 93  Opposition (art. 140 al. 3 LATeC) 

1 Si une opposition est déposée, la commune en informe le requérant ou la requérante en lui 

transmettant une copie de l’opposition. 

2 En cas d’opposition, la commune ou le préfet peut inviter les parties à une séance de conciliation. 

Art. 94  Préavis et décisions préalables  a) dans la procédure ordinaire 

1 La commune préavise les demandes de permis et se détermine sur les éventuelles oppositions. Sauf 

circonstances particulières, elle transmet le dossier au SeCA dans un délai de vingt jours dès la 

clôture de l’enquête. 

2 Le SeCA consulte les services et organes intéressés qui formulent leur préavis dans un délai de 

trente jours dès réception du dossier. Si la complexité particulière ou la non-conformité du projet le 

justifie, une prolongation de quinze jours peut être accordée sur requête. 
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3 Le service ou l’organe qui ne respecte pas le délai initial ou prolongé est censé avoir renoncé à 

émettre un préavis. 

4 Le SeCA s’assure, le cas échéant, que les décisions préalables ont été obtenues. Il transmet le 

dossier, avec son préavis de synthèse, au préfet pour décision. 

5 Pour le surplus, l’article 90 al. 1 et 2 est applicable par analogie. 

Art. 98  Communication 

1 Le permis avec le dossier est communiqué au requérant ou à la requérante, à l’auteur-e des plans 

et, dans la procédure ordinaire, à la commune. 

2 Dans la procédure simplifiée, le conseil communal communique une copie du permis au préfet, aux 

services qu’il a consultés et, pour les objets sis hors de la zone à bâtir, au SeCA. 

3 D’ordinaire, l’autorité adresse ses communications par transmission électronique. Les règles 

concernant la notification des décisions sont réservées. 

Art. 101  Dérogations (art. 147ss LATeC)  a) Détermination des propriétaires voisins et de la commune 

1 Les propriétaires voisins intéressés sont avisés par la commune qui leur impartit un délai de 

quatorze jours pour se déterminer à l’égard de la demande de dérogation et formuler une éventuelle 

demande d’indemnité. Le délai est de trente jours dans les cas visés par l’article 3 al. 2. 

2 Si la dérogation est de la compétence du préfet, la commune se détermine dans son préavis sur la 

demande de permis. 

Art. 107  Conditions pour le transfert du permis et de l’autorisation d’exploitation (art. 157 LATeC) 

1 A l’appui de sa demande pour le transfert des autorisations, le nouvel exploitant ou la nouvelle 

exploitante fournit les documents exigés pour une demande de renouvellement de l’autorisation 

d’exploitation. 

2 Les Directions compétentes en vertu de l’article 158 al. 1 et 2 LATeC exigent du nouvel exploitant ou 

de la nouvelle exploitante les garanties financières suffisantes. 

3 En coordination avec le préfet, la Direction consulte les services intéressés et la commune. 

Art. 112  Communication du certificat de conformité (art. 166 LATeC) 

1 Le certificat de conformité doit être remis à la commune, au SeCA, à la préfecture et, lorsqu’il s’agit 

d’un bâtiment protégé, au Service des biens culturels. 

2 Pour les constructions soumises à l’article 168 LATeC, le certificat doit être remis avant l’octroi du 

permis d’occuper. 
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61. Ordonnance d’application de la législation fédérale sur les résidences secondaires (OARSec), du 

27.06.2017 ; RSF/SGF 712.11 

http://www.lexfind.ch/dta/34637/3/ 

Art. 3  [Organisation]  b) Autorité centrale (art. 5 al. 4 LRS) 

1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après : la Direction) 

représente le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. 

2 Elle veille à une bonne coordination et à un échange d’informations entre les autorités et organes 

chargés de l’application de la législation fédérale (ci-après : autorités et organes d’application). 

3 Les préfets et les autorités judiciaires doivent communiquer d’office à la Direction toute décision 

prise en application de la législation fédérale sur les résidences secondaires ainsi que de la présente 

ordonnance. 

Art. 5  Plate-forme informatique  a) Contenu et buts (art. 6 et 16 al. 1 LRS) 

1 Il est mis en place une plate-forme informatique comprenant les données issues d’un croisement du 

registre cantonal FriPers et du registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL). 

2 La plate-forme poursuit notamment les buts suivants : 

a)  servir de référence aux organes et autorités cantonales compétents pour l’examen et la 

délivrance des autorisations de construire en indiquant pour chaque commune, en cours d’année, 

la proportion effective de résidences secondaires ; 

b)  servir de moyen d’annonce en mettant à la disposition des préfets les informations relatives aux 

changements de séjour des personnes ; 

c)  servir d’aide à l’exécution pour les préfets qui doivent s’assurer de la bonne mise en œuvre par les 

communes de leurs tâches de police des constructions. 

Art. 7  Registre foncier (art. 16 al. 2 LRS) 

1 Les Registres fonciers annoncent d’office aux préfets les transferts de propriété des biens-fonds 

grevés selon l’article 16 al. 2 LRS, après la validation de l’inscription du transfert de propriété. 

2 Les annonces doivent contenir le numéro d’immeuble, la commune, le ou les anciens propriétaires, 

le ou les nouveaux propriétaires et le type de mention dont l’immeuble est grevé. 

 

 

62. Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPNat), du 12.09.2012 ; RSF/SGF 721.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/32816/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/34637/3/
http://www.lexfind.ch/dta/32816/3/
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Art. 55  [Qualités pour agir particulières]  b) Direction 

La Direction a qualité pour agir contre les décisions prises, dans le domaine de la protection de la 

nature et du paysage, par les préfets et les communes en application de la présente loi ou de la 

législation sur l’aménagement du territoire et les constructions. 

 

 

63. Règlement sur la protection de la nature et du paysage (RPNat), du 27.05.2014 ; RSF/SGF 

721.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4986/3/ 

Art. 18  [Boisements hors forêt (art. 22 LPNat)]  b) Dérogations 

1 Lorsque la dérogation est liée à l’octroi d’un permis de construire, procédure et compétence sont 

régies par la législation sur les constructions ; la demande de dérogation est jointe à la demande de 

permis, et la décision est prise par l’autorité compétente pour délivrer ce dernier.   

En outre : 

a)  lorsque la demande de permis fait l’objet d’une procédure ordinaire, le préavis de la commune 

relatif à la demande de dérogation lie le préfet ; 

b)  lorsque la demande de permis fait l’objet d’une procédure simplifiée et est dispensée de la mise à 

l’enquête, les organisations de protection de la nature et du paysage sont avisées en même temps 

que les voisins et voisines intéressés et disposent également d’un délai de quatorze jours pour 

faire opposition. 

2 Dans les autres cas, les décisions relatives aux dérogations incombent aux communes, sur le préavis 

du Service ; elles sont publiées dans la Feuille officielle et ne deviennent en principe exécutoires 

qu’au terme du délai de recours. 

3 Les demandes de dérogation et les décisions y relatives doivent dans tous les cas se prononcer sur 

les mesures annexes et compensatoires prévues par l’article 20 al. 2 LPNat. 

 

 

64. Loi sur la protection des animaux (LCPA), du 20.03.2012 ; RSF/SGF 725.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4687/3/ 

Art. 7  Collaboration  a) Communes et unités administratives de l’Etat 

1 Pour des tâches d’exécution et de contrôle, le service spécialisé peut faire appel aux communes, 

aux préfets et à des unités administratives de l’Etat. La réquisition s’exécute selon les formes et 

modalités déterminées par le Conseil d’Etat. 

2 Le Conseil d’Etat peut habiliter le service spécialisé à requérir directement la Police cantonale. 

http://www.lexfind.ch/dta/4986/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4687/3/
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65. Règlement sur la protection des animaux (RCPA), du 03.12.2012 ; RSF/SGF 725.11 

http://www.lexfind.ch/dta/32400/3/ 

Art. 7  Recours à d’autres autorités 

1 Pour des tâches d’exécution et de contrôle, le Service peut demander la collaboration d’autres 

autorités, notamment : 

a)  les communes ; 

b)  les préfets ; 

c)  le Service de l’agriculture ; 

d)  le Service des forêts et de la faune, pour l’intervention des gardes-faune ; 

e)  le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e ; 

f)  le Musée d’histoire naturelle. 

2 La collaboration des communes et des préfets n’est sollicitée que subsidiairement, pour l’exécution 

de contrôles ou de tâches ponctuels. Leur appréciation est réservée. 

C. Détention d’animaux sauvages 

[…] 

Art. 16  [Demandes d’autorisation]  b) Communication d’autorisations 

Le Service communique les autorisations de détention d’animaux sauvages : 

a)  aux autorités de la commune sur le territoire de laquelle sont détenus les animaux ; 

b)  à la préfecture concernée ; 

c)  au Service des forêts et de la faune. 

 

 

66. Loi sur la détention des chiens (LDCh), du 02.11.2006 ; RSF/SGF 725.3 

http://www.lexfind.ch/dta/25747/3/ 

Art. 18  [Enregistrement]  b) Contenu des données et procédure d’enregistrement 

1 La Direction, la Direction en charge de la gestion financière de l'Etat, le Service, la Police cantonale, 

les préfectures et les communes traitent conjointement les données contenues dans la banque de 

données. 

http://www.lexfind.ch/dta/32400/3/
http://www.lexfind.ch/dta/25747/3/
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2 Dans le règlement d’exécution, le Conseil d’Etat détermine notamment le contenu, la procédure 

d’enregistrement, l’accès et l’utilisation des données ainsi que la répartition des responsabilités des 

organes chargés de les traiter. 

3 Le détenteur ou la détentrice habituel-le a l’obligation d’annoncer son chien à l’institution 

responsable de l’enregistrement des données sur les chiens. 

Art. 44d  [Amendes d’ordre]  d) Paiement ou dénonciation 

1 Le contrevenant ou la contrevenante peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans les 

trente jours. 

2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie. 

3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l’infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

 

 

67. Loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, du 12.11.1964 ; RSF/SGF 

731.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4477/3/ 

Art. 3  Organes d’application 

Les autorités chargées de l’application de la loi sont : 

a)  le Conseil d’Etat ; 

abis)  la Direction en charge de la police du feu et de la protection contre les éléments naturels11 

(ci-après : la Direction compétente) ; 

b)  le préfet ; 

c)  le conseil communal ; 

d)  la commission locale du feu ; 

e)  l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (dénommé ci-après « l’Etablissement »). 

Art. 5  Le préfet 

1 Le préfet exerce, dans le district, la surveillance en matière de police du feu et de protection contre 

les éléments naturels, en particulier : 

a)  il donne son préavis au Conseil d’Etat, à la Direction compétente et à l’Etablissement dans les cas 

prévus par la loi et les règlements ; 

                                                           
11

  Actuellement : Direction de la sécurité et de la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/4477/3/
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b)  il statue sur l’organisation d’un service unique de défense contre le feu pour deux ou plusieurs 

communes, et sur l’organisation d’un corps de sapeurs-pompiers par des établissements privés ; 

c)  il ordonne, en cas de nécessité, l’organisation d’un service de garde ou la réquisition de personnes 

privées pour la lutte contre l’incendie ou les éléments naturels ; 

d)  il ordonne les mesures de coordination entre les communes ; 

e)  il ordonne les mesures de protection à prendre par des particuliers ; 

f)  ... 

g)  il statue dans les cas de contravention prévus par la loi. 

2 En cas de sinistre majeur, le préfet veille au bon déroulement des opérations et assure l’information 

du public. (= catastrophe) 

Art. 8  L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

L’Etablissement : 

a)  accorde les autorisations spéciales prévues par la loi et les règlements ; 

b)  donne son préavis au préfet, au Conseil d’Etat et à la Direction compétente dans les matières dont 

la décision relève de ces autorités ; 

c)  est organe d’exécution pour toutes les questions en rapport avec la prévention et la lutte contre 

l’incendie et les éléments naturels ; 

d)  fixe le tarif des émoluments pour les actes qu’il accomplit. 

Art. 24  Interdiction de faire du feu 

1 En cas de danger imminent, la commission locale du feu prononce l’interdiction de faire du feu dans 

les installations défectueuses. 

2 L’intéressé peut, dans les dix jours, recourir au préfet. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf 

décision contraire de l’autorité. 

3 Le règlement cantonal fixe les prescriptions de détail concernant l’interdiction de faire du feu. 

Art. 25  Travaux d’amélioration et de consolidation des bâtiments 

1 A la requête de la commune ou de l’Etablissement, le préfet peut ordonner à un propriétaire de 

bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration et de consolidation nécessaires à prévenir les 

incendies et les dommages que pourraient causer les forces de la nature. 

2 Si, dans le délai convenable fixé par le préfet, le propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, la 

commune peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire ; le paiement en est garanti par 

une hypothèque légale (art. 73 LACC). 
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Art. 28  Cantonnements de ramonage 

1 Pour l’octroi des concessions de ramonage, le territoire du canton est réparti en cantonnements, 

dont le nombre et l’étendue sont fixés par le Conseil d’Etat, sur la proposition de l’Etablissement. Les 

préfets et les maîtres ramoneurs concernés sont consultés. 

2 Pour la formation des cantonnements, le Conseil d’Etat veille à une répartition équitable des 

charges de travail entre les concessionnaires, en tenant compte du nombre des installations et de 

l’étendue géographique des cantonnements. Le cantonnement doit être économiquement viable 

pour une entreprise de ramonage. 

3 L’Etablissement examine périodiquement la répartition des cantonnements. 

4 En cas de nécessité, l’Etablissement peut procéder à l’adaptation provisoire du contour des 

cantonnements. Ces adaptations ne doivent pas durer plus d’un an. 

Art. 32  Tarif de ramonage 

1 Le Conseil d’Etat fixe le tarif de ramonage après avoir pris l’avis de l’Etablissement. L’Association 

des maîtres ramoneurs du canton de Fribourg est consultée. 

2 Les factures de ramonage sont sujettes à réclamation, dans les vingt jours, auprès du maître 

ramoneur. La décision du maître ramoneur est sujette à recours auprès du préfet. 

Art. 34  Groupement de communes 

Sur préavis de l’Etablissement, le préfet peut, sous certaines conditions, autoriser ou obliger 

plusieurs communes à organiser en commun le service de défense contre l’incendie. 

Art. 36  Règlement communal 

1 Les communes établissent un règlement sur le service de défense contre l’incendie. 

2 Ce règlement est soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de l’Etablissement. 

Art. 38  Mesures spéciales dans établissements à risque 

1 Le règlement d’exécution détermine les mesures que les exploitants d’établissements doivent 

prendre sur le plan du personnel pour assurer une sécurité incendie suffisante lorsque les dangers 

d’incendie, le taux d’occupation ou les dimensions de l’exploitation l’exigent. 

2 Le préfet est compétent, sur le préavis de l’autorité communale et de l’établissement, pour exiger 

de ces établissements la création de groupes d’extinction ou, si nécessaire, de sapeurs-pompiers 

d’entreprise. L’établissement peut aussi obliger les établissements dont l’exploitation présente des 

dangers d’incendie spéciaux à s’affilier à un service de prévention contre l’incendie. 

Art. 39  Service de garde 

1 Le conseil communal peut organiser des services de surveillance, tels que piquets en temps d’orage, 

lors de grandes sécheresses, lors de manifestations publiques, ou lorsque des circonstances spéciales 

l’exigent. 
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2 Le préfet peut ordonner ce service de garde durant une période déterminée. 

3 Le conseil communal met sur pied le corps de sapeurs-pompiers en cas d’inondation, de 

tremblement de terre, d’éboulements, d’avalanches, de déraillement ou autres catastrophes. 

4 Le conseil communal et le préfet peuvent aussi réquisitionner des civils pour porter aide aux 

sapeurs-pompiers. 

Art. 48  Réquisition des civils 

En cas de sinistre, le préfet, l’autorité communale, la commission locale du feu ou le commandant 

des sapeurs-pompiers peuvent requérir le concours de personnes ne faisant pas partie du corps de 

sapeurs-pompiers pour lutter contre un incendie ou contre les forces de la nature. 

Art. 51  Procédure 

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

68. Règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, du 28.12.1965 ; 

RSF/SGF 731.0.11  

http://www.lexfind.ch/dta/5477/3/ 

CHAPITRE PREMIER  Organisation et attribution 

Art. 1  Le préfet 

En plus des attributions prévues à l’article 5 de la loi, le préfet : 

a)  procède, périodiquement, à l’inspection des corps de sapeurs-pompiers ; 

b)  … 

c)  convoque, chaque année, dans le courant de novembre ou de décembre, les présidents des 

commissions locales du feu et les commandants de sapeurs-pompiers du district à un rapport qu’il 

préside ; il fait tenir un rapport détaillé, dont un exemplaire est remis à l’Etablissement cantonal 

d’assurance des bâtiments, dénommé ci-après Etablissement, dans les 30 jours ; 

d)  … 

e)  autorise la mise en service des ascenseurs, des monte-charge et des escaliers mécaniques. 

Art. 3a  [Commission locale du feu]  b) Contrôles des bâtiments en construction et visites périodiques 

du feu 

1 Le contrôle des bâtiments en construction et la visite périodique du feu ont pour objet le contrôle 

de l’ensemble des bâtiments et des constructions afin de veiller à la sécurité des personnes, des 

animaux et des biens conformément à la loi et au règlement. 

http://www.lexfind.ch/dta/5477/3/
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2 La visite du feu doit se faire : 

a)  tous les dix ans dans les bâtiments d’habitation ; 

b)  tous les cinq ans dans les bâtiments administratifs, artisanaux et industriels ; 

c)  tous les trois ans dans les bâtiments agricoles ; 

d)  chaque année dans les bâtiments scolaires, les établissements hébergeant des personnes, les 

restaurants, les grands magasins, les bâtiments contenant des locaux prévus pour un grand 

nombre de personnes, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux et les établissements 

spécialisés pour les handicapés. 

3 La commission locale du feu peut procéder en tout temps aux visites qu’elle juge nécessaires, de sa 

propre initiative ou sur demande. L’Etablissement peut, de cas en cas et selon la nature des 

bâtiments, autoriser les communes à effectuer des visites plus espacées ou leur prescrire d’effectuer 

des visites plus rapprochées. 

4 La commission locale du feu donne au propriétaire, par écrit, les ordres de réparations, 

transformations ou améliorations jugées nécessaires et fixe un délai proportionné à l’importance et à 

l’urgence du travail à exécuter. 

5 Après l’expiration du délai fixé, une nouvelle inspection a lieu pour vérifier l’exécution des ordres 

donnés. 

6 Si les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la commission locale du feu en avise la 

préfecture et l’Etablissement. 

Art. 5  Inspection cantonale du feu 

1 L’Inspection cantonale du feu notamment : 

a)  procède aux inspections et contrôles qu’elle juge nécessaires, de sa propre initiative et sur 

demande ; 

b)  signale, par écrit, au propriétaire, les irrégularités constatées en l’invitant à se conformer aux 

prescriptions en vigueur sous menace de dénonciation au préfet et à l’Etablissement ; 

c)  dénonce, à la commission locale du feu, les cas qui parviennent à sa connaissance et où 

l’interdiction de faire du feu devrait être prononcée ; 

d)  collabore aux enquêtes instruites ensuite d’incendie ; 

e)  donne son préavis sur toutes les demandes de permis ; 

f)  examine les demandes de dérogation et donne son préavis à l’Etablissement ; 

g)  pourvoit à l’exécution de la législation en matière de ramonage ; 

h)  avise la Direction de la sécurité et de la justice lorsque les ramoneurs violent leurs obligations ou 

ne remplissent plus les conditions d’octroi des concessions. 
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2 Elle dispose, pour l’exécution de ses tâches, d’inspecteurs du feu dont le rayon d’activité est fixé par 

l’Etablissement. 

Art. 6a  Inspection cantonale des sapeurs-pompiers 

1 L’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers est le service chargé des questions de défense contre 

l’incendie et les forces de la nature. 

2 Elle a pour tâches : 

a)  d’informer et de conseiller les communes et les corps de sapeurs-pompiers ; 

b)  de préparer et d’exécuter les décisions de l’Etablissement ; 

c)  de diriger l’instruction ; 

d)  d’assurer la coordination sur les plans cantonal et intercantonal ; 

e)  d’exercer, d’entente avec les préfets, un contrôle général sur les services de défense contre 

l’incendie et les forces de la nature. 

Art. 9  Interdiction de faire du feu 

1 En cas de danger imminent causé par des installations défectueuses, des installations provisoires 

dangereuses, des installations à feu dans des locaux renfermant des matières ou des marchandises 

facilement inflammables, des cheminées en mauvais état, la commission locale du feu prononce 

l’interdiction de faire du feu. 

2 Elle informe, par avis chargé, le propriétaire en mentionnant les conséquences qui pourraient 

découler de la non-observation de cet ordre, soit l’exclusion du bâtiment de l’assurance, la réduction 

ou la suppression de toutes indemnités en cas de sinistre. 

3 La commission locale du feu donne copie de l’interdiction au Registre foncier, au préfet et à 

l’Etablissement. Le Registre foncier en informe les créanciers hypothécaires pour leur permettre de 

prendre les mesures utiles. 

4 L’interdiction est rapportée par la commission locale du feu dès que les réparations ordonnées ont 

été exécutées et les installations reconnues conformes. Communication est faite aux organes saisis 

de l’interdiction. Le Registre foncier informe les créanciers hypothécaires de la levée de l’interdiction. 

Les frais éventuels sont à la charge du fautif. 

CHAPITRE III  Construction, équipement et utilisation des bâtiments 

Art. 20  Règles techniques applicables 

1 Sous réserve des dispositions spéciales des articles 21 à 32, les règles techniques des organismes 

spécialisés mentionnées en annexe du présent règlement s’appliquent à la construction, à 

l’équipement et à l’utilisation des bâtiments. 

2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour 

consultation, auprès : 
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a)  de l’Etablissement ; 

b)  du Service des constructions et de l’aménagement ; 

c)  des préfectures ; 

d)  des secrétariats communaux. 

L’Etablissement veille à l’exécution de cette disposition. 

3 Les prescriptions des législations fédérale et cantonale en matière de protection de 

l’environnement et de substances explosibles sont réservées. 

Art. 32  [Ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques]  d) Mesures en cas de défaut 

1 Le préfet peut, sur le préavis de l’Inspection cantonale des installations électriques, interdire l’usage 

d’une installation si celle-ci présente des dangers ou ne répond plus aux normes de sécurité. Il peut 

exiger toutes les transformations ou réparations commandées par les circonstances. 

2 En cas d’accident, le préfet et l’Inspection cantonale des installations électriques doivent être avisés 

le plus tôt possible. 

3 L’Inspection cantonale des installations électriques notifie à l’organe fédéral compétent les défauts 

constatés à l’appareil à l’occasion du contrôle cantonal. 

Art. 430  Installations défectueuses 

1 L’Inspection des installations électriques signale aux propriétaires et aux organes de contrôle prévus 

par la législation fédérale les défauts qu’elle a constatés. 

2 En cas de danger imminent d’incendie, d’explosion ou d’électrocution, elle peut prendre de son 

propre chef toutes les mesures urgentes commandées par les circonstances, notamment la 

suppression de l’alimentation en électricité. 

3 Elle dénonce au préfet les propriétaires qui refusent de remédier aux défauts dûment constatés. 

Art. 448  Expertise 

Le ramoneur de cantonnement peut être appelé à prêter son concours à la préfecture et à 

l’Etablissement lorsqu’il s’agit d’expertise de cheminées, d’installations à feu et en cas de feu de 

cheminée ou d’enquête après incendie. 

Art. 458  Nomination du commandant 

Le commandant est nommé par le conseil communal. Cette nomination ne peut intervenir qu’avec 

l’assentiment préalable du préfet et de l’Etablissement. Le commandant est assermenté par le 

préfet. 

Art. 460  Responsabilité du commandant 

1 Le commandant est responsable de l’instruction de son corps et de l’organisation de l’alarme dans 

sa commune. Il doit en établir le plan de défense. 
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2 Il doit annoncer immédiatement tout sinistre à la préfecture. 

3 Pour les demandes de secours en dehors de la commune, les prescriptions d’alarme établies par 

l’Etablissement font règle. Elles sont affichées près des appareils téléphoniques prévus. 

4 En cas d’incendie nécessitant l’intervention de sapeurs-pompiers des localités voisines, c’est le 

commandant de la localité où sévit l’incendie qui exerce le commandement général du service de 

défense. 

5 Il peut s’adjoindre le commandant d’un autre corps présent pour diriger l’intervention. 

6 Sont réservés les contrats ou conventions de commune à commune pour l’intervention d’un service 

de premier secours. 

7 Le commandant veille à ce que les cotisations d’assurance à la caisse de secours de la Société suisse 

des sapeurs-pompiers soient payées dans les délais. 

8 Il doit annoncer, dans les délais, les cas d’accident ou de maladie, survenus ou contractés en service 

commandé, au président de la dite caisse, respectivement à l’Etablissement lorsqu’il s’agit d’un civil 

intervenant bénévolement ou sur réquisition. 

Art. 462c  [Organisation de l’instruction]  d) Commissions de district 

1 Dans chaque district, une commission de l’instruction collabore à l’accomplissement des tâches de 

l’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers. Elle assure le contrôle de l’instruction dans les corps de 

sapeurs-pompiers et organise les cours régionaux. 

2 La commission de district est formée des instructeurs qui sont incorporés dans le district. Elle est 

présidée par l’un de ses membres, qui est désigné pour une période de quatre ans par l’inspecteur 

cantonal des sapeurs-pompiers, sur la proposition de la commission et sur le préavis du préfet. 

3 La commission de district fait rapport à l’Inspection cantonale. Elle informe le préfet de son activité 

et de ses constats. 

Art. 466  Groupement de communes 

Les communes qui organisent en commun un service de défense contre l’incendie doivent établir une 

convention conforme à l’article 108 de la loi sur les communes. Elles établissent en outre un 

règlement soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de l’Etablissement. 

Art. 471  Réserves d’eau 

1 Dans chaque commune, des réserves et des prises d’eau suffisantes doivent être constituées, en 

rapport avec les risques d’incendie et l’importance de la commune. 

2 Le conseil communal est responsable du maintien de ces réserves ainsi que du bon fonctionnement 

des installations. Dans les cas où les réserves d’eau seraient jugées insuffisantes, l’Etablissement, 

d’entente avec le préfet, ordonne les mesures nécessaires. 



 
93 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

Art. 472a  Inspection des corps de sapeurs-pompiers 

1 L’inspection a pour but de vérifier l’aptitude du corps de sapeurs-pompiers à remplir ses missions. 

2 Elle porte sur l’organisation et la gestion du corps, sur le niveau d’instruction de ses membres ainsi 

que sur l’état de l’équipement personnel, du matériel, des engins et des locaux. Elle comprend un 

exercice d’intervention. 

3 Elle est effectuée par des instructeurs, sous la direction du préfet et en présence d’un représentant 

de l’autorité communale. 

4 Le rapport d’inspection est adressé au préfet. Celui-ci en prend acte et le communique, le cas 

échéant avec ses instructions, à l’autorité communale, avec copie à l’Etablissement. 

5 L’Etablissement détermine la périodicité des inspections et peut en préciser les modalités. 

Art. 472b  Directives de l’Etablissement 

1 L’Etablissement peut prescrire l’application des normes, directives et recommandations qui sont 

édictées, dans les domaines opérationnel et technique, par la Coordination suisse des sapeurs-

pompiers. 

2 Il peut émettre des directives dans les cas prévus par la loi ou par le règlement. 

3 Il consulte préalablement les communes et les préfets. 

 

 

69. Loi sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages, du 06.05.1965 ; 

RSF/SGF 732.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4903/3/ 

B. Autres autorités et organes 

Art. 19 

Les autres autorités et organes chargés de l’exécution de la loi sont : 

a)  le Conseil d’Etat ; 

b)  le préfet ; 

c)  la commission de taxation de district ; 

d)  le président de la commission de district ; 

e)  ... 

http://www.lexfind.ch/dta/4903/3/
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Art. 21  Le préfet 

Le préfet : 

a)  avise l’Etablissement de tous les permis de construire qu’il délivre et des réserves éventuelles 

formulées ; 

b)  ouvre l’enquête lors de sinistres provoqués par le feu ; 

c)  ordonne les mesures de sûreté qui s’imposent lors d’un sinistre ; 

d)  prononce les amendes en cas d’infractions. 

A. Détermination de la valeur assurée 

Art. 27  Principe 

1 Tout bâtiment soumis par la présente loi à l’obligation d’assurance est l’objet d’une taxation ; il est 

pourvu d’un numéro d’assurance. 

2 Les parties intégrantes sont assurées avec le bâtiment, sous réserve des dispositions spéciales que 

l’Etablissement peut édicter, après avoir entendu la Chambre fribourgeoise des agents généraux, 

pour délimiter les objets soumis à l’assurance immobilière et ceux qui le sont à l’assurance mobilière. 

3 Les bâtiments en construction sont provisoirement assurés, sans taxation préalable, dès l’octroi du 

permis. Il en est de même pour des travaux de transformation, d’agrandissement, de reconstruction 

et de pose d’installation. L’article 45 al. 3 est réservé. 

4 L’assurance provisoire est caduque dès que le bâtiment est achevé et qu’il doit faire l’objet de la 

taxation prévue à l’article 31 al. 1, let. a et b de la présente loi. 

5 Ne profitent pas de l’assurance prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, les bâtiments et travaux qui ne sont 

pas au bénéfice d’un permis de construire délivré par le préfet. 

Art. 33  Bâtiment neuf ou transformé 

1 La préfecture communique à l’Etablissement et à la commission de district une copie de tout permis 

de construire qu’elle accorde pour la construction d’un nouveau bâtiment ou pour la transformation, 

l’agrandissement, la démolition ou la reconstruction de bâtiments existants. 

2 Dès que les travaux sont terminés, le propriétaire adresse une demande à l’Etablissement qui fait 

procéder à la taxation par la commission de district. 

Art. 54  Avis à la préfecture 

Dès qu’un incendie survient dans une commune, le commandant des sapeurs-pompiers fait aviser 

immédiatement la préfecture. 
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Art. 55  Déclaration du propriétaire 

1 S’il s’agit d’un incendie pour lequel l’alarme n’a pas été donnée ou d’un sinistre provoqué par des 

éléments naturels, le propriétaire l’annonce à la préfecture immédiatement mais au plus tard dans 

les 48 heures dès qu’il en a connaissance. 

2 S’il contrevient à ce devoir, il encourt les sanctions prévues à l’article 69. 

B. Constatation du sinistre 

Art. 57  Enquête 

1 Dès qu’un incendie est porté à sa connaissance, le préfet ouvre une enquête destinée à en 

rechercher les causes et les circonstances. Il avise immédiatement l’Etablissement, à qui il transmet 

une copie du procès-verbal d’enquête. 

2 Si les dégâts sont peu importants et la cause du sinistre bien établie, le préfet n’ouvre pas 

d’enquête ; il transmet simplement à l’Etablissement le rapport du gendarme de cantonnement. 

Lorsqu’il s’agit de dégâts causés par l’électricité, il transmet à l’Etablissement le rapport de 

l’Inspection cantonale des installations électriques auquel incombent également les enquêtes après 

coups de foudre ; le dommage est fixé conformément aux articles 59 et 60. 

3 Si l’enquête administrative permet de soupçonner l’existence d’une infraction pénale ou n’aboutit à 

la découverte d’aucune cause précise, le préfet transmet immédiatement le dossier de l’affaire au 

Ministère public si celui-ci ne s’en est pas déjà saisi. 

Art. 58  Mesures nécessaires à l’enquête 

1 Si les circonstances le requièrent et après avoir pris l’avis du Ministère public, de l’Etablissement et 

du propriétaire, le préfet ordonne le déblaiement des décombres aux fins de dégager les restes du 

bâtiment et de faciliter l’enquête ou l’évaluation du dommage. 

2 L’Etablissement ordonne les mesures nécessaires à la conservation des parties intactes du 

bâtiment. 

Art. 93  Autorité de répression 

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

70. Règlement d’exécution de la loi du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie 

et les autres dommages, du 14.11.1966 ; RSF/SGF 732.1.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5304/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/5304/3/
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Art. 49  Dégâts causés par la foudre 

Si les dommages ont été causés par des coups de foudre directs ou des surtensions d’origine 

atmosphérique, l’enquête est confiée à l’Inspection cantonale des installations électriques qui fait 

rapport à la préfecture s’il y a eu incendie et à l’Etablissement dans les autres cas. 

Art. 50  Frais d’enquête 

1 Les frais d’enquête après sinistre sont à la charge de l’Etablissement. Si l’enquête est menée par le 

Ministère public, les frais suivent le sort de la cause. 

2 Les déplacements des préfets et de leurs secrétaires sont indemnisés comme en cas d’enquête 

pénale. 

 

 

Les deux lois précédentes seront remplacées par la suivante dès qu’elle entrera en vigueur : 

71. Loi sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments 

naturels, du 09.09.2016 ; ROF 2016_118 

http://www.ecab.ch/files/pdf91/loi_ecalex.pdf 

Art. 22  Préfet 

1 Le préfet est, dans son district : 

a)  autorité de surveillance dans le domaine de l’organisation de la défense contre les incendies et les 

éléments naturels ; 

b)  organe de référence en cas de sinistre ; 

c)  organe de décision en cas de problème de sécurité. 

2 Le préfet transmet à l’Etablissement une copie de toutes les décisions qu’il rend dans le domaine de 

la construction des bâtiments ainsi que dans les autres domaines relevant de la compétence de 

l’Etablissement. 

3 Le préfet est autorité de répression dans les cas de contraventions à la présente législation. 

Art. 23  Commune 

1 La commune est responsable : 

a)  de mettre en œuvre la surveillance, sur son territoire, des tâches qui lui incombent en vertu de la 

loi et de la réglementation d’exécution dans le domaine de la défense contre les incendies et les 

éléments naturels ; 

b)  d’adopter les règlements communaux nécessaires ; 

http://www.ecab.ch/files/pdf91/loi_ecalex.pdf
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c)  de procéder aux contrôles des bâtiments et autres installations selon la législation d’exécution ; 

d)  de prononcer les interdictions de faire du feu dans les installations ; 

e)  de donner son préavis lorsque requis. 

2 La commune transmet à l’Etablissement une copie de toutes les décisions qu’elle rend dans le 

domaine de la construction des bâtiments ainsi que dans les autres domaines relevant de la 

compétence de l’Etablissement. 

3 La commune dénonce au préfet et à l’Etablissement les contraventions et les manquements à la 

présente législation dont elle a connaissance. 

CHAPITRE 3  Finances 

Art. 48  Travaux d’amélioration et de consolidation des bâtiments 

1 A la requête de la commune ou de l’Etablissement, le préfet peut ordonner à un ou une propriétaire 

de bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration et de consolidation nécessaires à prévenir les 

risques liés au feu et aux éléments naturels ou à garantir l’accès des engins des sapeurs-pompiers. 

2 Si, dans le délai convenable fixé par le préfet, le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu, la 

commune peut faire exécuter les travaux aux frais du ou de la propriétaire ; le paiement en est 

garanti par une hypothèque légale (art. 73 LACC). 

3 La législation spéciale en matière d’aménagement du territoire et des constructions s’applique par 

analogie. 

4 Les autres sanctions pénales ou administratives sont réservées. 

Art. 59  Groupement de communes 

Sur le préavis de l’Etablissement, le préfet peut, sous certaines conditions, autoriser ou obliger 

plusieurs communes à organiser en commun le service de défense contre l’incendie. 

Art. 63  Règlement communal 

1 Les communes établissent un règlement sur le service de défense contre l’incendie. 

2 Ce règlement est soumis à l’approbation du préfet qui demande le préavis de l’Etablissement. 

Art. 65  Mesures spéciales dans les établissements à risque 

1 Le règlement d’exécution détermine les mesures que les exploitants et exploitantes 

d’établissements doivent prendre sur le plan du personnel pour assurer une sécurité incendie 

suffisante lorsque les dangers d’incendie, le taux d’occupation ou les dimensions de l’exploitation 

l’exigent. 

2 Le préfet est compétent, sur le préavis de l’autorité communale et de l’Etablissement, pour exiger 

de ces établissements la création de groupes d’extinction ou, si nécessaire, de sapeurs-pompiers 
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d’entreprise. L’Etablissement peut aussi obliger les établissements dont l’exploitation présente des 

dangers d’incendie spéciaux à s’affilier à un service de prévention contre l’incendie. 

Art. 66  Service de garde 

1 Le conseil communal peut organiser des services de surveillance tels que piquets en temps d’orage, 

lors de grandes sécheresses, lors de manifestations publiques ou lorsque des circonstances spéciales 

l’exigent. 

2 Le préfet peut ordonner ce service de garde durant une période déterminée. 

3 Le conseil communal met sur pied le corps de sapeurs-pompiers en cas d’inondations, de 

tremblements de terre, d’éboulements, d’avalanches, de déraillements ou autres catastrophes. 

4 Le conseil communal et le préfet peuvent aussi réquisitionner des civil‑e‑s pour porter aide aux 

sapeurs-pompiers. 

Art. 74  Réquisition des civil‑e‑s 

En cas de sinistre, le préfet, l’autorité communale ou le commandant ou la commandante des 

sapeurs-pompiers peuvent requérir le concours de personnes ne faisant pas partie du corps de 

sapeurs-pompiers pour la défense contre l’incendie et les éléments naturels. 

Art. 130  Procédure 

L’amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

72. Loi sur les routes, du 15.12.1967 ; RSF/SGF 741.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4667/3/ 

Art. 13c  [Dispositions particulières concernant les sentiers publics]  b) Modification et suppression 

1 Le propriétaire du fonds servant ne peut ni supprimer de lui-même le sentier, ni en restreindre la 

largeur, ni en changer la direction de manière à le rendre moins commode ou moins praticable. 

2 Le propriétaire qui veut affranchir son fonds d’un sentier devenu inutile pour le public ou modifier 

un sentier de manière à le rendre moins commode s’adresse au préfet. 

3 Le préfet somme toute personne qui aurait des motifs de s’opposer à la modification ou à la 

suppression de les présenter par écrit à la préfecture dans le terme de trente jours à partir de la date 

de la publication. La sommation est faite par une insertion dans la Feuille officielle et par affichage 

aux deux issues du sentier et au pilier public des communes concernées. 

4 Après avoir pris le préavis du conseil communal intéressé, le préfet statue en fonction de l’intérêt 

public au maintien du sentier. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une servitude ou la 

nécessité du passage dans l’intérêt d’un fonds déterminé, les parties sont renvoyées à faire valoir 

leurs droits devant le juge civil. 

http://www.lexfind.ch/dta/4667/3/
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5 L’adaptation des sentiers publics en vertu de la législation sur les améliorations foncières est 

réservée. 

Art. 23  Travaux ordonnés d’office 

1 Lorsque la construction ou l’aménagement d’une route communale, d’un raccordement routier ou 

d’une piste ou bande cyclable se révèle nécessaire et que les communes intéressées à de tels travaux 

ne peuvent se mettre d’accord, le préfet intervient d’office ou sur requête. 

2 Si aucun accord ne peut être obtenu sur un projet déterminé, le préfet transmet le dossier au 

Conseil d’Etat qui ordonne l’exécution des travaux nécessaires en lieu et place de la commune 

défaillante et aux frais de cette dernière. 

3 Ces règles sont aussi applicables lorsque les travaux nécessaires n’intéressent qu’une seule 

commune. 

Art. 57  Participation d’autres communes 

Lorsqu’une route communale sert de façon particulière au trafic d’autres communes, le préfet, après 

avoir pris l’avis des conseils communaux, désigne les communes appelées à participer aux frais et fixe 

la proportion dans laquelle chacune d’elles y contribue. ... 

H. Construction et aménagement de routes privées 

Art. 72  Principe 

1 La construction d’une route privée, même s’il n’en résulte aucune charge pour la collectivité, est 

soumise à l’obligation du permis de construire délivré par le préfet conformément à la LATeC et à son 

règlement d’exécution. 

2 Les routes privées doivent être construites et aménagées d’une manière conforme à leur 

destination et à leur importance. 

3 Les dispositions du règlement communal et du code civil demeurent réservées. 

Art. 129  Préfet 

1 Le préfet exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les tâches qui lui sont 

confiées par le Conseil d’Etat. 

2 En particulier, il coordonne, d’office ou sur requête, les initiatives prises par les communes pour 

améliorer le réseau des communications. 

3 ... 

Art. 134  Procédure 

1 L’amende est prononcée par le préfet selon la procédure de l’ordonnance pénale. 

2 … 

3 … 
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4 … 

5 … 

6 L’obligation civile du contrevenant de rétablir la situation à ses frais subsiste, nonobstant la 

condamnation pénale. 

 

 

73. Convention intercantonale entre les Etats de Fribourg et de Vaud pour l’entretien des 

corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf12, des 01 et 15.03.1938 ; RSF/SGF 743.7.3 

http://www.lexfind.ch/dta/5393/3/ 

Art. 4 

La Commission intercantonale est composée de trois membres, savoir : 

1.  un préfet fribourgeois ou un préfet vaudois, fonctionnant alternativement par période de deux 

années consécutives ; 

2.  un ingénieur de la Direction des travaux publics du canton de Fribourg13 ; 

3.  un ingénieur du Département des travaux publics du canton de Vaud. 

Art. 5 

La présidence de la Commission est assurée par le préfet membre de celle-ci. 

 

 

74. Loi sur l’expropriation, du 23.02.1984 ; RSF/SGF 76.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4969/3/ 

Art. 128  IX. Contraventions 

1 Celui qui, sans droit, déplace, modifie, enlève ou endommage des signaux, jalons ou autres signes 

employés pour un mesurage, un piquetage ou des profils établis en vue d’une expropriation, est 

passible d’une amende de cinq cents francs au plus. 

2 La négligence grave et le dol sont seuls punissables. 

3 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

                                                           
12

  Conclue par les Conseils d’Etat des cantons de Fribourg et de Vaud. 
13

  Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. 

http://www.lexfind.ch/dta/5393/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4969/3/
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75. Loi sur l’énergie, du 09.06.2000 ; RSF/SGF 770.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5363/3/ 

Art. 28  Contrôle d’application 

1 L’autorité communale est tenue de veiller au respect de la législation sur l’énergie, lors de travaux 

de construction, de transformation et de rénovation d’un ouvrage, conformément à la législation sur 

l’aménagement du territoire et les constructions. 

2 Le Service peut également, en tout temps et en tout lieu, sur avertissement préalable, exécuter les 

contrôles d’application de la présente loi et, à cet effet, visiter les constructions et les installations ; il 

peut au besoin requérir l’intervention de la commune et dénoncer le cas au préfet. Ces contrôles 

sont financés par la perception d’émoluments, pour autant qu’un défaut ait été constaté. 

 

 

76. Arrêté pour l’exécution de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 

12.10.1917 ; RSF/SGF 773.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4907/3/ 

Art. 11  60 LF 

1 La demande de concession est adressée au préfet, avec les indications suivantes : 

a)  le nom et le domicile du requérant ; 

b)  le nom du cours d’eau et la désignation de la commune sur le territoire de laquelle sont établies 

les installations hydrauliques ; 

c)  un jaugeage, effectué en basses eaux, de la quantité d’eau débitée par le cours d’eau à utiliser ; 

d)  l’indication de la quantité d’eau que l’on désire utiliser et de la force HP qui sera produite sur l’axe 

des turbines ; si la concession est demandée par une commune, la quantité de force destinées au 

service public de la commune et la quantité réservée à l’industrie privée ; 

e)  un plan général de situation dressé sous forme de plan cadastral à l’échelle de 1 :1000, indiquant 

les limites des propriétés voisines jusqu’à la distance de 50 mètres des futures installations, les 

noms des propriétaires et les articles du cadastre, les routes, chemins et sentiers publics, les 

bâtiments et, enfin, les diverses installations hydrauliques projetées ; l’endroit où atteindront, en 

amont, les hautes eaux, par suite de leur refoulement, ainsi que la place précise où s’effectuera la 

rentrée des eaux déviées dans le lit naturel, en aval ; 

f)  un profil en long, à l’échelle de 1 :1000, du cours d’eau, du barrage, des canaux d’amenée et de 

décharge et des diverses chutes, indiquant la ligne du courant et ses différents niveaux, rattachés 

http://www.lexfind.ch/dta/5363/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4907/3/
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au point le plus rapproché du nivellement topographique fédéral ou d’une cote de repère de 

l’atlas Siegfried. 

Les hauteurs sont relevées à l’échelle de 1 :100 ; 

g)  des profils en travers, en nombre suffisant, à l’échelle de 1 :100, du lit de la rivière et des divers 

canaux ; 

h)  des dessins du barrage, des écluses, des réservoirs, canaux, déversoirs, etc., avec indication de 

leurs dimensions ; 

i)  une description exacte des diverses installations projetées, avec indication des matériaux qui 

seront employés et de leur résistance, spécialement en ce qui concerne le barrage principal ; 

j)  un croquis spécial de la partie du lit et des berges du cours d’eau où sera construit le barrage, 

accompagné d’une notice géologique sur la nature du sol et des roches ; 

k)  l’effet qu’auront les ouvrages 

l)  le délai maximum dans lequel les installations seront construites. 

2 Les plans prévus sous let. e, f et g ci-dessus doivent être établis par un géomètre breveté. 

3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions peut autoriser, suivant les 

circonstances, la levée à une échelle plus réduite de tout ou partie de ces plans. 

Art. 12  60 LF 

1 La demande de concession est portée à la connaissance du public par double insertion dans la 

Feuille officielle, avec sommation à ceux qui s’estimeraient en droit d’y faire opposition de présenter 

leurs motifs à la préfecture, par écrit et dans le délai péremptoire de 30 jours, à partir de la seconde 

publication. 

2 Le préfet transmet la demande, avec le résultat des publications intervenues, au Conseil d’Etat, qui 

accorde ou refuse la concession. 

 

 

77. Loi sur les transports, du 20.09.1994 ; RSF/SGF 780.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5405/3/ 

Art. 8  [Attributions]  f) des autres autorités 

Les préfets, les communes et les autres organes intéressés exercent les attributions qui leur sont 

dévolues par la loi. 

CHAPITRE TROISIÈME  -  Communautés régionales de transports 

[…] 

http://www.lexfind.ch/dta/5405/3/
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Art. 21  Assemblée constitutive  a) Constitution et délibérations 

1 Les communes faisant partie du périmètre proposé sont convoquées par le préfet à une assemblée 

constitutive de la communauté régionale. 

2 Si le périmètre concerne deux districts ou plus, le Conseil d’Etat désigne le préfet compétent. 

3 Dans l’assemblée constitutive, chaque commune convoquée a droit à une voix. 

4 Les décisions sont prises à la majorité des voix, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins 

nuls n’étant pas comptés. 

 

 

78. Règlement d’exécution de la loi sur les transports (RTr), du 25.11.1996 ; RSF/SGF 780.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5238/3/ 

Art. 3  Conception globale des transports (art. 27 LTr)  a) En général 

1 La conception global des transports (ci-après: la conception globale) est une étude de base qui 

prend en compte, de manière coordonnée et indissociable, les éléments suivants: 

a)  l’ensemble des déplacements, tous modes confondus; 

b)  les données relevant de l’aménagement du territoire; 

c)  les exigences de la protection de l’environnement. 

2 La conception globale est établie par le Service, avec le concours des préfets et des organes 

intéressés. 

 

 

79. Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR), du 12.11.1981 ; 

RSF/SGF 781.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5026/3/ 

Art. 6  Préfets 

1 Les préfets exercent les compétences qui leur sont attribuées par la présente loi et ses dispositions 

d’exécution. 

2 Ils sont compétents pour accorder l’autorisation d’utiliser des haut-parleurs montés sur des 

véhicules automobiles. L’Office de la circulation et de la navigation est toutefois compétent lorsque 

la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts. 

http://www.lexfind.ch/dta/5238/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5026/3/
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CHAPITRE V  Répression pénale 

Art. 17  Compétence en général 

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice, sous réserve 

des dispositions qui suivent. 

Art. 18  Compétence du préfet 

1 Les infractions prévues aux articles 90 al. 1, 91 al. 3, 92 al. 1, 93 al. 2, 96 al. 1, 98 et 99 LCR ainsi que 

les infractions aux ordonnances du Conseil fédéral sont dévolues à la connaissance du préfet. 

2 En cas de doute sur la gravité d’une violation des règles de la circulation (art. 90 LCR), le préfet 

transmet le dossier au Ministère public, qui statue sur la compétence. 

Art. 22  Contraventions de droit cantonal 

1 Les dispositions d’exécution de la présente loi peuvent prévoir pour les infractions qu’elles 

définissent une amende de 50 à 2000 francs. 

2 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

CHAPITRE VI Amendes d’ordre 

Art. 23  1. Gendarmerie 

1 La compétence de percevoir les amendes d’ordre auprès des usagers de la route conformément à la 

LAO et l’OAO est attribuée à la gendarmerie. 

2 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l'infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

 

 

80. Arrêté fixant la procédure d’autorisation de construire et d’exploiter des téléphériques servant 

au transport de personnes sans concession fédérale et des téléskis, du 09.12.1980 ; RSF/SGF 784.22 

http://www.lexfind.ch/dta/5448/3/ 

Art. 1 

1 Le Service de la mobilité (ci-après : le Service) est l’autorité compétente pour délivrer ou retirer 

l’autorisation de construire ou d’exploiter les installations de remontée mécanique soumises au 

concordat intercantonal concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans 

concession fédérale. 

2 Est réservée la compétence d’autres autorités en vertu de lois spéciales, notamment l’octroi par le 

préfet du permis de construire pour des bâtiments et des ouvrages soumis à l’obligation d’un tel 

permis et l’octroi, par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, de 

l’autorisation spéciale prévue par la législation sur l’aménagement du territoire. 

http://www.lexfind.ch/dta/5448/3/
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Art. 6 

1 Le Service requiert l’avis du préfet, des communes concernées et des services intéressés de l’Etat. 

2 Il soumet le projet à l’organe de contrôle technique désigné par le concordat intercantonal. 

3 Il se prononce sur la demande d’autorisation, statue sur les oppositions. 

4 ... 

 

 

2.8. RSF/SGF Chapitre 8 – environnement – santé – affaires sociales 

81. Ordonnance sur les études d’impact sur l’environnement et les procédures décisives (OEIEP), 

du 02.07.2002 ; RSF/SGF 810.15 

http://www.lexfind.ch/dta/5224/3/ 

Art. 5  Procédure décisive selon la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) 

1 Pour les projets dont la réalisation dépend de la LATeC (Annexe 1), l’EIE doit être établie au plus 

haut niveau de planification possible, avec un degré de détail suffisant à montrer la conformité du 

projet à la législation sur la protection de l’environnement. 

2 Pour ces projets, la procédure décisive est : 

a)  l’approbation du plan d’affectation des zones (art. 86 al. 3 LATeC) si le projet demande une 

modification de l’affectation de la zone ou si la commune met en zone à bâtir un terrain sur lequel 

est projetée simultanément une installation soumise à étude d’impact selon l’annexe OEIE ; 

b)  l’approbation du plan d’aménagement de détail (art. 86 al. 3 LATeC) pour les cas fixés aux articles 

62 et suivants LATeC ; 

c)  le permis d’implantation pour les cas prévus à l’article 152 LATeC ; 

d)  le permis de construire pour tous les autres cas (art. 135ss LATeC). 

3 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) est l’autorité 

compétente pour les cas mentionnés aux lettres a et b et pour ceux qui sont mentionnés à la lettre d 

lorsque le projet est situé hors de la zone à bâtir (art. 16a et 24 de la loi fédérale sur l’aménagement 

du territoire et art. 136 LATeC). 

4 Le préfet est l’autorité compétente pour les cas mentionnés aux lettres c et d de l’alinéa 2. 

5 Le Service des constructions et de l’aménagement est le service de coordination. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/5224/3/
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82. Règlement sur les eaux (RCEaux), du 21.06.2011 ; RSF/SGF 812.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5337/3/ 

Art. 6  Préfet 

Le préfet prête son concours pour assurer la collaboration intercommunale et promouvoir les 

travaux régionaux de gestion des eaux, notamment l’élaboration et l’exécution du plan directeur de 

bassin versant. 

 

 

83. Ordonnance d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OEOPB), du 

17.03.2009 ; RSF/SGF 814.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5350/3/ 

Art. 3  Service de l’environnement (SEn) 

Le Service de l’environnement (SEn) est compétent pour : 

a)  ordonner de procéder à des mesures du bruit ; 

b)  procéder aux contrôles du respect des limitations d’émissions et des mesures d’isolation 

acoustique ordonnées par la DAEC ou le préfet ; 

c)  déterminer les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonner leur 

détermination s’il y a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont 

déjà ou vont être dépassées ; 

d)  évaluer les immissions de bruit au sens de l’article 15 LPE, lorsque les valeurs limites d’exposition 

font défaut ; 

e)  évaluer les projets d’assainissement ; 

f)  octroyer les subventions ; 

g)  coordonner les activités résultant de la protection contre le bruit ; 

h)  conseiller les autorités d’exécution ; 

i)  informer le public ; 

j)  préaviser les dossiers de planification et les demandes de permis de construire dans les secteurs 

exposés au bruit ; 

k)  remettre les cadastres de bruit à l’Office fédéral de l’environnement, à la demande de celui-ci ; 

l)  exécuter toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées par la présente ordonnance à 

un autre organe. 

http://www.lexfind.ch/dta/5337/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5350/3/
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Art. 6  Préfet 

Le préfet, dans la procédure de permis de construire, est l’autorité compétente pour décider les 

mesures nécessaires en lien avec la protection contre le bruit (art. 30, 31, 32 et 37a OPB). 

 

 

84. Loi sur la santé (LSan), du 16.11.1999 ; RSF/SGF 821.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4820/3/ 

Art. 18  Préfet 

1 Le préfet coordonne les tâches attribuées aux communes par la présente loi dans la mesure où 

plusieurs communes de son district sont concernées. 

2 Lorsqu’une tâche implique les communes de plusieurs districts, les préfets concernés se consultent 

et désignent celui qui coordonne les tâches attribuées aux communes. 

 

 

85. Ordonnance concernant la protection contre la fumée passive, du 03.06.2009 ;  RSF/SGF 

821.0.15 

http://www.lexfind.ch/dta/29780/3/ 

Art. 8  Autorités compétentes a) Surveillance 

1 La surveillance de l’interdiction de fumer est exercée en particulier par les autorités cantonales 

suivantes, dans leur domaine de compétences : 

a)  le Service de la santé publique ; 

b)  le Service du médecin cantonal ; 

c)  le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ; 

d)  le Service de la police du commerce ; 

e)  les préfets. 

2 Les autorités de surveillance peuvent requérir la Police cantonale pour les assister dans leur mission 

de surveillance. 

3 Les autorités communales sont chargées de surveiller l’interdiction de fumer dans les locaux de la 

commune. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/4820/3/
http://www.lexfind.ch/dta/29780/3/
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86. Loi sur la lutte contre l’alcoolisme, du 07.05.1965 ; RSF/SGF 821.44.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4536/3/ 

Organes et tâches 

Art. 2  Organes 

La lutte contre l’alcoolisme est assumée par les organes suivants : 

a)  la Commission antialcoolique cantonale ; 

b)  le Service psycho-social (ci-après : le Service) ; 

c)  les autorités communales ; 

d)  les préfets ; 

e)  la Direction en charge de la promotion de la santé et de la prévention14 (ci-après : la Direction). 

Art. 6  Préfets 

Les préfets exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi. Ils agissent en 

collaboration avec le Service. 

2. Autorités compétentes 

Art. 12 

1 Les mesures prévues aux articles 8 et 9 sont ordonnées par le préfet, sous réserve de recours au 

Tribunal cantonal. 

2 Les mesures de placement à des fins d’assistance et leur contrôle judiciaire sont régis par le code 

civil suisse et par la législation spéciale. 

3. Procédure 

Art. 14  Dénonciation 

1 Les autorités administratives communales, ainsi que les autorités judiciaires de district, sont tenues 

de signaler au préfet les personnes désignées par l’article premier. 

2 La dénonciation peut aussi émaner d’un membre de la famille, d’un médecin, d’un auxiliaire 

médical. 

Art. 15  Enquêtes 

1 Avant qu’une mesure ne soit prise contre une personne, celle-ci doit être entendue par le préfet qui 

recueille en outre les renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 

                                                           
14

  Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales. 

http://www.lexfind.ch/dta/4536/3/
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2 La personne concernée peut être assistée par une personne autorisée à exercer la profession 

d’avocat. 

Art. 16  Admonestation et mesures appropriées 

1 Si l’enquête confirme que la personne dénoncée est menacée ou atteinte d’alcoolisme, le préfet lui 

adresse une admonestation et l’engage à se soumettre volontairement à un traitement, sous le 

contrôle du service médico-social ou d’une personne qualifiée. 

2 En cas de refus, le préfet transmet le dossier à la justice de paix qui prend les mesures appropriées 

conformément au code civil suisse et à la législation spéciale concernant la protection de l’adulte. 

Art. 20  Frais 

1 Les frais provoqués par les mesures que le préfet ordonne selon l’article 9 sont à la charge de 

l’intéressé ou des personnes tenues à la dette alimentaire. 

2 Subsidiairement, en cas d’indigence, ils sont à la charge de l’Etat. 

 

 

87. Arrêté sur les sépultures, du 0512.2000 ; RSF/SGF 821.5.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4789/3/ 

Art. 8  Transport 

1 Le transport des personnes décédées d’une commune en une autre nécessite l’autorisation du 

préfet du lieu de destination. 

2 Demeurent réservées la compétence du ou de la procureur-e d’ordonner les levées de corps et leur 

transport dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que les compétences du ou de la médecin 

cantonal-e. 

 

 

88. Loi sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS), du 23.03.2000 ; 

RSF/SGF 834.2.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5381/3/ 

Art. 13  Commission de district a) Composition 

1 Chaque district dispose d’une commission des EMS (ci-après : la commission), composée de cinq 

membres. 

2 Le préfet nomme et préside en principe la commission. Les membres sont nommés pour une 

période législative. 

http://www.lexfind.ch/dta/4789/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5381/3/
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3 Les membres de la commission doivent représenter les milieux intéressés. 

4 Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par les communes du district, qui en 

déterminent la clé de répartition conformément aux règles applicables au mode de collaboration 

intercommunale choisi. Le délai transitoire prévu à l'article 22 al. 1 de la loi du 16 novembre 2009 sur 

la péréquation financière intercommunale (LPFI) s'applique par analogie. 

 

 

89. Règlement d’exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits 

collectifs de travail, du 05.02.1990 ; RSF/SGF 862.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4747/3/ 

Art. 4  Composition de l’Office15 

1 Le président est nommé, en règle générale, parmi les conseillers d’Etat, les juges cantonaux ou les 

préfets. 

2 Un membre et un membre suppléant sont nommés sur la proposition de chacune des organisations 

faîtières cantonales, représentatives des employeurs et des travailleurs, à savoir : 

a)  la Chambre fribourgeoise du commerce et de l’industrie ; 

b)  la Fédération fribourgeoise des syndicats chrétiens ; 

c)  l’Union cantonale des arts et métiers ; 

d)  l’Union syndicale fribourgeoise. 

3 Les membres ad hoc sont nommés par l’Office permanent. 

 

 

90. Loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT), du 06.10.2010 ; RSF/SGF 866.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4987/3/ 

Art. 52  Contrôle 

1 Le contrôle des entreprises prévu par la loi fédérale se fait par l’inspection du travail, sans qu’une 

annonce préalable soit requise. 

2 A la demande de l’inspection du travail, le préfet peut charger la commune, la police communale et 

la Police cantonale de certaines tâches déterminées. 

 

                                                           
15

  Office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail. 

http://www.lexfind.ch/dta/4747/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4987/3/
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2.9. RSF/SGF Chapitre 9 – ÉCONOMIE 

91. Règlement sur l’agriculture (RAgri), du 27.03.2007 ; RSF/SGF 910.11 

http://www.lexfind.ch/dta/25610/3/ 

Art. 88  Mesures d’assistance cantonales  a) Cellule d’assistance aux exploitations agricoles en 

difficulté 

1 Il est institué une Cellule d’assistance aux exploitations agricoles en difficulté (Cellule). 

2 La Cellule est composée d’une personne représentant l’IAG, d’une personne représentant le Service 

et d’une personne représentant le Service de l’action sociale. 

3 Pour ses activités de conseil et d’accompagnement, la Cellule peut notamment requérir l’appui : 

a)  des services médicaux ; 

b)  du Service psycho-social ; 

c)  du service social régional concerné ; 

d)  du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-

e ; 

e)  du Service de l’environnement ; 

f)  de la Police cantonale ; 

g)  de la justice de paix ; 

h)  du préfet concerné ; 

i)  de l’office des poursuites concerné et/ou 

j)  de l’Association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture (SECADA). 

4 La Cellule est présidée par la personne représentant l’IAG. L’IAG en assume aussi le secrétariat. 

Art. 90  c) Mise en œuvre  

1 Le plan d’assainissement est mis en œuvre avec l’aide de toutes les unités administratives 

intéressées. 

2 Sous réserve des procédures urgentes, les unités administratives qui envisagent de rendre des 

décisions contraignantes à l’encontre d’une exploitation annoncée informent préalablement la 

Cellule du contenu de la mesure envisagée. 

3 La Cellule coordonne alors l’intervention des unités administratives susceptibles d’être concernées. 

En cas de besoin, elle prend notamment contact avec la Police cantonale, la justice de paix, le préfet, 

l’office des poursuites et/ou l’Association fribourgeoise d’entraide et de dépannage en agriculture 

(SECADA). 

http://www.lexfind.ch/dta/25610/3/
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92. Ordonnance sur la vigne et le vin, du 01.10.2009 ; RSF/SGF 912.4.111 

http://www.lexfind.ch/dta/30070/3/ 

Art. 27  [Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange]  b) Contrôle de la vendange 

1 En vue de l’exécution des contrôles, la Direction, sur la proposition des commissaires viticoles, 

engage, selon les besoins, des contrôleurs officiels de la vendange. 

2 Les contrôleurs officiels sont assermentés par le préfet. 

3 Les commissaires viticoles sont chargés de leur formation et exercent la surveillance de leurs 

activités. 

 

 

93. Loi sur les améliorations foncières (LAF), du 30.05.1990 ; RSF/SGF 917.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5354/3/ 

Art. 23  Procédure de consultation 

1 L’approbation obtenue, les initiateurs convoquent en assemblée consultative les propriétaires des 

immeubles à améliorer et, avec la collaboration des services intéressés, les renseignent sur les 

travaux prévus et leur financement. 

2 La convocation est publiée dans la Feuille officielle avec l’avis qu’un avant-projet est déposé au 

secrétariat de toutes les communes et à la préfecture des districts dont le territoire est touché, et 

qu’il peut être consulté pendant trente jours au moins. 

3 Pendant ce laps de temps, des observations peuvent être déposées, par écrit, à l’intention des 

initiateurs, au secrétariat communal ou à la préfecture. 

B. Constitution du syndicat 

Art. 25  Assemblée constitutive 1. Convocation et présidence 

1 Passé la procédure de consultation et avec l’accord des services compétents, les initiateurs 

convoquent une assemblée constitutive, par pli recommandé, adressé vingt jours d’avance à chaque 

propriétaire connu, et par publication dans la Feuille officielle. 

2 L’assemblée est présidée par un membre du conseil communal ou par le préfet s’il s’agit d’un 

syndicat touchant plusieurs communes. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/30070/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5354/3/
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94. Loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN), du 02.03.1999 ;  

RSF/SGF 921.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/ 

Art. 50  [Plan forestier régional]  c) Procédure d’approbation 

1 Le projet de plan fait l’objet d’un examen préalable auprès des services concernés de l’Etat. 

2 Le projet de plan est déposé au Service, à la préfecture et auprès des communes pendant un délai 

de consultation de deux mois, annoncé dans la Feuille officielle. Le règlement d’exécution fixe les 

modalités de cette consultation. 

3 Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser par écrit, au conseil 

communal, à la préfecture ou au Service, des observations et des propositions motivées. 

4 Au terme de la procédure de consultation, le Service établit le projet définitif de plan forestier 

régional et, dans la mesure où il a subi des modifications importantes, le soumet aux conseils 

communaux qui prennent position à l’intention du Conseil d’Etat. 

CHAPITRE 8  Voies de droit 

Art. 76 

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de 

procédure et de juridiction administrative. 

2 Toutefois, les décisions du Service prises en application des articles 28 al. 1, 31, 32 al. 1 et 45 de la 

présente loi sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

3 La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et des communes prises en 

application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions, relativement aux forêts et à 

la protection contre les catastrophes naturelles. 

 

 

95. Loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes 

(LCha), du 14.11.1996 ; RSF/SGF 922.1  

http://www.lexfind.ch/dta/5302/3/ 

CHAPITRE 6  Dommages causés par les animaux sauvages 

[…] 

Art. 32  [Dommages causés par les animaux sauvages]  b) Mesures individuelles 

1 En vue de protéger les animaux de rente, les biens-fonds, les cultures, les bâtiments, les 

installations et les biens mobiliers, le Service peut autoriser la capture ou l’élimination ponctuelle 

d’animaux pouvant être chassés. 

http://www.lexfind.ch/dta/5306/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5302/3/


 
114 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

2 En vue de protéger les animaux de rente, les biens-fonds et les cultures, le Service peut autoriser la 

capture ou l’élimination ponctuelle d’animaux des espèces protégées désignées par l’ordonnance 

fédérale. 

3 Le bénéficiaire de l’autorisation doit remplir les conditions fixées à l’article 19 al. 1 let. a, b, d, e et f. 

4 L’autorisation est de durée limitée. Elle précise les moyens utilisables et les lieux concernés. 

5 L’autorisation est soumise au préavis du préfet. 

Art. 43  Prestation de serment 

Les gardes-faune prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le préfet. 

Art. 54d  [Amendes d’ordre]  d) Paiement ou dénonciation 

1 Le contrevenant peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans les trente jours. 

2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie. 

3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l’infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

 

 

96. Ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv), du 

16.12.2003 ; RSF/SGF 922.21 

http://www.lexfind.ch/dta/5273/3/ 

Art. 46  Serment ou promesse solennelle 

Le garde auxiliaire prête serment ou fait la promesse solennelle auprès du préfet du district de son 

domicile. 

 

 

97. Loi sur la pêche, du 15.05.1979 ; RSF/SGF 923.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4742/3/ 

Art. 45e  [Amendes d’ordre]  d) Paiement ou dénonciation 

1 Le contrevenant peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou dans les trente jours. 

2 En cas de paiement immédiat, une quittance est établie. 

3 A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l’infraction est dénoncée au 

préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/5273/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4742/3/
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98. Loi sur l’exploitation des mines16, du 04.10.1850 ; RSF/SGF 931.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4952/3/ 

Art. 7 

1 L’exploiteur, qui veut s’assurer le fruit de ses recherches, doit déclarer au préfet du district où 

l’immeuble est situé, son intention de faire une fouille de telle nature, dans tel lieu et d’après tels 

indices. 

2 Il lui sera accordé acte de cette déclaration, et défense sera faite à tout autre de faire des 

recherches dans le même lieu. 

3 Cet acte n’est valable que pour six mois. Il peut être renouvelé ou prolongé au delà de ce terme. Il 

ne peut être sous-cédé. Le Conseil d’Etat peut, en cas d’abus, le retirer. 

Art. 8 

1 Afin de constater sa découverte, l’inventeur doit remettre au préfet un échantillon du minerai, avec 

sa déclaration précise et par écrit du lieu où il a été extrait. 

2 Le préfet lui en délivre acte au bas de cette déclaration et lui rend son échantillon enveloppé et 

scellé de son sceau. 

3 La découverte date du jour de cet acte ; aucune autre preuve n’en sera admise. 

Art. 9 

1 La préférence pour la concession d’une mine appartient à l’inventeur qui justifie de sa découverte 

suivant les formalités prescrites à l’article précédent. 

2 Dans les six semaines dès la date du certificat du préfet, il doit remettre au Conseil d’Etat sa 

demande en concession, avec l’échantillon du minerai et le dit acte ; à ce défaut, il est déchu du droit 

de préférence. 

3 Le droit de préférence peut être cédé par l’inventeur. 

Art. 26 

1 Les propriétaires de rouages, pilons et lavoirs sont tenus de pourvoir, par l’établissement de 

réservoirs ou d’étangs, ou autres moyens convenables, à ce que les eaux employées puissent 

déposer le limon ou autres matières dont elles seront chargées, afin que les possesseurs des 

bâtiments et des fonds inférieurs reçoivent ces eaux, autant que possible, dans un état propre et 

qu’ils puissent les utiliser pour l’agriculture. 

2 En cas de négligence, le préfet fixe un délai ; à son échéance, il fait exécuter les travaux nécessaires 

aux frais des retardataires. 

 

                                                           
16

  Selon l'art. 45 al. 2 de la loi du 27.2.1960 (RSF 931.2), cette loi n'est plus applicable à la recherche et à 
l'exploitation des hydrocarbures. 

http://www.lexfind.ch/dta/4952/3/
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99. Loi sur l’exercice du commerce, du 25.09.1997 ; RSF/SGF 940.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4775/3/ 

CHAPITRE 5  Dispositions pénales 

[…] 

Art. 37  Procédure 

1 L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

2 Toutefois, dans les cas visés par les articles 33 et 36 let. c, le conseil communal est l’autorité de 

répression ; il statue conformément à la loi sur les communes. 

 

 

100. Règlement sur l’exercice du commerce (RCom), du 14.09.1998 ; RSF/SGF 940.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4654/3/ 

Art. 27  Procédure de préavis 

1 Pour toute demande de patente destinée à l’ouverture ou à la reprise d’un commerce de boissons 

alcooliques ainsi que pour tout renouvellement de patente, le Service requiert le préavis du préfet et 

de la commune. 

2 A cet effet, la Police cantonale est autorisée à fournir tout renseignement utile aux autorités de 

préavis. 

Art. 29  Taxe d’exploitation  a) Procédure de taxation 

1 En vue de la taxation, le Service transmet tous les deux ans aux titulaires de patentes une formule 

de déclaration qui doit être remplie, signée et renvoyée dans les trente jours. 

2 Aussitôt après la réception des formules, il les transmet au besoin au préfet, qui émet un préavis 

sur les déclarations. 

3 Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements complémentaires ou 

procédé à un contrôle. 

4 Lorsque le titulaire de la patente ne renvoie pas la formule ou refuse de la remplir, le Service fixe le 

montant de la taxe par appréciation, sur la base des données dont il dispose. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/4775/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4654/3/
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101. Loi sur l’exercice de la prostitution, du 17.03.2010 ; RSF/SGF 940.2 

Art. 22  Police cantonale 

1 La Police cantonale exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi et par la 

réglementation d’exécution. 

2 Elle contrôle l’application des dispositions concernant le séjour et l’établissement des étrangers. 

Elle a à cet effet en tout temps accès aux lieux ou locaux où la prostitution est exercée. Le Conseil 

d’Etat règle les modalités des visites domiciliaires. 

3 Elle peut être chargée par le préfet ou le service compétent pour délivrer les autorisations prévues 

par la présente loi d’effectuer d’autres contrôles.  

4 Elle veille à mener ses tâches en collaboration avec les autorités cantonales et communales 

compétentes, en particulier en leur signalant les cas de suspicion de violation des prescriptions en 

matière de sécurité, de salubrité et d’hygiène. 

Art. 23  Préfet 

1 Le préfet a les attributions suivantes : 

a)  il prononce les sanctions pénales prévues par la présente loi, sous réserve des cas de violation 

d’une disposition communale restreignant l’exercice de la prostitution de rue ; 

b)  il impose au ou à la titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi des 

charges tendant à sauvegarder l’intérêt public, si les circonstances l’exigent ; 

c)  il prononce la fermeture provisoire des locaux affectés à l’usage de la prostitution non conformes 

aux exigences de sécurité, de salubrité et d’hygiène, sans préjudice des autres mesures prévues 

par la législation spéciale en matière de police des constructions et de police du feu ainsi que par 

la réglementation d’exécution de la présente loi ; 

d)  il prend les mesures nécessaires pour lutter contre les nuisances excessives. 

2 Il veille à mener ses tâches en collaboration avec les autorités cantonales et communales 

compétentes. 

Art. 27  Procédure 

1 La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

2 Toutefois, en cas de violation d’une disposition communale restreignant l’exercice de la prostitution 

de rue, le conseil communal est l’autorité de répression ; il statue conformément à la loi sur les 

communes. 
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102. Ordonnance sur l’exercice de la prostitution, du 23.11.2010 ; RSF/SGF 940.21 

http://www.lexfind.ch/dta/31058/3/ 

Art. 5  [Autorisations]  c) Constitution du dossier et préavis 

1 Le Service procède au contrôle des documents et renseignements fournis et constitue le dossier 

nécessaire à l’examen de la demande. 

2 A cet effet, il requiert le préavis : 

a)  des autorités communale et préfectorale ; 

b)  de la Police cantonale. 

3 La demande d’autorisation pour un nouveau salon de prostitution ou pour la modification d’un 

salon existant doit être précédée d’une demande de permis de construire. Afin que la coordination 

des procédures soit garantie, le respect des exigences formulées par les organes chargés d’appliquer 

la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions demeure expressément réservé dans la 

décision d’octroi de l’autorisation. 

4 Sur la requête de la Direction, le Service peut exiger d’autres renseignements. 

Art. 8  f) Validité 

1 La durée de validité des autorisations échoit le 31 décembre, sous réserve de l’article 10 al. 2 de la 

loi. 

2 Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis des autorités communale et 

préfectorale et de la Police cantonale. 

3 La Direction peut assortir la nouvelle autorisation de charges et de conditions. 

Art. 9  g) Retrait 

1 Dans les cas de retrait visés par l’article 13 de la loi, la Direction statue après avoir donné au ou à la 

titulaire l’occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

2 Si les circonstances le justifient, elle requiert le préavis du préfet.  

Art. 20  [Commission consultative dans le domaine de la prostitution]  b) Composition 

La Commission est présidée par le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’Etat-Directrice de la 

sécurité et de la justice et comprend en outre les membres suivants, nommés par le Conseil d’Etat : 

a)  une personne représentant les organisations de soutien des professionnel-le-s du sexe ; 

b)  une personne représentant les centres de consultation LAVI ; 

c)  une personne représentant le Service du médecin cantonal ou le Service de la santé publique ; 

d)  un préfet ; 

http://www.lexfind.ch/dta/31058/3/
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e)  une personne représentant les autorités judiciaires ; 

f)  une personne représentant la Police cantonale ; 

g)  une personne représentant le Service de la population et des migrants ; 

h)  une personne représentant le Service public de l’emploi. 

 

 

103. Loi sur les réclames, du 06.11.1986 ; RSF/SGF 941.2 

http://www.lexfind.ch/dta/5209/3/ 

V. Autorités compétentes et procédure 

Art. 9  Compétences  a) Préfet 

1 Le préfet est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation de réclames. Il 

statue également sur les demandes de dérogations. 

2 Est réservée la compétence de l’Office de la circulation et de la navigation prévue par la législation 

d’application de la législation fédérale sur la circulation routière pour autoriser l’utilisation de haut-

parleurs lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts. 

Art. 10  b) Communes 

1 Le préfet peut déléguer aux communes les compétences qui lui sont dévolues par les articles 9, 13 

et 18 al. 2. 

2 L’arrêté préfectoral de délégation doit être publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. 

Art. 13  Mesures administratives 

1 Le préfet ordonne l’enlèvement ou la suppression d’installations servant de support à la réclame ou 

de réclames en mauvais état, aux frais de leur bénéficiaire et après que ce dernier a été mis en 

demeure. 

2 Il ordonne, de même, l’enlèvement ou la suppression 

a)  de réclames dont les conditions d’autorisation ne sont pas respectées ; 

b)  de réclames qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l’article 5 ; 

c)  des réclames temporaires devenues sans intérêt (art. 8). 

Art. 17  Poursuite et jugement 

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

http://www.lexfind.ch/dta/5209/3/
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VII. Dispositions transitoires et finales 

Art. 18  Droit transitoire 

1 Les réclames existantes à l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont interdites au sens de 

l’article 5 et n’ont pas fait l’objet d’une autorisation antérieure alors que celle-ci était nécessaire, 

doivent être supprimées dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi. 

2 Passé ce délai, le préfet ordonne de les enlever aux frais du contrevenant. 

3 Les dispositions de la législation fédérale sur la signalisation routière concernant la suppression ou 

l’adaptation des anciennes réclames routières sont réservées. 

 

 

104. Loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu, du 19.02.1992 ; RSF/SGF 946.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5153/3/ 

Art. 8  Préfet 

Le préfet est compétent pour prononcer la fermeture provisoire d’un salon de jeu en cas de 

désordre. 

Art. 51  Procédure 

La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

105. Règlement d’exécution de la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu, du 05.01.1993 ; 

RSF/SGF  946.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4584/3/ 

Art. 13  Oppositions 

1 Dans un délai de trente jours à partir de la publication, quiconque a un intérêt digne de protection à 

ce que la demande soit rejetée peut adresser une opposition à la préfecture, sous pli recommandé. 

2 Les oppositions sont transmises au Service qui les porte à la connaissance du requérant, lequel 

dispose d’un délai de dix jours pour présenter ses observations. 

3 La Direction statue sur les oppositions lorsqu’elle se prononce sur la demande de patente. 

II. Procédure de préavis 

Art. 14  Nouveau salon de jeu ou salon en transformation 

http://www.lexfind.ch/dta/5153/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4584/3/
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1 Pour toute demande de patente destinée à l’exploitation d’un nouveau salon de jeu ou à la 

transformation d’un salon existant, le Service requiert le préavis : 

a)  des autorités communale et préfectorale ; 

b)  du Service des constructions et de l’aménagement ; 

c)  du Service de l’environnement ; 

d)  de l’Inspection cantonale du feu. 

Art. 15  Salon en activité 

1 En cas de reprise d’un salon de jeu en activité, la demande de patente est soumise aux préavis des 

autorités communale et préfectorale. 

2 Si les circonstances le justifient, le Service de l’environnement est également consulté. 

Art. 16  Assurance de patente 

1 La demande d’assurance de patente déposée par le propriétaire est soumise pour préavis aux 

autorités énumérées à l’article 14. 

2 Au moment de la demande de patente, et dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, un 

dossier constitué uniquement des documents et renseignements relatifs au requérant est soumis 

pour préavis aux autorités communale et préfectorale. 

Art. 18  Echéance et renouvellement 

1 La durée de validité des patentes de salons de jeu échoit le 31 décembre, quelle que soit leur date 

d’émission. 

2 Avant de procéder au renouvellement, la Direction requiert le préavis du préfet et de la commune. 

3 Lorsque les locaux exploités ne satisfont plus aux exigences en matière de respect de l’ordre, la 

Direction peut assortir la nouvelle patente de charges et de conditions. 

Art. 19  Retrait 

1 Dans les cas visés par les articles 30 et 31 de la loi, la Direction statue, après avoir donné à 

l’exploitant l’occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

2 Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement. 

3 Si les circonstances le justifient, la Direction requiert le préavis du préfet. 
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106. Arrêté d’application de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles, du 

07.06. 1982 ; RSF/SGF 947.7.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4545/3/ 

Art. 4  Préfets 

Les préfets sont compétents pour : 

a)  délivrer les permis d’acquisition requis pour des matières explosives et pour des engins 

pyrotechniques utilisés à des fins industrielles, techniques ou agricoles (art. 12 LF, art. 45 à 50 

OF) ; 

b)  autoriser exceptionnellement l’emploi de poudre de guerre pour la commémoration 

d’événements historiques ou à l’occasion de manifestations analogues (art. 15 al. 5 LF). 

Art. 6  Permis d’acquisition 

1 La demande tendant à l’octroi d’un permis d’acquisition doit être rédigée sur les formules spéciales 

prévues aux Annexes 4.1 et 4.2 de l’ordonnance fédérale et adressées à la préfecture du lieu de 

domicile du requérant ou à celle du siège commercial de l’entreprise. 

2 Au surplus, l’article 5 al. 2 du présent arrêté est applicable par analogie. 

3 Le préfet remet un exemplaire à l’acheteur et au vendeur de matières explosives, qui sont tenus de 

le conserver soigneusement, ainsi qu’à la Police cantonale. 

Art. 7  Autorisation exceptionnelle d’emploi de poudre de guerre 

1 La demande tendant à l’autorisation exceptionnelle d’emploi de poudre de guerre doit être 

adressée à la préfecture du lieu d’utilisation. 

2 Le préfet examine s’il est garanti que l’usage de la poudre de guerre sera conforme aux règles de 

l’art. 

 

 

107. Ordonnance fixant la liste transitoire des pôles touristiques régionaux, du 02.10.2006 ; 

RSF/SGF 951.21 

http://www.lexfind.ch/dta/24738/3/ 

Considérant : 

A teneur de l’article 75 LT, dans l’attente des plans directeurs des régions et de la détermination des 

pôles touristiques régionaux qu’ils pourront définir, le Conseil d’Etat arrête une liste transitoire des 

localités d’importance régionale pouvant servir de référence pour la reconnaissance officielle des 

sociétés de développement et pour l’octroi d’aides du Fonds d’équipement touristique en mode 

ordinaire, la validité de cette liste et des effets qui lui sont attachés échéant au plus tard cinq ans 

http://www.lexfind.ch/dta/4545/3/
http://www.lexfind.ch/dta/24738/3/
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après l’entrée en vigueur de la loi sur le tourisme, soit le 31 décembre 2010. Il y a lieu de relever, par 

ailleurs, que la liste des pôles touristiques régionaux s'ajoute à celle des pôles touristiques cantonaux 

définis par le plan directeur cantonal d'aménagement du territoire. 

Les préfets concernés ont été consultés par l’Union fribourgeoise du tourisme, qui a émis son 

préavis. 

Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi, 

[…] 

 

 

108. Loi sur les établissements publics (LEPu), du 24.09.1991 ; RSF/SGF 952.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5345/3/ 

Art. 7  Police cantonale 

1 La Police cantonale est chargée de contrôler : 

a)  l’observation des heures de fermeture des établissements publics ainsi que le respect de l’horaire 

des manifestations organisées en vertu d’une autorisation prévue par la présente loi ; 

b)  l’observation des restrictions d’âge ; 

c)  … 

2 Elle peut être chargée par le Service ou par le préfet de procéder à d’autres contrôles. 

3 Elle est habilitée à inspecter en tout temps les établissements publics et leurs dépendances. 

Toutefois, l’inspection des appartements et des chambres de l’exploitant, du personnel et des hôtes 

ne peut s’exercer que conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 

Art. 8  Préfet 

Le préfet a les attributions suivantes : 

a)  il octroie et retire les patentes B+ et K ; au besoin, il assortit son autorisation de conditions 

susceptibles de garantir une exploitation compatible avec le voisinage, tout en tenant compte 

notamment des intérêts économiques des exploitants ; 

b)  il fixe la taxe d’exploitation de la patente K ; 

c)  il autorise l’ouverture anticipée des établissements publics ainsi que les prolongations ; 

d)  il octroie les dérogations aux prescriptions concernant l’âge d’admission dans les établissements 

publics ; 

e)  il prononce la fermeture provisoire d’un établissement public en cas de désordre ; 

http://www.lexfind.ch/dta/5345/3/
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f)  il prend des mesures contre les nuisances excessives ; il peut en particulier ordonner les mesures 

de coordination nécessaires lorsque plusieurs établissements sont exploités dans un périmètre 

restreint ; 

fbis) il prend des mesures afin d’éviter que la clientèle ne soit exposée à des niveaux sonores 

excessifs ; 

fter)  il peut, dans les limites de ses attributions, charger les organes compétents d’effectuer des 

contrôles ; 

g)  il fixe l’horaire exceptionnel d’ouverture prévu à l’article 46a al. 2. 

Art. 9  Service de l’environnement 

1 Le Service de l’environnement a les attributions suivantes : 

a)  il vérifie la bonne facture et les réglages des installations destinées à la sonorisation ou à 

l’amplification du son ; 

b)  il contrôle le niveau sonore de la musique diffusée. 

2 Il détermine et évalue, conformément à la législation fédérale, les nuisances sonores produites par 

l’exploitation d’un établissement public nouveau ou existant. 

3 Au besoin, il établit un rapport à l’intention du Service et du préfet. 

4 Il peut faire appel à un bureau d’ingénieurs spécialisé ou, sur requête de la commune, charger un 

des services communaux de procéder à certains contrôles. 

Art. 10  Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

1 Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires vérifie le respect par les 

établissements publics des dispositions du droit alimentaire. 

2 Au besoin, il établit un rapport à l’intention du Service et du préfet. 

Art. 24c  Patente V 

1 La patente V donne le droit de vendre à emporter des mets cuisinés ou transformés dans un 

véhicule ou une remorque dont l’équipement est adapté à la restauration. 

2 Elle donne également le droit de vendre des boissons sans alcool. 

3 Elle englobe, le cas échéant, les prestations de traiteur fournies à partir de la même installation, à la 

condition que cette activité complémentaire soit conforme au droit alimentaire. 

4 Les conditions dont est assortie la patente V font l’objet d’une adaptation par le préfet dans le cas 

où son titulaire entend exploiter l’installation mobile dans le cadre d’une manifestation temporaire 

soumise à la patente K. 
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Art. 46a  [Heures d’ouverture et de fermeture]  abis) Horaire exceptionnel 

1 A l’occasion de manifestations de caractère national, la Direction peut fixer un horaire d’ouverture 

exceptionnel des établissements publics, en tenant compte notamment des régions et des catégories 

d’établissements concernées. 

2 Dans le cadre des autorisations temporaires qu’elle accorde, le préfet bénéficie de la même 

compétence pour les manifestations d’intérêt cantonal ou régional. 

Art. 47  b) Ouverture anticipée 

Sur requête motivée, le préfet peut avancer d’une heure l’heure d’ouverture d’un établissement 

bénéficiant d’une patente A, B ou I avec buvette. 

Art. 48  c) Prolongations 

1 Sur requête préalable motivée, le préfet peut autoriser l’ouverture d’un établissement au-delà de 

l’heure légale de fermeture, mais au maximum jusqu’à 3 heures du matin, selon les modalités 

suivantes : 

a)  pour les établissements au bénéfice d’une patente A, B, C, H, I ou K, l’autorisation délivrée doit 

demeurer exceptionnelle ; 

b)  pour les établissements au bénéfice d’une patente B+, l’autorisation d’ouverture prolongée 

concerne exclusivement les jours non visés par l’article 46 al. 1bis. 

2 Sans requête motivée préalable, l’heure de fermeture peut être repoussée de deux heures au 

maximum. La prolongation doit être inscrite, au plus tard à l’heure de fermeture prévue à l’article 46 

al. 1 et 8, sur une formule mise à disposition par le préfet. Le nombre d’heures de prolongations ainsi 

admis ne peut dépasser vingt-cinq heures par trimestre. Le nombre d’heures de prolongation est 

toutefois limité à douze heures au plus par trimestre pour les établissements au bénéfice d’une 

patente B+. 

3 Chaque prolongation est soumise à un émolument, calculé selon la durée de la prolongation et fixé 

par le règlement d’exécution. 

4 Lors de manifestations d’intérêt général, le préfet peut accorder des autorisations de prolongation 

exemptes d’émolument. 

Art. 49 

Art. 50  Ordre et tranquillité publics 

1 L’exploitant est responsable du maintien de l’ordre à l’intérieur et aux abords immédiats de son 

établissement ; en cas de nécessité, il fait appel à la police. 

2 Il prend toutes les mesures nécessaires pour que l’exploitation de son établissement n’incommode 

pas le voisinage. 

3 Si les circonstances l’exigent, des charges tendant à sauvegarder l’intérêt public doivent lui être 

imposées. 
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4 Le préfet doit ordonner la fermeture provisoire d’un établissement où se produit du désordre. La 

durée de la mesure ne peut en principe excéder trente jours. 

Art. 55  Age d’admission 

1 Les mineurs âgés de moins de 15 ans révolus n’ont accès à un établissement public au bénéfice 

d’une patente A, B, C, F, G, H, I ou K que s’ils sont accompagnés d’un adulte auquel ils sont confiés. 

Dès 22 heures, l’exploitant d’un établissement public au bénéfice d’une patente B+ peut toutefois 

refuser de recevoir et de servir les mineurs. 

2 Les mineurs n’ont pas accès à un établissement public au bénéfice d’une patente D, E ou U. 

3 L’exploitant est responsable de l’observation de ces limites d’âge. 

4 Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu’une manifestation est organisée dans un 

établissement public spécialement à l’intention d’adolescents, le préfet peut abaisser ou même 

supprimer les limites d’âge fixées aux alinéas 1 et 2 et, au besoin, assortir sa décision de conditions et 

de charges. A l’inverse, lors d’événements particuliers, il est habilité à élever cette limite. 

TITRE IV  Dispositions pénales, transitoires et finales 

CHAPITRE PREMIER  Dispositions pénales 

Art. 72  Procédure 

La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

109. Règlement sur les établissements publics (REPu), du 16.11.1992 ; RSF/SGF 952.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5303/3/ 

Art. 7  [Demande de patente]  d) pour une manifestation temporaire 

1 La demande de patente pour une manifestation temporaire est adressée par écrit au préfet, 

accompagnée des renseignements suivants : 

a)  le lieu précis de la manifestation et la capacité d’accueil ; 

b)  le genre, la date et la durée de la manifestation ; 

c)  le nom et l’adresse de la personne responsable. 

2 Si les circonstances le justifient, le préfet peut exiger la production de renseignements ou 

documents complémentaires ; il peut en particulier exiger l’élaboration d’un concept d’exploitation 

couvrant notamment les aspects de santé, de sécurité, de sécurité alimentaire, de transports et de 

protection de la jeunesse. 

http://www.lexfind.ch/dta/5303/3/
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CHAPITRE 2  Procédure de préavis 

Art. 13  Nouvel établissement 

1 Pour toute demande de patente destinée à l’exploitation d’un nouvel établissement public, le 

Service requiert le préavis : 

a)  des autorités communale et préfectorale ; 

b)  du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal ; 

c)  du Service des constructions et de l’aménagement ; 

d)  de l’Inspection cantonale du feu ; 

e)  du Service de l’environnement. 

2 Il requiert en outre le préavis : 

a)  de l’Union fribourgeoise du tourisme pour les établissements hôteliers et parahôteliers; 

b)  du Service des ponts et chaussées, si les circonstances le justifient. 

Art. 14  Cuisine ambulante 

1 La demande de patente en vue de la mise en exploitation d’une cuisine ambulante est soumise au 

préavis du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, 

ainsi qu’à celui du Service de l’environnement. 

2 Dans un souci de coordination avec les demandes de patente K pour une manifestation temporaire 

disposant de cuisines ambulantes, le Service transmet la demande aux autorités préfectorales. 

3 Si la demande englobe l’exploitation de locaux annexes, elle est soumise aux préavis énumérés à 

l’article 13 al. 1. 

Art. 16  Etablissement en activité 

1 La demande de patente en vue de la reprise d’un établissement public en activité est soumise aux 

préavis des autorités communale et préfectorale. 

2 Si les circonstances le justifient, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par 

le chimiste cantonal, le Service de l’environnement et l’Union fribourgeoise du tourisme sont  

également consultés. 

Art. 17  Manifestation temporaire 

1 La demande de patente pour une manifestation temporaire est soumise au préavis de l’autorité 

communale. 

2 Avant d’octroyer la patente, le préfet s’assure que, en fonction de l’importance de la manifestation 

et des prestations offertes, toutes les mesures propres à respecter les règles en matière d’ordre et de 
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sécurité publics, de sécurité alimentaire, de protection de la jeunesse, d’installations sanitaires, de 

protection de l’environnement et de police du feu ont été prises. 

CHAPITRE 5  Validité et retrait de patente (art. 30, 38 et 39 LEPu) 

[…] 

Art. 51  Echéance et renouvellement 

1 La durée de validité des patentes d’établissements publics échoit le 31 décembre, sous réserve de 

l’article 30 al. 2 de la loi. 

2 Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis du préfet, de la commune, du 

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, et, pour les 

établissements hôteliers et parahôteliers, de l’Union fribourgeoise du tourisme. 

3 Lorsque les locaux exploités ne satisfont plus aux exigences en matière d’hygiène ou de respect de 

l’ordre, ou que l’exploitant n’est pas en règle avec la législation sur le tourisme, le Service peut 

assortir la nouvelle patente de charges et de conditions. 

Art. 52  Retrait 

1 Dans les cas de retrait visés par les articles 38 et 39 de la loi, l’autorité statue après avoir donné à 

l’exploitant l’occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction 

administrative. 

2 Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement. 

3 Si les circonstances le justifient, l’autorité compétente requiert le préavis du préfet. 

Art. 59  Age d’admission 

En cas d’abaissement, de suppression ou d’élévation des limites d’âge pour accéder à un 

établissement public, le préfet perçoit un émolument de 50 à 200 francs. 

Art. 60  Encaissement 

1 Le Service est chargé de l’encaissement des émoluments. 

2 Pour les décisions relevant de la compétence du préfet, les émoluments sont encaissés par la 

préfecture. 

SECTION II  Taxes d’exploitation 

Art. 61  Procédure de taxation 

1 Le Service transmet chaque année aux titulaires de patentes d’établissements publics une formule 

de déclaration qui doit être remplie, signée et renvoyée dans les trente jours. 

2 Aussitôt après la réception des formules, il les transmet au besoin au préfet, qui émet un préavis 

sur les déclarations. 
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3 Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements complémentaires ou 

procédé à un contrôle. 

4 Lorsque le titulaire de la patente ne retourne pas la formule ou refuse de la remplir, il fixe le 

montant de la taxe par appréciation, sur la base des données dont il dispose. 

5 La taxe est perçue annuellement. 

Art. 65  Perception 

1 Le Service est chargé de la perception des taxes d’exploitation pour les patentes A à I ainsi que pour 

les patentes T à V. 

2 La préfecture est chargée de la perception des taxes d’exploitation pour la patente K. 

3 La taxe est versée dans les trente jours dès la réception de la facture. 

CHAPITRE 7  Exploitation (art. 5, 22, 23, 31, 46 à 49bis, 53a, 57 et 60 LEPu) 

Art. 65b  Exploitation illicite 

Lorsque, dans les limites de ses attributions, le préfet constate qu’un établissement public est 

exploité sans autorisation, il est tenu d’en informer le Service. 

Art. 66  Ouverture anticipée 

1 L’autorisation d’avancer l’heure d’ouverture peut être accordée en faveur d’un établissement situé 

sur un axe routier ou ferroviaire important ou dans une région touristique qui connaît dès le matin 

une circulation accrue. 

2 Le préfet requiert le préavis de l’autorité communale. 

3 L’autorisation est délivrée pour une période d’une année au plus, au terme de laquelle le préfet 

procède à son réexamen. 

Art. 67  Prolongations 

1 Dans les cas visés par l’article 48 al. 2 de la loi, l’exploitant requiert auprès de la préfecture les 

formules de prolongations multiples correspondant à ses besoins et s’acquitte à l’avance du 

paiement des émoluments. 

2 Lorsqu’il décide de repousser l’heure de fermeture, l’exploitant remplit et signe une formule dont il 

dispose et l’affiche bien en évidence, à un endroit visible de l’extérieur de l’établissement. Chaque 

formule correspond à une heure de prolongation. 

3 Après utilisation, il retourne sans délai la formule à la préfecture qui veille, pour chaque 

établissement, au respect du nombre d’heures autorisé. 
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Art. 69  Patente H  a) Période et horaire d’ouverture 

1 La période d’ouverture et l’horaire d’exploitation de l’établissement dont l’exploitant est au 

bénéfice d’une patente H sont fixés de cas en cas, en fonction du déroulement de l’activité principale 

dont il dépend. 

2 L’heure d’ouverture ne peut toutefois intervenir avant 8 heures, et l’heure de fermeture ne peut en 

principe dépasser 23 heures. 

3 Pour tenir compte de la programmation tardive de l’activité culturelle, les buvettes de cinémas, de 

théâtres, de salles de concerts et de spectacles peuvent être exploitées au-delà de 23 heures, mais 

au plus tard une heure après la fin de la représentation. Une exploitation exceptionnelle au-delà de 3 

heures du matin est toutefois soumise à une obligation d’annonce à la préfecture, au plus tard vingt 

jours avant la représentation. 

Art. 70  b) Prolongations 

1 Sur requête motivée et présentée à la préfecture, l’établissement dont l’exploitant est au bénéfice 

d’une patente H peut être ouvert en dehors de l’horaire indiqué sur la patente. 

2 Dans ces circonstances, l’autorisation est délivrée par le préfet conformément à l’article 48 de la loi. 

 

 

110. Loi sur les loteries, du 14.12.2000 ; RSF/SGF 958.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5000/3/ 

Art. 5  [Organes d’application]  c) Préfet 

Le préfet a la compétence d’octroyer ou de retirer les autorisations de lotos. 

Art. 18  Procédure 

Dans tous les cas, l'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice. 

 

 

111. Règlement d’exécution de la loi sur les loteries, du 01.05.2001 ; RSF/SGF 958.11 

CHAPITRE 3 Lotos 

Art. 6  Demande d’autorisation 

1 La demande d’autorisation d’organiser un loto est adressée par écrit au préfet, accompagnée des 

renseignements énumérés à l’article premier let. a à d. 

2 Elle doit en outre mentionner : 

http://www.lexfind.ch/dta/5000/3/
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a)  la date et le lieu précis du loto ; 

b)  la valeur des lots mis en jeu ; 

c)  le cas échéant, le montant de la rétribution allouée à un tiers organisateur et les coordonnées 

précises de ce dernier.  

Art. 8  Communication 

Le préfet communique chaque autorisation à la commune sur le territoire de laquelle le loto est 

organisé. 

 

 

3) Erreurs de LexFind 

Contrairement à ce que prétend LexFind, on ne trouve pas le terme « préfet » dans les textes légaux 

qui suivent ; les mystères de l’informatique restant complets, nous les présentons quand même pour 

le cas où ils auraient un rapport avec les préfets ou leurs activités. 

112. Loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration (LOCEA), du 16.10.2001 ; 

RSF/SGF 122.0.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5364/3/ 

113. Règlement relatif à la procédure d’évaluation et de classification des fonctions du personnel 

de l’Etat, du 11.06.1991 ; RSF/SGF 122.72.22 

http://www.lexfind.ch/dta/5056/3/ 

114. Règlement sur la justice (RJ), du 30.11. 2010 ; RSF/SGF 130.11 

http://www.lexfind.ch/dta/29230/3/ 

115. Règlement sur l’état civil (REC), du 01.07.2013 ; RSF/SGF 211.2.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5122/3/ 

116. Loi sur la mensuration officielle (LMO), du 07.11.2003 ; RSF/SGF 214.6.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4631/3/ 

117. Loi d’application relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (LABLF), du 

09.05.1996 ;  RSF/SGF 222.3.1 

http://www.lexfind.ch/dta/5117/3/ 

118. Ordonnance concernant le Service de probation, du 6 octobre 2008 ; RSF/SGF 340.42 

http://www.lexfind.ch/dta/5467/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/5364/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5056/3/
http://www.lexfind.ch/dta/29230/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5122/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4631/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5117/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5467/3/
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119. Loi relative aux subventions pour les constructions d’écoles enfantines, primaires et du cycle 

d’orientation, du 11.10.2005 ; RSF/SGF 414.4 

http://www.lexfind.ch/dta/4925/3/ 

120. Loi sur la protection civile (LPCi), du 23.03.2004 ; RSF/SGF 52.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4679/3/ 

121. Arrêté concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises, du 12.03.1973 ; 

RSF/SGF 721.1.11 

http://www.lexfind.ch/dta/4904/3/ 

122. Arrêté relatif à la protection des escargots, du 24.03.1981 ; RSF/SGF 721.1.21 

http://www.lexfind.ch/dta/4985/3/ 

123. Ordonnance concernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire de la commune 

de Montagny, forêt domaniale de la Chanéaz, du 14.12.2009 ; RSF/SGF 721.1.52 

http://www.lexfind.ch/dta/5470/3/ 

124. Arrêté concernant la réserve mycologique Moosboden, sur le territoire de la commune de 

Cerniat, forêt domaniale du Höllbach, du 12.10.1999 ; RSF/SGF 721.1.53 

http://www.lexfind.ch/dta/4973/3/ 

125. Règlement concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles, du 31.05.1983 ; RSF/SGF 

721.2.31 

http://www.lexfind.ch/dta/4675/3/ 

126. Règlement concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir, du 11.01.1983 ; RSF/SGF 

721.2.51 

http://www.lexfind.ch/dta/5444/3/ 

127. Arrêté concernant la réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère, sur le territoire 

de la commune d’Estavannens17), du 19.04.1995 ; RSF/SGF 721.3.12 

http://www.lexfind.ch/dta/30543/3/ 

128. Loi sur les eaux (LCEaux), du 18.12.2009 ; RSF/SGF 812.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4630/3/ 

129. Règlement concernant la promotion de la santé et la prévention, du 14.06.2004 ; RSF/SGF 

821.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5408/3/ 

                                                           
17

  Acte classé sous 721.2.92 jusqu’au 14.09.2010. 

http://www.lexfind.ch/dta/4925/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4679/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4904/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4985/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5470/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4973/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4675/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5444/3/
http://www.lexfind.ch/dta/30543/3/
http://www.lexfind.ch/dta/4630/3/
http://www.lexfind.ch/dta/5408/3/
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130. Ordonnance sur le Conseil de santé, du 06.12.2011 ; RSF/SGF 821.0.13 

http://www.lexfind.ch/dta/4918/3/ 

131. Loi sur l’eau potable (LEP), du 06.10.2011 ; RSF/SGF 821.32.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4502/3/ 

132. Règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale (RELASoc), du 30.11.1999 ; RSF/SGF 831.0.11 

http://www.lexfind.ch/dta/5027/3/ 

133. Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LALAMal), du 24.11.1995 ; RSF/SGF 

842.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4582/3/ 

134. Loi sur la promotion économique (LPEc), du 03.10.1996 ; RSF/SGF 900.1 

http://www.lexfind.ch/dta/4663/3/ 
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http://www.lexfind.ch/dta/4502/3/
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http://www.lexfind.ch/dta/4663/3/
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Le terme « préfet » dans la législation vaudoise : 

 

Table des matières :  

 1) Dispositions générales  

 2) Dispositions spéciales  

 3) Erreurs de LexFind  

 

1) Dispositions générales 

1. CONSTITUTION du Canton de Vaud (Cst-VD), du 14 avril 2003 ; RSV 101.01 

http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 159  Préfet 

1 Un préfet est nommé par le Conseil d'Etat à la tête de chaque district. 

2 La loi définit ses tâches.   

 

2. PROCLAMATION de la souveraineté du Canton de Vaud (PSVD), du 10 mars 1803 ; RSV 111.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26i

sSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

CITOYENS, 

Les membres de la Commission, nommée par l'article V du titre I de l'Acte de médiation, se sont 

réunis à Lausanne, chef-lieu du canton, le 10 mars courant.  

La Commission s'est constituée. 

Elle pourvoira à l'administration du canton, jusqu'à la nomination du Petit Conseil auquel elle 

remettra ses pouvoirs. 

Dès le 10 mars, les autorités centrales helvétiques provisoires se sont dissoutes, et les autorités 

cantonales qui en dérivent ont cessé. 

La Chambre administrative continuera néanmoins ses fonctions sous l'autorité de la Commission. 

http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14747/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5525%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconstitution%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15263/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5281%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dproclamation%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Le lieutenant du préfet remplira provisoirement les fonctions du préfet, et les sous-préfets de 

districts sont provisoirement conservés, comme agents de la Commission et chargés de l'exécution 

de ses arrêtés. 

Les tribunaux du canton et de districts demeurent en activité jusqu'à l'organisation constitutionnelle 

du tribunal d'appel et du pouvoir judiciaire. 

 

3. Loi sur les préfets et les préfectures (Lpréf), du 27 mars 2007 ; RSV 172.165 

http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

TITRE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1  But 

1 La présente loi a pour but de : 

a.  fixer le statut des préfets ; 

b.  déterminer les compétences des préfets ; 

c.  régler l'organisation des préfectures. 

Art. 2  Préfets et préfectures 

1 Chaque district comporte une préfecture. 

2 La préfecture constitue l'entité administrative de proximité de l'Etat dans le territoire. Elle délivre 

les prestations que la loi lui confie. 

3 Le préfet est un magistrat. Il exerce les compétences administratives et juridictionnelles que les lois 

spéciales lui confèrent. 

TITRE II  STATUT DES PRÉFETS 

Chapitre I  Généralités 

Art. 3  Nomination du préfet et direction de la préfecture 

1 Le Conseil d'Etat nomme un préfet au moins par district. 

2 Le préfet assume la direction générale de la préfecture. Il est responsable de son organisation 

interne. Il est le répondant de la préfecture auprès du Conseil d'Etat. 

3 Dans les districts comportant plusieurs préfets, le règlement fixe l'organisation interne de la 

préfecture. 

http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15368/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5617%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 4  Compétences territoriales 

1 Les préfets peuvent exercer leur charge dans plusieurs districts. 

Art. 5  Autorité hiérarchique 

1 Le préfet relève directement du Conseil d'Etat. Il est placé sous l'autorité administrative du chef du 

département en charge des préfets (ci-après : le département). 

2 L'indépendance du préfet dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles est garantie.  

Chapitre II  Nomination, reconduction et fin des rapports de travail 

Art. 6  Nomination 

1 Les préfets sont nommés après mise au concours publique. 

2 Ils sont nommés pour la période allant jusqu'au 31 décembre de l'année de fin de la législature. 

3 Les préfets ne sont pas soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers). 

Art. 7  Reconduction 

1 Au début de chaque législature, au plus tard le 30 septembre, le Conseil d'Etat décide de reconduire 

les préfets en exercice pour une durée de cinq ans. 

2 Le Conseil d'Etat peut ne pas reconduire un préfet qui ne satisfait pas ou plus aux exigences de la 

fonction en raison de son aptitude, de ses prestations ou de son comportement. 

3 Le Conseil d'Etat notifie la décision de non reconduction par écrit au plus tard trois mois avant la fin 

de la période de nomination, avec indication des motifs. Il entend le préfet avant de rendre cette 

décision. 

4 Si un préfet n'est pas reconduit, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le règlement. 

5 Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est compétent en cas de contestation. 

Art. 8  Fin des rapports de travail 

1 Le préfet peut donner sa démission moyennant un préavis de six mois pour la fin d'un mois. 

2 Pour le surplus, la fin des rapports de travail est régie par les articles 54, lettres a) à d) et f), 55 à 57, 

61 et 62 LPers, qui s'appliquent par analogie. 

Art. 9  Assermentation 

1 Au moment d'entrer en charge et après chaque reconduction, le préfet est assermenté par le 

Conseil d'Etat. 

2 La teneur du serment est la suivante : 

3 «  Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de 

maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec 
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conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et 

particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application. Vous 

promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat et de vous 

abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage. » 

Chapitre III  Droits et devoirs du préfet 

Art. 10  Rémunération 

1 Le Conseil d'Etat fixe le salaire des préfets. 

2 Les articles 14 à 16, 21 à 24, 26, 30 à 35, 40 à 42 LPers s'appliquent par analogie à ces magistrats. 

3 Les préfets sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. 

Art. 11  Formation 

1 Le Conseil d'Etat veille à la formation des préfets. 

Art. 12  Evaluation 

1 En principe deux fois par législature, le travail du préfet fait l'objet d'un entretien d'appréciation qui 

a pour but de fixer des objectifs au préfet et de procéder à une évaluation de son travail. 

2 Une délégation du Conseil d'Etat conduit l'entretien d'appréciation. 

3 Le règlement fixe les modalités concernant l'entretien d'appréciation et l'évaluation. 

Art. 13  Activités accessoires et charges publiques 

1 Le préfet doit tout son temps à sa fonction, sauf à remplir d'autres mandats qui lui seraient confiés 

par le Conseil d'Etat. 

2 Il ne peut exercer directement ou indirectement aucun commerce, aucune industrie, aucune 

profession, ni faire partie d'un organe dirigeant d'une personne morale. 

3 Il ne peut exercer aucune autre charge publique. 

4 Toutefois, le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à ces règles 

Art. 14  Domicile 

1 Le préfet doit avoir son domicile dans le district. 

2 Le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à cette règle. 

Art. 15  Rapport au Conseil d'Etat 

1 Chaque année, le préfet adresse au Conseil d'Etat un rapport sur l'activité de la préfecture et sur la 

situation de son district. 
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Titre III  Compétences du préfet 

Chapitre I  En général 

Art. 16  Rôle du préfet 

1 Le préfet représente le Conseil d'Etat dans le district, tant auprès des autorités communales que de 

la population. 

2 Il veille activement à la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Etat. 

Art. 17  Compétences administratives 

1 Le préfet exerce les compétences administratives que lui confèrent les lois spéciales. 

2 Il exerce notamment les compétences suivantes :  

a. l'exécution de décisions prises par le Conseil d'Etat et les départements, lorsqu'il en est chargé par 

ceux-ci ; 

b. l'installation et l'assermentation des autorités communales, des magistrats, et autres agents du 

district ; 

c. la délivrance des autorisations, permis, licences et autres documents officiels ; 

d. l'octroi de préavis au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal ou aux départements sur les questions 

au sujet desquelles il est consulté ; 

e. l'inspection et l'examen d'actes, de comptes et de registres, conformément aux instructions des 

départements intéressés, et chaque fois qu'il en est requis par l'autorité compétente ; 

f. la conciliation en matière d'apprentissage. 

Art. 18  Compétences en matière pénale 

1 Le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence. Il pourvoit 

notamment :  

a. à la répression des contraventions ; 

b. --- 

c. à l'encaissement des amendes qu'il prononce. Il peut déléguer les tâches de recouvrement à un 

service de l'administration. 

Art. 19  Compétences en matière de baux 

1 Le préfet exerce la compétence de président de la commission de conciliation en matière de baux 

prévue par : 

a. la loi fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux 

à ferme non agricoles;  
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b.  

la loi d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.  

Art. 20  Bons offices 

1 Le préfet prête ses bons offices lors de tout différend public ou privé qui peut être réglé par voie 

amiable. 

Art. 21  Votations et élections 

1 Le préfet surveille l'organisation et le déroulement des votations et élections. 

Art. 22  Renseignements et enquêtes 

1 Le préfet communique au Conseil d'Etat ou au département concerné les faits de nature à les 

intéresser ou à nécessiter leur intervention. 

2 Il procède à des enquêtes administratives d'office dans les cas spécialement prévus par la loi ou sur 

ordre du Conseil d'Etat ou à la demande d'un département. 

Art. 23  Ordre public 

1 Le préfet exerce une surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 

2 Il dispose à cet effet de la police cantonale et communale. 

Art. 24  Coordination administrative 

1 Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les cadres 

des bureaux cantonaux du district afin d'examiner des problèmes d'intérêt commun. 

Art. 25  Coordination interdistricts 

1 Lorsqu'un objet relevant des attributions préfectorales concerne plusieurs districts, les préfets 

intéressés le traitent en commun; le cas échéant, ils forment une commission dont le président est 

désigné par le département. 

Art. 26  Relations avec cantons et Etats limitrophes 

1 Les préfets des districts situés aux frontières du canton sont habilités à examiner en commun avec 

les magistrats et fonctionnaires compétents du canton ou de l'Etat voisins toute affaire entrant dans 

les attributions préfectorales. 

Art. 27  Promotion régionale 

1 Le préfet participe à la promotion du district, notamment en favorisant les contacts entre milieux 

politiques, économiques, associatifs et culturels. 
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Art. 28  Récusation et surveillance 

1 En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation 

judiciaire et de procédure.  

2 Dans les autres cas, le préfet peut se récuser spontanément ou être récusé par le chef du 

département. 

Chapitre II  Relations avec les communes 

Art. 29  Loi sur les communes 

1 Le préfet exerce les compétences que lui confère la législation relative aux communes. 

Art. 30  Information 

1 Le préfet et le département en charge des relations avec les communes s'informent mutuellement 

des questions importantes qui sont pendantes entre l'Etat et les autorités communales du district 

concerné.  

2 De même, les autorités communales doivent renseigner le préfet sur les questions importantes 

relatives à leurs rapports avec l'Etat. 

Art. 31  Surveillance et contrôle 

1 Le préfet surveille les communes, les fractions de communes, les associations de communes et 

autres institutions intercommunales notamment en examinant chaque année leur activité et leur 

gestion, ainsi que leurs registres et leurs comptes. Le rapport annuel adressé au Conseil d'Etat fait 

état de ces contrôles. 

Art. 32  Réunion des autorités municipales 

1 Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par an, les autorités 

municipales du district afin d'examiner les problèmes d'intérêt commun. 

Art. 33  Collaborations intercommunales et fusions de communes 

1 Le préfet contribue au développement des relations entre les communes, notamment en suscitant 

et favorisant les collaborations intercommunales et les fusions de communes. 

Chapitre III  Situations extraordinaires 

Art. 34  Risques et dangers particuliers, situations extraordinaires, état de nécessité 

1 En cas de risques ou de dangers particuliers, de situations extraordinaires ou d'état de nécessité au 

sens de la législation sur la protection de la population, le préfet remplit les missions que lui 

assignent le Conseil d'Etat ou le chef de l'Etat-major cantonal de conduite, sur délégation expresse du 

Conseil d'Etat. 
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3bis. RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (RLPréf ), 

du 7 novembre 2007 ; RSV 172.165.1 

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_v

ersion=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifia

nte=false&with_link=false 

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1  Principe 

1 Le département auquel les préfets et les préfectures sont rattachés administrativement (ci-après : 

le département) est compétent pour l'application de la loi sur les préfets et les préfectures (ci-après : 

la loi) et du présent règlement. 

2 Le département peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service en charge des relations 

avec les préfets et les préfectures (ci-après : le service). L'article 67 de la loi du 11 février 1970 sur 

l'organisation du Conseil d'Etat est réservé. 

Art. 2  Préfets et préfectures 

1 Le Conseil d'Etat décide du nombre de préfets. 

Art. 3  Personnel administratif 

1 Le service décide, après consultation des préfets, du nombre et de la répartition du personnel 

administratif des préfectures dans les districts. Il tient compte de la charge de travail de chaque 

préfecture. 

2 Les articles 18 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud et 32 de son 

règlement d'application du 9 décembre 2002 sont réservés. 

TITRE II  PRÉFETS 

Chapitre I  Répartition et domicile des préfets 

Art. 4  Compétence territoriale 

1 Le Conseil d'Etat attribue chaque préfet à un district. 

2 Le Conseil d'Etat peut désigner des préfets ayant la compétence d'exercer régulièrement leur 

fonction dans plusieurs districts. 

Art. 5  Domicile 

1 Le préfet qui n'habite pas dans le district auquel il est attribué doit y prendre domicile dans le délai 

fixé par le Conseil d'Etat. 

2 Lorsqu'il exerce sa compétence dans plusieurs districts, le préfet doit avoir son domicile dans l'un 

d'entre eux. 

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=595836&docType=REGLEMENT&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false&with_link=false
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3 Le préfet qui souhaite avoir son domicile en dehors du district ou des districts dans lequel ou 

lesquels il exerce sa charge adresse sa demande au département qui préavise à l'attention du Conseil 

d'Etat. 

Chapitre II  Nomination et fixation de l'indemnité en cas de non reconduction 

SECTION I  NOMINATION 

Art. 6  Compétence 

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour la nomination des préfets, ainsi que pour fixer leur 

rémunération. 

SECTION II FIXATION DE L’INDEMNITÉ EN CAS DE NON RECONDUCTION 

Art. 7  Indemnité en cas de non reconduction 

1 En cas de non reconduction dans sa charge, le préfet a droit à l'indemnité suivante : 

a.  trois mois de salaire lorsque sa charge a duré de un à cinq ans ; 

b.  six mois de salaire lorsque sa charge a duré de six ans à dix ans ; 

c.  neuf mois de salaire lorsque sa charge a duré de onze ans à quinze ans ; 

d.  douze mois de salaire lorsque sa charge a duré plus de seize ans. 

2 Par salaire, il faut entendre, le dernier salaire annuel brut perçu par le préfet. 

Chapitre III  Procédure d'engagement et entretiens d'appréciation 

SECTION I  PROCÉDURE D'ENGAGEMENT 

Art. 8  Délégation du Conseil d'Etat 

1 Le Conseil d'Etat désigne une délégation qui comprend le chef du département auquel les préfets et 

les préfectures sont rattachés administrativement. 

Art. 9  Commission de recrutement 

1 La délégation du Conseil d'Etat (ci-après : la délégation) désigne une commission (ci-après : la 

commission) de recrutement chargée de préparer l'examen des candidatures. 

Art. 10  Engagement 

1 Le Conseil d'Etat met au concours les postes de préfets. 

2 Il peut déléguer cette tâche. L'article premier, alinéa 2 ci-dessus est applicable pour le surplus. 

Art. 11  Dossiers de candidature 

1 La commission examine les dossiers de candidature. 
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2 Elle remet ensuite la liste des candidats à la délégation et elle lui propose les dossiers à retenir pour 

la suite de la procédure. 

Art. 12  Première audition des candidats par la commission 

1 La commission entend les candidats retenus par la délégation. 

2 Les préfets désignent parmi eux un représentant qui assiste à l'audition. 

Art. 13  Rapport 

1 La commission rédige un rapport à l'issue des auditions. 

2 Sur la base de ces rapports, la délégation retient les candidats présentant les profils recherchés. 

Art. 14  Tests et entretiens au Service du personnel 

1 Les candidats retenus prennent part à des tests et des entretiens au service en charge du personnel 

de l'Etat de Vaud. 

2 Les dossiers des candidats sont ensuite transmis à la commission. 

Art. 15  Deuxième audition des candidats par la commission 

1 La commission transmet les dossiers à la délégation. 

2 Avant de transmettre les dossiers, elle peut entendre à nouveau les candidats. 

Art. 16  Audition par la délégation 

1 Sur la base des dossiers reçus de la commission, la délégation entend les candidats. 

2 Elle propose ensuite les candidats présentant le profil recherché au Conseil d'Etat et lui transmet 

leur dossier. 

Art. 17  Nomination 

1 Sur la base des dossiers transmis et des propositions de la délégation, le Conseil d'Etat procède à la 

nomination. 

SECTION II  ENTRETIENS D'APPRÉCIATION 

Art. 18  Principe 

1 Le premier entretien d'appréciation doit avoir lieu avant la fin de la première année de service. 

2 Le second entretien doit avoir lieu au plus tard dans l'année qui précède le renouvellement du 

Conseil d'Etat. 

Art. 19  Délégation 

1 La délégation conduit l'entretien d'appréciation. 
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Art. 20  Procédure 

1 L'entretien d'appréciation est effectué notamment sur la base du descriptif de la charge et des 

objectifs fixés au préfet par le Conseil d'Etat. 

2 Dans le cadre de l'entretien d'appréciation, la délégation peut arrêter de nouveaux objectifs. Pour 

ce faire, elle s'appuie sur un rapport individuel établi par le département. 

3 La délégation peut décider de faire suivre au préfet une formation complémentaire ou continue. 

Art. 21  Formulaire d'entretien 

1 Le formulaire de l'entretien d'appréciation est signé par les membres de la délégation et par le 

préfet. 

2 Il est établi en un exemplaire remis au département. Une copie signée est adressée au préfet. 

Chapitre IV  Activités accessoires et mandats 

SECTION I  ACTIVITÉS ACCESSOIRES 

Art. 22  Exercice de la fonction à temps partiel 

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser un préfet à travailler à temps partiel. 

2 Le Conseil d'Etat n'autorise le préfet à exercer une activité mentionnée à l'article 13, alinéa 2 de la 

loi ou une charge publique seulement si l'exercice de cette activité ne risque pas de causer un conflit 

d'intérêts avec l'Etat et s'il est compatible avec la charge de préfet. 

3 Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps. 

SECTION II MANDATS 

Art. 23  Mandats publics  a) Définition 

1 Sont des mandats publics, les mandats confiés au préfet par le Conseil d'Etat. 

Art. 24  b) Procédure 

1 Tout département désirant confier un mandat à un préfet en fait la demande au Conseil d'Etat qui 

décide sur préavis du département. 

Art. 25  c) Début et fin du mandat 

1 Les mandats publics sont révocables en tout temps. Ils sont en principe de durée déterminée. 

2 Lorsque le préfet fait valoir ses droits à la retraite en cours de mandat, le département propose une 

réattribution des mandats au Conseil d'Etat qui décide. 

Art. 26  Mandats privés  a) Définition 

1 Sont des mandats privés, tous les mandats qui n'entrent pas dans la définition de l'article 23, alinéa 

1 ci-dessus. 
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Art. 27  b) Autorisation 

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, aux conditions de l'article 22, alinéa 2 ci-dessus, le préfet à exercer 

des mandats privés. Avant de rendre sa décision, le Conseil d'Etat examine que : 

a.  la nature de l'activité du mandat privé dont l'exercice est envisagé ne risque pas de causer un 

conflit d'intérêts avec l’Etat ; 

b.  la charge de travail que représente le mandat ne porte pas préjudice à l'exercice de la fonction du 

préfet. 

2 La demande d'exercice d'un mandat doit être déposée auprès du département. Elle doit indiquer le 

type, l'objet et la durée du mandat, ainsi que la désignation du mandant et une estimation du temps 

nécessaire à l'exercice du mandat. Lorsque le mandant est une personne morale, les statuts de cette 

dernière doivent être annexés à la demande. 

3 Le Conseil d’Etat peut retirer l’autorisation en tout temps. 

Art. 28  c) Exercice 

1 Avant le début de son mandat, le préfet doit rappeler par écrit à son mandant qu'il exerce sa 

mission sous sa seule responsabilité, à titre privé et non en tant que représentant du Conseil d'Etat. 

Art. 29  Règles communes  a) Information 

1 Le préfet doit informer le Conseil d'Etat, par le service, lorsque sa mission ou sa durée arrive à chef, 

ainsi que de tout changement intervenant dans l'exercice du mandat. 

Art. 30  b) Liste des mandats 

1 Le préfet fait état, dans son rapport annuel, de la liste des mandats qui lui ont été confiés. Cette 

liste doit contenir les indications suivantes : 

a.  nature, objet et durée des mandats ; 

b.  désignation du mandant ; 

c.  temps consacré à l'exercice de chaque mandat ; 

d.  rapport d'activité. 

2 La liste des mandats est publiée. Le Conseil d'Etat choisit le mode de publication. 

Art. 31  c) Rémunération 

1 Lorsque le préfet reçoit une rémunération dans l'exercice d’un mandat public au sens de l'article 23, 

alinéa 1 ci-dessus, l'article 12 de la loi du 17 mai 2005 sur les participations de l'Etat et des 

communes à des personnes morales est applicable. 
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TITRE III PRÉFECTURES 

Art. 32  Préfet répondant 

1 Le Conseil d'Etat désigne un préfet répondant pour chaque préfecture qui comporte plus d'un 

préfet. 

2 En plus de ses autres compétences légales et règlementaires, le préfet répondant accomplit 

notamment les tâches suivantes : 

a.  il veille à la bonne marche de la préfecture, en particulier au respect des délais légaux et 

réglementaires ; 

b.  il répartit la charge de travail entre les secteurs, le personnel administratif et, le cas échéant, 

entre les préfets ; 

c.  il surveille la gestion du personnel administratif, en collaboration avec le service, en particulier les 

horaires et les congés ; 

d.  il surveille et vise la comptabilité et ses pièces justificatives ; 

e.  il gère la logistique et l'opérationnel, en particulier les horaires d'ouverture des guichets, 

l'intendance et l'économat ; 

f.  il coordonne, avec les autres préfets répondants et les préfets, les appuis et suppléances 

nécessaires au sein des préfectures ; 

g.  il veille à la bonne collaboration et à la coordination avec les autres offices de l'Etat et les offices 

communaux oeuvrant dans le district ; 

h.  il veille, en collaboration avec les autres préfets répondants, les préfets et le service, à 

l'harmonisation des procédures, tarifs et pratiques dans l'ensemble des préfectures ; 

i.  il rédige le rapport annuel. 

3 Dans les préfectures dépourvues de préfet répondant, le préfet exerce les tâches ci-dessus. 

Art. 33  Responsable administratif 

1 Sur préavis du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le service désigne un responsable 

administratif de la préfecture. 

2 Le responsable administratif accomplit, sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut 

du préfet, notamment les tâches suivantes : 

a.  il s'occupe de la gestion administrative générale de la préfecture ; 

b.  il assiste le préfet répondant dans la gestion du personnel administratif ; 

c.  il s'occupe, en collaboration avec l’autorité d'engagement, de la conduite des collaborateurs et 

des apprenants ; 
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d.  il supervise, sous la responsabilité du préfet répondant, la formation des collaborateurs et des 

apprenants ; 

e.  il assiste les préfets dans l'exercice de leurs compétences ; 

f.  il assiste le préfet répondant dans le cadre des appuis et suppléances nécessaires avec les autres 

préfectures. 

3 Le préfet répondant, ou à son défaut le préfet, peut lui confier d'autres tâches dans les limites de la 

loi et du règlement. 

Art. 34  Vacances et absences 

1 Les préfets répondants et les préfets coordonnent leurs dates de vacances et leurs absences 

planifiées de manière à ce que : 

a.  dans les districts où deux ou plusieurs préfets exercent leur charge, la préfecture bénéficie 

toujours de la présence d'au moins un préfet ; 

b.  dans les districts où un seul préfet exerce sa charge, celui-ci soit remplacé par un préfet d'un 

district tel que mentionné à la lettre a) ci-dessus en cas de vacances ou d'absence. 

2 Les préfets répondants et les préfets communiquent à l'avance au service leurs dates de vacances 

et leurs absences planifiées. 

3 Sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le responsable administratif 

coordonne les dates de vacances et les absences planifiées du personnel administratif. 

 

 

2) Dispositions spéciales 

2.1. RSV 1 – Etat – Peuple – Autorités 

4. ARRÊTÉ ordonnant la sonnerie des cloches pour fêter le jour anniversaire de la fondation de la 

Confédération suisse le 1er  août (AClo), du 28 juillet 1899 ; RSV 111.15.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 1 

1 Le 1er août de chaque année les cloches seront sonnées, dans toutes les communes du canton, de 

huit heures et demie à huit heures trois quarts du soir, pour fêter l'anniversaire de la fondation de la 

Confédération en 1291. 

http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15466/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5154%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 2 

1 Les préfets, et par eux les municipalités, sont chargés de l'exécution du présent arrêté dès et y 

compris le 1er août 1899. Il sera imprimé, affiché et publié dans la Feuille des avis officiels. 

 

5. LOI sur la police des chiens (LPolC), du 31 octobre 2006 ;  

RSV 133.75 

http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 27  Devoir d'informer et droit d'accès 

1 Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu'aux experts 

désignés par ce dernier, les informations demandées.  

2 Lors d'une enquête ou d'une évaluation comportementale, dans la mesure nécessaire à l'exécution 

de ses tâches, le service, par l'intermédiaire de ses collaborateurs dûment assermentés, peut accéder 

aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, même sans l'autorisation de l'ayant droit. 

3 Il peut, par l'entremise du préfet, avoir recours à la force publique. 

 

6. LOI sur le contrôle des habitants (LCH), du 9 mai 1983 ; RSV 142.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 18  Service de la population 

1 Le Service de la population (ci-après : le service) surveille l'activité des bureaux communaux. 

2 Il agit par voie de directives et d'instructions particulières. 

3 Il fournit, au prix coûtant, les formules dont il prescrit l'usage. 

4 Il procède ou fait procéder périodiquement par le préfet à l'inspection des bureaux communaux. 

5 Il assume le transfert des mutations émanant des registres fédéraux (état civil, police des étrangers) 

à l'intention des bureaux communaux. 

Art. 24  Contraventions 

1 Celui qui omet de faire les déclarations qui lui sont imposées, fait une déclaration inexacte ou 

incomplète, ou contrevient de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi, est passible 

d'une amende de vingt à deux mille francs. 

http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/25663/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5153%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15271/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5879%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html


 
149 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

2 Dans les limites de sa compétence, l'autorité municipale prononce l'amende conformément à la loi 

sur les contraventions.  

3 Si elle estime que l'infraction doit entraîner une amende qui excède sa compétence, elle transmet la 

cause au préfet, qui statue conformément à la loi sur les contraventions.   

 

7. LOI d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr), du 

18 décembre 2007 ; RSV 142.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VII  Responsabilité des communes 

Art. 40  Inspections des bureaux des étrangers 

1 Les préfets procèdent chaque année à l'inspection des bureaux communaux des étrangers de leur 

district et adressent au département un rapport sur le résultat de leur inspection. 

2 En outre, le département peut faire procéder directement, par ses organes, à des inspections 

complémentaires. 

 

8. LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) du 16 mai 1989 ; RSV 160.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 10  Convocation  

1 Le Conseil d'Etat convoque les électeurs pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les 

élections générales dans les communes. 

2 Sur décision du département en charge des droits politiques (ci-après : le département), le préfet 

convoque les électeurs pour les autres scrutins communaux et les scrutins intercommunaux.  

3 Dans le cas d'une procédure de fusion ou de modification territoriale, les votations doivent avoir 

lieu simultanément dans les communes concernées. 

4 Les électeurs sont convoqués par un arrêté qui est publié et affiché au pilier public dans les 

communes au plus tard :  

– le lundi de la neuvième semaine avant le jour du scrutin en cas d'élections cantonales ou 

d'élections communales générales ; 

– le lundi de la septième semaine avant le jour du scrutin en cas de votations ou d'élections 

communales complémentaires jointes à une votation ; 

http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15512/3/doc.fo.html%3FdocId%3D602314%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15163/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5677%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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– le lundi de la sixième semaine avant le scrutin en cas d'élections communales complémentaires 

isolées.  

Art. 11  Organisation 

1 L'autorité compétente pour l'organisation des scrutins est:  

– le Conseil d'Etat en matière cantonale; 

–  le préfet du district-siège de l'association en matière intercommunale; 

– la municipalité en matière communale.  

Art. 30  Procès-verbal 

1 Le bureau dresse le procès-verbal des opérations. 

2 Il en établit un extrait dont un exemplaire est affiché au pilier public et un autre transmis au préfet. 

Art. 31  Votations cantonales et fédérales 

1 Le préfet transmet les extraits de procès-verbaux au département qui récapitule les résultats. 

2 Ceux-ci sont communiqués au Grand Conseil par le Conseil d'Etat et publiés dans la Feuille des avis 

officiels. 

Art. 64  Procès-verbal du bureau d'arrondissement 

1 Sitôt les opérations de répartition des sièges terminées, le bureau d'arrondissement dresse un 

procès-verbal, le signe et le fait afficher au pilier public; dans les arrondissements subdivisés, ce 

procès-verbal est transmis immédiatement aux bureaux de sous-arrondissement. 

2 Un extrait de ce procès-verbal est transmis par l'intermédiaire du préfet au Conseil d'Etat, qui le fait 

suivre au Grand Conseil. 

Art. 73  Procès-verbal 

1 Sitôt le scrutin dépouillé, le procès-verbal des opérations communales est établi et signé. 

2 Un extrait établi sur la formule officielle est transmis par l'intermédiaire du préfet au département 

pour récapitulation. 

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. 
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Art. 114  Annonce de la demande – délai référendaire 

1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit au préfet du district dans lequel 

l'association a son siège, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures, sous la signature 

d'au moins sept électeurs constituant le comité, dans les dix jours qui suivent la publication dans la 

Feuille des avis officiels, ou l'affichage dans le cas de l'article 113, alinéa 3. 

2 Le préfet en informe le comité de direction. 

3 Si la liste satisfait aux exigences légales, le préfet scelle les listes et autorise la récolte de signatures. 

4 Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des communes associées 

dans les vingt jours qui suivent l'autorisation de récolte délivrée par le préfet. Les prolongations de 

délais prévues à l'article 105, alinéas 1bis et 1ter s'appliquent par analogie. 

5 Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes. 

Art. 115  Attestation et transmission 

1 Les articles 93 et 94, alinéa 1, de la présente loi sont applicables. 

Art. 116  Scrutin 

1 Si la demande de référendum a abouti, le préfet en informe le Conseil d'Etat, le comité de direction 

et les municipalités concernées. 

2 Le préfet ordonne la votation dans les deux mois qui suivent le dépôt des listes; le Conseil d'Etat 

peut prolonger ce délai. 

3 Les procès-verbaux sont transmis au préfet par les bureaux communaux. 

4 Le résultat du scrutin est déterminé par la majorité des suffrages valablement exprimés dans 

l'ensemble des communes associées. 

5 Le préfet récapitule les résultats et les publie dans la Feuille des avis officiels. 

Art. 117  Principe  

1 Toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une 

votation, ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours. 

2 Le recours est adressé, par lettre recommandée :  

a. au préfet si le recours a trait à un scrutin communal ou intercommunal ; 

b. à la Chancellerie d'Etat lorsque le recours relève de la compétence du Conseil d'Etat ; 

c. au Secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours relève de la compétence du Grand 

Conseil.  
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Art. 125  Dénonciation 

1 Chacun peut dénoncer les infractions dont il a connaissance. 

2 Le bureau, la municipalité et le préfet sont tenus de les dénoncer. 

 

9 ARRÊTÉ fixant le nombre de mandats de député attribués aux arrondissements et aux sous-

arrondissements pour la législature 2017 – 2022 (ANMD), du 22 juin 2016 ; RSV 171.05.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3 

1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

entre en vigueur le 1er août 2016. 

2 Il sera imprimé, publié et envoyé aux préfets pour être transmis par eux aux municipalités, aux 

bureaux d'arrondissement et de sous-arrondissement. 

 

10. RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP), 

du 25 mars 2002 ; RSV 160.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 42  Police des locaux 

1 Si, par suite de tumulte grave, la continuation des opérations du scrutin devient difficile ou 

dangereuse, le bureau communal suspend la séance, met les urnes et le matériel de vote en lieu sûr, 

dresse un procès-verbal détaillé des faits et le transmet immédiatement au Conseil d'Etat, par 

l'intermédiaire du préfet. 

Art. 54  Transmission du procès-verbal [en cas d'élection] 

1 Un extrait du procès-verbal attesté conforme à l'original par le président et le secrétaire du bureau 

communal est adressé immédiatement au préfet par les soins du président. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15441/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1267566%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15392/3/doc.fo.html%3FdocId%3D395914%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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11. LOI sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE), du 11 février 1970 ; RSV 172.115 

http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 60  Préfets 

1 Le Conseil d'Etat a sous ses ordres immédiats un préfet dans chaque district. 

2 Le Conseil d'Etat fixe l'organisation des préfectures et détermine leur personnel. 

Chapitre VIII  Dispositions transitoires et finales 

Art. 79 

1 La loi sur l'exercice des droits politiques du 17 novembre 1948 est modifiée comme il suit :  

[…] 

e. - Les réclamations au sujet de la régularité ou de la validité d'une élection ou d'une votation 

doivent être adressées au préfet, par mémoire motivé, dans un délai de six jours à compter: 

a. de la proclamation du résultat prévue aux articles 41, 96, 98 et 99, s'il s'agit d'une élection au 

Grand Conseil, au Conseil d'Etat ou au Conseil des Etats, d'une votation ou d'une élection 

communale ; 

b. de la publication de l'arrêté du Conseil d'Etat prévue à l'article 43, s'il s'agit d'une votation 

cantonale ou fédérale.  

 

12. ARRÊTÉ sur les commissions (AComm), du 19 octobre 1977 ; RSV 172.115.5 

http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3  Rétributions 

1 

a. Les personnes étrangères à l'Administration cantonale reçoivent une indemnité complète. 

b. Le département intéressé ou le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Département des 

finances, majorer l'indemnité de séance en faveur des membres qui sont sollicités en raison de 

leurs compétences techniques ou jouent un rôle d'expert. 

c. Si des circonstances spéciales l'exigent, un autre mode de rémunération (honoraires par exemple) 

peut être convenu, avec l'accord du Département des finances. 

http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15252/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5181%26Pcurrent_version%3D19%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14973/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5728%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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d. En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue. 

e. Les magistrats de l'ordre judiciaire, les préfets et les fonctionnaires cantonaux désignés pour faire 

partie d'une commission ne reçoivent pas d'indemnité de séance. 

f. Par analogie, les magistrats de l'ordre judiciaire, les préfets et les fonctionnaires cantonaux, 

délégués par le Conseil d'Etat dans des conseils d'administration ou des comités d'entreprises, ne 

reçoivent pas d'indemnités sauf décision expresse contraire du Conseil d'Etat. 

g. Dans ce dernier cas, les indemnités sont réduites de moitié, sauf pour les séances qui ont lieu le 

soir, et les décomptes d'indemnités sont soumis au visa du département dont dépend la 

commission.  

 

13. ARRÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures (AE-Préf), du 1 octobre 1993 ; 

RSV 172.165.5 

http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 5 

1 Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le 

présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée. 

 

14. RÈGLEMENT relatif à la rémunération de certains collaborateurs et magistrats de l’Etat de Vaud 

(RRCM), du 28 novembre 2008 ; RSV 172.315.3 

http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD 

[…] 

vu l’article 10, alinéa 1 de la loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 D  

[…] 

arrête 

Art. 1  Champ d’application 

1 Le présent règlement s'applique aux fonctions de l'enseignement dans les hautes écoles et à la 

Haute école pédagogique, aux juges d'application des peines et aux préfets 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15240/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5306%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29381/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665735%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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15. ARRÊTÉ relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS), du 

28 novembre 2008 ; RSV 172.320.1 

http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

La fonction de « préfet » figure dans l’Annexe intitulée « Fonctions hors périmètre » 

 

16. RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm) du 8 janvier 2001 ; RSV 

172.55.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre IV  Département de la santé et de l'action sociale 

Art. 4 

9. Autorisation de transférer un cadavre à l'étranger 

(délivrance du laissez-passer et perception de l'émolument par le préfet)   Fr. 40.- 

 

17. LOI sur la juridiction en matière de bail (LJB), du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655 

http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre III  Commissions de conciliation 

Art. 7  Commission préfectorale de conciliation en matière de baux  a) Composition 

1 Dans chaque district est constituée une Commission de conciliation en matière de baux, formée du 

préfet qui fonctionne comme président et de deux assesseurs, dont l'un représente les locataires, 

l'autre les propriétaires. 

2 Le préfet qui fonctionne comme président de la commission dispose d'une formation juridique 

complète ou d'une formation spécifique en matière de droit du bail. 

3 Les assesseurs sont nommés sur proposition des organisations de propriétaires et de locataires par 

le Conseil d'Etat qui en dresse la liste pour chaque district au début de chaque législature. Les 

assesseurs sont domiciliés ou travaillent dans le district. 

4 Peuvent en outre être reconnus comme autorités de conciliation les organes paritaires prévus dans 

des conventions cadres en matière de baux à loyer ou dans des conventions semblables, pour autant 

qu'elles soient formées conformément à l'article 200, alinéa 1 CPC. 

http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29380/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665509%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15053/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5267%26Pcurrent_version%3D35%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14858/3/doc.fo.html%3FdocId%3D827662%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 8  b) Convocation des assesseurs 

1 Le préfet convoque les assesseurs, en règle générale à tour de rôle. 

2 Ils prennent connaissance du dossier au minimum 48 heures à l'avance. 

Chapitre VI  Dispositions finales et transitoires 

Art. 14 

1 Pour les préfets en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 7, alinéa 2 

deviendra contraignant 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi. 

 

18. LOI sur les communes (LC), du 28 février 1956 ; RSV 175.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 24  Convocation 

1 Le conseil communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué. 

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le 

bureau du conseil (président et syndic). 

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour. 

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour. 

Art. 40c  Droit à l'information des membres du conseil général ou communal 

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à 

l'exercice de son mandat.  

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :  

a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une 

décision ; 

b. les informations qui relèvent de la sécurité de la commune ; 

c. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la 

protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi. 

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à 

l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité 

peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas 

d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé. 

http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15276/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5400%26Pcurrent_version%3D33%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 40d  Secret de fonction 

1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de 

fonction. 

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu 

connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation : 

a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ; 

b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ; 

c. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative en cours ; ou 

d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil général ou communal. 

3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du 

conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette 

enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet 

transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné 

Art. 82 

1 Si l'ordre public est menacé dans la commune et lorsque l'autorité de la municipalité est méconnue 

ou insuffisante, le syndic en prévient immédiatement le préfet. 

Chapitre V  De l'installation des autorités communales 

Art. 83  Installation 

1 Après les élections sur le renouvellement intégral, le conseil général ou communal ainsi que la 

municipalité sont installés le plus tôt possible par le préfet, une fois écoulé le délai de dix jours dès 

l'élection du syndic, dans tous les cas avant le 30 juin. 

Art. 85 

1 En cas de réclamation ou de recours contre une élection, l'installation peut être renvoyée, sous 

réserve de ce qui est dit à l'article 92 de la présente loi. 

Art. 86  Rôle du préfet 

1 Avant de procéder à l'installation, le préfet s'assure, par l'inspection du tableau des citoyens 

assermentés s'il s'agit d'un conseil général, ou par les procès-verbaux d'élection s'il s'agit d'un conseil 

communal ou d'une municipalité, de la régularité de l'admission des citoyens qui se présentent et il 

fait inscription de cette reconnaissance au registre. 

Art. 87 

1 S'il s'agit d'une municipalité, le préfet donne lecture des articles de la présente loi qui concernent 

les degrés de parenté prohibés pour siéger dans ce corps et il invite tous les membres, en présence 
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les uns des autres, à déclarer s'il existe entre eux quelque degré de parenté ou d'alliance au sens des 

articles 48 et suivants. 

Art. 88  Assermentation 

1 Le préfet donne ensuite lecture de la promesse prescrite par l'article 9, complétée pour la 

municipalité par l'article 62. A l'appel de son nom, chaque membre lève la main et dit : "Je le 

promets." 

Art. 89 

1 Après la prestation du serment par les membres du conseil général ou du conseil communal, ce 

corps procède, sous la présidence du préfet, à la nomination de son président et de son secrétaire, 

qui entrent immédiatement en fonctions. 

2 Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau. 

Art. 90 

1 Les membres du conseil général, du conseil communal et de la municipalité absents, de même que 

ceux élus après une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil général ou 

communal par le président de ce corps, qui en informe le préfet. Le président leur impartit un délai 

après l'échéance du délai de réclamation ou de recours prévu par la législation en matière d'exercice 

des droits politiques. 

2 En cas d'urgence, ils peuvent prêter serment devant le bureau. 

3 Le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par 

le président est réputé démissionnaire. 

Art. 93g 

1 Les comptes de la commune, arrêtés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et 

au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés du rapport de révision. 

Art. 93h 

1 Sur demande, les municipalités communiquent au département ou au préfet toutes les données 

financières utiles à l'exercice de la surveillance de l'Etat et nécessaires à l'établissement des 

indicateurs de la gestion financière. 

Art. 125c 

1 Le budget doit être adopté par le conseil intercommunal trois mois avant le début de l'exercice. 

2 Toutefois, lorsque le budget n'implique aucun report de charge sur les budgets des communes 

membres, il peut être adopté jusqu'au 15 décembre. 

3 Le vote sur les comptes et la gestion doit intervenir avant le 15 juillet. 
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4 Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district dans lequel l'association a son 

siège. 

5 Le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres de l'association. 

Art. 126a  Intérêt régional prépondérant 

1 Lorsqu'un intérêt régional prépondérant le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou des 

communes à s'associer ou à adhérer à une association. 

2 Pour le même motif, il peut obliger une association à recevoir d'autres communes. 

3 A défaut d'entente sur les conditions d'adhésion, le Conseil d'Etat décide. 

4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l'avis du préfet. 

Art. 138  Organes de surveillance 

1 Le pouvoir de surveillance est exercé par le Conseil d'Etat, par le département en charge des 

relations avec les communes, par les préfets et par les autres autorités désignées par les lois 

spéciales.   

Art. 139b  Suspension et révocation 

1 En présence de motifs graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du 

conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs membres de la 

municipalité ou du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat détermine la durée de la 

suspension, qui ne peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le cas où une 

procédure pénale reste pendante. 

2 Constituent des motifs graves toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne 

permettent pas la continuation du mandat pour lequel le ou les membres de la municipalité ou du 

conseil général ou communal ont été élus ou sont de nature à compromettre la confiance ou 

l'autorité qu'impliquent leurs fonctions. Sont notamment considérés comme de tels motifs 

l'ouverture d'une instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité durable, une 

absence prolongée ou une violation des dispositions de la présente loi en matière de conflit d'intérêt 

ou d'interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages (au sens des articles 

65a et 100a de la présente loi). 

3 Le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la 

municipalité ou du conseil communal au corps électoral de la commune concernée : 

a. lorsque la durée de la suspension est échue et que l'intéressé se trouve encore en incapacité ou 

en absence ; 

b. lorsque l'intéressé concerné a fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire à raison d'un 

crime ou d'un délit, définitive et exécutoire ; 
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c. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la responsabilité de l'intéressé dans le cas 

d'une perturbation des relations avec ses homologues et qu'une tentative de conciliation du 

préfet ou chef du département en relation avec les communes a échoué ; 

d. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux articles 

65a et 100a de la présente loi. 

4 Lorsque de tels motifs concernent un ou plusieurs membres du conseil général, le Conseil d’Etat 

soumet la question de la révocation à ce corps. La loi sur l'exercice des droits politiques règle la 

procédure. 

5 Si plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal sont suspendus, les articles 139 et 

139a de la présente loi et 82, 86 à 87 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques 

s'appliquent. 

Art. 141 

1 Les préfets surveillent régulièrement l'activité et la gestion des communes de leur district et font 

rapport au département en charge des relations avec les communes.  

2 Ils peuvent participer aux séances des conseils généraux ou communaux, mais avec voix 

consultative seulement. 

3 Ils peuvent consulter en tout temps, et ils examinent une fois par an au moins les registres de 

procès-verbaux et autres registres communaux, ainsi que les comptes des communes. 

4 D'office ou à la requête du Conseil d'Etat ou du département en charge des relations avec les 

communes, ils peuvent en tout temps procéder à des enquêtes administratives et demander aux 

autorités communales des rapports sur des objets déterminés. 

Art. 142  Immeubles 

1 Les décisions communales portant aliénation d'immeubles ou de droits réels immobiliers doivent 

être communiquées au préfet. Il en est de même des décisions portant aliénation d'actions ou parts 

de sociétés immobilières. 

Art. 145  Recours 

1 Les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un 

caractère politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure 

ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, 

peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat. 

2 En cas de doute sur la nature de la décision, l'article 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure 

administrative est applicable. 

Art. 146 

1 Sous réserve de dispositions légales spéciales, d'office ou sur requête du chef du département en 

charge des relations avec les communes, du préfet ou d'un administré, le Conseil d'Etat peut annuler 



 
161 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

pour illégalité toute décision visée par l'article 145 qu'une autorité communale a prise en vertu de 

ses attributions de droit public en application de la présente loi. 

2 La requête doit être adressée au plus tard dans les trente jours dès la notification, la publication ou 

la reddition de la décision attaquée. 

Art. 147  Surveillance de l'Etat sur les collaborations intercommunales et les fractions de communes 

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la surveillance de l'Etat sur les 

fractions de communes, les associations et les fédérations de communes et les agglomérations. 

2 Si ces entités comprennent des communes de districts différents, le préfet compétent sera celui du 

district où l'entité a son siège. 

Art. 148 

1 La surveillance sur les fractions de communes incombe au préfet du district. 

Art. 156 

1 Sous peine des sanctions des articles 286 et 292 du code pénal, la municipalité remet au conseil de 

régie tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires et autres effets 

appartenant à la commune.  

2 Cette remise s'effectue en présence du préfet du district, dans le délai et dans les formes fixés par 

le département en charge des relations avec les communes. 

 

19. RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes (RCCom), du 14 décembre 1979 ; RSV 175.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 12 

1 Le budget de fonctionnement est soumis au visa du préfet sur les formules officielles, au plus tard 

le 31 décembre. Ce dernier les adresse immédiatement au département. 

Art. 20 

1 Le plan des dépenses d'investissements est soumis au visa du préfet sur les formules officielles, au 

plus tard le 31 décembre. Ce dernier les adresse immédiatement au département. 

Art. 38  Contrôle par le préfet 

1 Les comptes de la commune et le rapport sur la gestion, adoptés par le conseil général ou 

communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, 

accompagnés, le cas échéant, du rapport de révision. 

http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15007/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5927%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Dans le même délai, la municipalité lui remet les résumés des comptes communaux sur les 

formules officielles fournies par le département. 

3 Le préfet peut exiger la remise de toute la comptabilité ou de n'importe quel document. 

Art. 39 

1 L'examen et le visa des comptes par le préfet ne suppriment ni ne restreignent la responsabilité des 

organes communaux. 

2 Le préfet adresse ses observations à la municipalité qui est tenue de répondre sans retard et de 

donner tous les renseignements demandés. 

Art. 40  Rectification 

1 Si des rectifications doivent être opérées, le préfet en fait mention sur les comptes du bilan. Il 

ordonne à la municipalité de procéder aux écritures de redressement. 

Art. 41 

1 Une fois les opérations de contrôle terminées, le préfet adresse le résumé des comptes au 

département pour le 15 août au plus tard. 

Art. 42 

1 Le préfet requiert, après une sommation au moins, la désignation par le département d'un ou 

plusieurs experts chargés d'établir ou de réviser les comptes : 

a. si les comptes ne lui sont pas transmis dans le délai fixé à l'article 38; 

b. si les comptes déposés présentent des inexactitudes ou des omissions, ou s'ils ne sont pas établis 

conformément au présent règlement. 

2 La municipalité est tenue de fournir toutes les pièces, registres et documents nécessaires à 

l'expertise. 

3 Le rapport d'expertise est adressé au département et au préfet. Celui-ci le transmet à la 

municipalité après en avoir pris connaissance. 

4 Les frais d'expertise sont à la charge de la commune. 

 

20. LOI sur les fusions de communes (LFusCom), du 7 décembre 2004 ; RSV 175.61 

http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15270/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5794%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 2  Rôle du département et des préfets 

1 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) et les 

préfets appuient les communes en matière de fusion. Ils peuvent notamment collaborer avec elles à 

la préparation d'une fusion et leur adresser des recommandations. 

2 Le département : 

a. coordonne l'activité des autres départements lors de fusions de communes ; 

b. conduit les procédures de préavis et d'approbation auprès des autorités fédérales et cantonales 

compétentes; 

c. informe les autres départements des fusions de communes allant entrer en vigueur.  

Art. 4  Rôle des municipalités et du groupe de travail intercommunal 

1 Les municipalités des communes concernées préparent la fusion. 

2 Elles peuvent constituer un groupe de travail intercommunal et signer un accord réglant 

notamment la composition, l'organisation, les tâches et le financement de ce groupe de travail. 

3 Elles doivent informer régulièrement leur population, leur conseil général ou communal, le 

département et les préfets concernés sur l'état d'avancement des travaux préparatoires. 

Art. 22  Fusion proposée par l'Etat 

1 Lorsque la préservation de l'intérêt général d'une région ou d'une ou de plusieurs communes le 

justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou plusieurs communes à soumettre simultanément le 

principe d'une fusion à leur corps électoral. 

2 Les préavis du département, des préfets concernés et des municipalités des communes visées sont 

requis au préalable. 

3 Lorsque le ou les corps électoraux se sont prononcés en faveur du principe de la fusion, les 

dispositions de la présente loi s'appliquent, ainsi que celles de la loi sur l'exercice des droits 

politiques traitant du droit d'initiative en matière communale.   

 

21. LOI sur le notariat (LNo), du 29 juin 2004 ; RSV 178.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 30  Suspension provisoire et suppléance 

1 Lorsque la sauvegarde des intérêts du public l'exige, le département peut suspendre provisoirement 

la patente d'un notaire, indépendamment de toute faute de sa part lorsque :  

http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14805/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5821%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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1. le notaire est inculpé d'un délit grave ou qu'une instruction pénale est dirigée contre lui à raison 

d'actes contraires à la probité ou à l'honneur. Cette suspension provisoire est rapportée de plein 

droit lorsque l'action pénale est définitivement éteinte contre le notaire, elle peut être maintenue 

jusqu'à décision rendue en application de l'article 29, chiffre 5; 

2. le notaire demande un sursis concordataire ou dépose son bilan, jusqu'à l'extinction de la patente 

conformément à l'article 28; l'homologation définitive du concordat met de plein droit un terme à 

la suspension; 

3. le notaire est l'objet d'une procédure disciplinaire, pendant la durée de cette procédure; 

4. le notaire est durablement absent de son étude, ou est atteint dans sa santé de sorte qu'il ne peut 

plus y pourvoir à satisfaction du public, cela jusqu'à survenance d'une cause légale d'extinction ou 

de retrait au sens des articles 28 et 29 qui précèdent; la mesure est rapportée par le département 

en cas de rétablissement de la situation par le notaire. 

2 Le notaire suspendu est pourvu d'un suppléant. 

3 En cas d'extrême urgence, les premières mesures peuvent être prises par le préfet du district où se 

situe l'étude principale du notaire, qui en avise aussitôt le département. 

4 Le département ou la Chambre des notaires peuvent mettre un notaire sous surveillance lorsque la 

sauvegarde des intérêts du public l'exige, en particulier lorsque le notaire fait l'objet d'une enquête 

disciplinaire. 

Art. 33  Procédure 

1 En prenant ses fonctions, le notaire suppléant dresse un inventaire des minutes, répertoires et 

registres réglementaires du notaire suppléé en présence du préfet. Le notaire suppléé peut y assister 

le cas échéant. 

2 Un exemplaire de l'inventaire est remis au notaire suppléé pour valoir quittance. Un autre 

exemplaire est transmis au département. 

3 Le notaire suppléant prend possession des actes à cause de mort déposés chez le notaire suppléé 

ainsi que de leur répertoire. En cas de décès ou d'atteinte de la limite d'âge, le notaire suppléant 

invite aussitôt les testateurs à retirer leur testament; il dépose aux Archives cantonales les actes à 

cause de mort non retirés et le répertoire en même temps qu'il fait le dépôt prévu à l'article 86. 

4 S'il le juge opportun pour l'intérêt du public, le notaire suppléant inventorie également les 

documents relatifs à l'activité professionnelle du notaire suppléé; le département peut lui donner 

des instructions dans ce sens. 

5 La procédure et les obligations touchant à la suppléance sont au surplus régies par le règlement. 

Art. 86  Archives notariales a) dépôt aux Archives cantonales 

1 Les documents et objets inventoriés conformément aux articles 33 et 37 de la loi sont déposés aux 

Archives cantonales. 
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2 Ce dépôt intervient sans délai par le notaire suppléant et dans le délai légal de vingt ans pour le 

notaire successeur. 

3 Lorsqu'il n'y a ni notaire suppléant, ni notaire successeur, le préfet procède à l'inventaire des 

minutes, répertoires et registres de l'ancien notaire. Il prend possession des testaments déposés et 

de leur répertoire et invite les testateurs à venir retirer leur testament, sans préjudice de l'annonce 

faite conformément à l'article 76 de la loi. 

4 Les documents inventoriés conformément au présent article sont restitués au notaire à qui une 

nouvelle patente a été octroyée. 

Titre V  De la surveillance 

Art. 89  Autorités en général 

1 La surveillance des notaires est assurée par le département; il peut l'exercer directement ou la 

déléguer à la Chambre des notaires ou au préfet du district où se situe l'étude principale du notaire. 

2 L'autorité disciplinaire est la Chambre des notaires. 

3 Ces autorités peuvent s'assurer le concours d'experts. 

Art. 92  Inspections par le préfet 

1 L'inspection des études de notaires est assurée par les préfets des districts où elles sont situées, en 

application de directives établies par le département. 

2 Les préfets sont au demeurant à disposition des autorités de surveillance et disciplinaires pour 

toute mesure requise par elles. 

Art. 96  d) saisine 

1 Les préfets font rapport au département des informalités ou irrégularités constatées lors de leurs 

inspections; le département les transmet à la Chambre des notaires. 

2 La Chambre des notaires peut être chargée par le département d'une mission d'instruction 

particulière, soit pour permettre au département de statuer, soit pour amener la Chambre à statuer 

dans les limites de sa compétence. 

3 La Chambre des notaires fait procéder à des inspections, de son propre chef ou à la demande du 

département, qui peuvent avoir lieu à l'improviste. 

4 Le procureur général communique d'office à la Chambre des notaires les cas d'ouverture d'enquête 

pénale contre un notaire en fonction, ainsi que les décisions mettant fin à l'action pénale. Les 

préposés aux poursuites et aux faillites lui annoncent de même la délivrance d'actes de défaut de 

biens provisoires ou définitifs contre un notaire et les cas de faillite, de demande de sursis ou 

d'homologation d'un concordat d'un notaire. La chambre transmet le cas échéant au département 

les cas qui relèvent de sa compétence (art. 29 et 30). 
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22. RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo), du 16 décembre 

2004 ; RSV 178.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3  Etude secondaire (art. 12 LNo) 

1 Le département autorise sur requête du notaire l'ouverture d'une étude secondaire. 

2 L'exercice du notariat au lieu où l'un des associés a son étude principale n'est pas considéré comme 

une étude secondaire. 

3 Le nombre d'études secondaires est limité à deux par étude principale; en cas d'association de 

notaires en un ou plusieurs lieux, ce nombre est limité à trois. 

4 Les locaux de l'étude secondaire sont exclusivement affectés à l'activité notariale. Ils ne doivent pas 

donner l'apparence d'une association prohibée par la loi.  

5 Le notaire peut disposer d'une infrastructure technique permanente. 

6 L'étude secondaire ne peut comporter qu'un seul poste de travail. 

7 Le notaire doit exercer son activité de manière régulière à son étude secondaire. 

8 L'émolument perçu par le département pour l'ouverture d'une étude secondaire est fixé à 250 

francs. 

9 Le préfet du lieu de l'étude secondaire contrôle le respect des conditions fixées pour l'ouverture 

d'une étude secondaire. Il informe le département des irrégularités qu'il constate. 

Art. 18  Suppléance (art. 33 LNo) 

1 Le notaire suppléant est choisi en règle générale parmi les notaires qui ont leur étude principale 

dans le même district. Le département prend l'avis du préfet du district où se situe l'étude principale 

du notaire suppléé; le préfet consulte le notaire suppléé ou ses proches. 

2 La nomination du notaire suppléant est communiquée au préfet, qui l'annonce au notaire suppléé 

ou à ses proches et au notaire suppléant. Le préfet procède personnellement à la mise en œuvre du 

notaire suppléant. 

Art. 20a  Procédure 

1 Aussitôt après la publication de la désignation du notaire successeur, le succédé lui remet ses 

minutes, répertoires et registres réglementaires, ainsi que tous documents, comptes, valeurs, fonds 

consignés et informations nécessaires à la poursuite des dossiers en cours. 

2 Il lui remet également l'ensemble de ses archives, y compris électroniques, ainsi que les valeurs et 

les actes pour cause de mort déposés auprès de lui, ainsi que leur répertoire. 

http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14965/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5910%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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3 S'il l'estime nécessaire à l'exercice de sa mission, le notaire successeur peut également requérir du 

succédé qu'il lui remette des documents et informations relatifs à son activité professionnelle. 

4 En cas de refus du succédé de transmettre tout ou partie des documents et informations visés aux 

alinéas 1 à 3 ci-dessus, le notaire successeur peut demander au département qu'il fasse intervenir le 

préfet. La procédure prévue à l'article 33, alinéas 1 et 2 de la loi est alors applicable. 

5 En cas de décès du succédé, les alinéas 1 à 4 sont applicables à ses héritiers. 

Titre VIII  De la surveillance 

Art. 35  Inspection du Préfet 

1 Le préfet informe le notaire de la date et de l'heure de son inspection au moins dix jours à l'avance. 

Le notaire doit y assister personnellement. En cas de maladie ou d'empêchement majeur, le notaire 

peut demander le renvoi de l'inspection. 

2 S'agissant des études secondaires, le préfet du district où est située l'étude secondaire peut 

procéder à des inspections portant uniquement sur les conditions posées pour l'exploitation d'une 

telle étude. 

 

 

2.2. RSV 2 – Droit Privé – Procédure Civile – Exécution 

23. CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ), du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02 

http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%

3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 169  Lettres de rentes 

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse 

(Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), l'estimation officielle 

applicable aux lettres de rentes est l'estimation fiscale des immeubles lorsque l'objet du gage ne 

relève pas du droit foncier rural.  

2 Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code 

civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), le préfet est 

chargé de contrôler le tirage au sort des lettres de rentes émises en série (art. 882, al. 2 CC, teneur de 

1907).   

http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30921/3/doc.fo.html%3FdocId%3D765382%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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24. LOI sur l'état civil (LEC), du 25 novembre 1987 ; RSV 211.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 33  Contraventions 

1 Les contraventions à l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'état civil sont réprimées par le préfet, 

conformément à la loi sur la répression des contraventions. 

 

25. LOI d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE), du 29 mai 

2012 ; RSV 211.255 

http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 23  Placement en institutions appropriées 

1 Le médecin qui rend la décision de placement enjoint au malade de se rendre dans l’établissement 

désigné. 

2 S’il y a lieu, il fait appel à des proches du malade, et s’il n’est pas possible de procéder autrement, à 

la force publique, par l’intermédiaire du préfet. 

Art. 32  Signalement d’une situation d’un mineur ayant besoin d’aide 

1 Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en 

relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance 

de la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide, a l’obligation de la signaler simultanément 

à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service).  

2 Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et 

ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants 

dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs 

sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes. 

 

26. CODE rural et foncier (CRF), du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41 

http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14711/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5872%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32443/3/doc.fo.html%3FdocId%3D944443%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14994/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5188%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dcode%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 120  Compétence du préfet 

1 L'animal peut être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen 

de parer au danger qu'il représente. 

 

27. RÈGLEMENT concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (RETR), du 29 

septembre 1961 ; RSV 211.45.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Les préfets exercent la surveillance de la gestion des inspecteurs du bétail en matière 

d'engagement du bétail. 

 

28. LOI d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LVLBFA), du 

10 septembre 1986 ; RSV 221.313 

http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7  Conciliation 

1 Si aucun des descendants n'obtient le bail sollicité, chacun d'entre eux peut adresser une requête 

écrite de conciliation au préfet dans le délai péremptoire de trois mois, dès le jour où il a reçu la 

communication indiquée à l'article 4. 

2 Le descendant écarté peut contester la capacité du descendant désigné selon la même procédure. 

Art. 9  Absence ou rejet d'action 

1 Si le descendant dûment avisé n'a pas saisi le préfet dans le délai prescrit ou si son action est 

rejetée, le propriétaire est en droit d'affermer l'entreprise à un tiers. 

Art. 18  Commission préfectorale de conciliation a) Attributions 

[…] 

Art. 19  b) Composition 

1 La Commission préfectorale de conciliation est composée du préfet et de deux assesseurs choisis 

parmi les personnes représentatives, l'une des fermiers, l'autre des bailleurs. 

2 Ces assesseurs sont nommés par le Conseil d'Etat pour fonctionner dans l'ensemble du canton. 

http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15525/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5260%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15439/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5164%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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29. LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 

faillite (LVLP) du 18 mai 1955 ; RSV 280.05 

http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre IV  Assistance de la force publique 

Art. 72  

1 Dans les cas prévus aux articles 91, alinéa 3, 275 et 284 de la loi fédérale, le préposé ou, en cas 

d'urgence, le collaborateur chargé de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou 

de la police communale.  

2 Le même droit appartient au bailleur dans le cas de l'article 283 alinéa 2 de la loi fédérale. 

3 Le préposé ou le collaborateur chargé de l'opération peut également faire appel à un fonctionnaire 

communal ou à un agent de la police communale, exceptionnellement à un agent de la police 

cantonale, pour faire notifier un acte de poursuite conformément à l'article 64 alinéa 2 de la loi 

fédérale. 

4 Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une 

prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore ne 

reste pas à disposition de la masse en faillite pendant la durée de la liquidation (art. 229, al. 1 LP), le 

préfet peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l'office pour y être 

entendu. La poursuite pénale (art. 323, ch. 5 du code pénal) est réservée.   

 

 

2.3. RSV 3 – Droit Pénal – Procédure Pénale – Exécution 

30. LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) du 19 mai 2009 ; RSV 312.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre II  Autorités pénales compétentes 

Art. 3  Autorités de poursuite pénale 

1 Les autorités de poursuite pénale sont : 

a. la police judiciaire ; 

b. le Ministère public. 

http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14723/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5066%26Pcurrent_version%3D18%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15272/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701862%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le 

Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative 

désignée par les lois spéciales. 

 

31. LOI sur les contraventions (LContr), du 19 mai 2009 ; RSV 312.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 5  Compétence préfectorale 

1 Sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal. 

Art. 9  Concours de contraventions cantonale et municipale 

1 Lorsque, par un seul acte, un prévenu a commis plusieurs contraventions dont l'une est de la 

compétence préfectorale et l'autre dans la compétence municipale, le préfet est seul compétent 

pour juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif 

au préfet, qui procède conformément à la présente loi. 

Art. 13  Ouverture de la poursuite 

1 La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur 

dénonciation écrite et signée. 

2 Toute autorité judiciaire ou administrative qui reçoit une dénonciation concernant une 

contravention dont la poursuite est régie par la présente loi doit saisir immédiatement le préfet ou 

l'autorité municipale qui lui paraît compétent. Si elle a des doutes sur la compétence, elle transmet la 

dénonciation au Ministère public. 

Art. 21  Montant de l'amende 

1 Sauf disposition légale spéciale, le montant maximum de l'amende ne peut dépasser dix mille 

francs.  

2 Si le contrevenant a agi par cupidité, le Ministère public, le préfet et le tribunal de jugement ne 

seront pas liés par ce maximum. 

Art. 30  Récusation 

1 L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée pour l'un des motifs énumérés 

à l'article 56 CPP A.  

2 Lorsque la demande de récusation concerne un fonctionnaire désigné par la municipalité ou un 

membre de la municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un 

des membres de la municipalité pour statuer en corps et en lieu et place de la personne récusée. Elle 

peut également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du conseiller municipal récusé. 

http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15468/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701942%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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3 La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du 

district qui statue sans recours. S'il admet la demande récusation, il se saisit lui-même de la cause et 

prononce conformément à la présente loi. 

4 Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si 

l'autorité municipale a statué sans citation, la demande de récusation doit être formulée dans la 

déclaration d'opposition. 

 

 

2.4 RSV 4 – Ecole – Science – Culture 

32. RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) du 

2 juillet 2012 ; RSV 400.02.1 

http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 99  Absences des élèves et arrivées tardives (LEO art. 115) 

1 Le directeur met en place une procédure permettant aux parents comme aux enseignants de 

signaler rapidement l’absence d’un élève en classe. Il en informe les parents en début d’année 

scolaire.  

2 Un certificat médical est exigé en cas d’absence pour maladie ou accident excédant une semaine ou 

en cas d’absences répétées. En cas de doute sur le bien-fondé d’un certificat médical, le directeur 

peut demander au médecin cantonal une vérification auprès du médecin signataire dudit certificat. 

3 Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives des élèves à leurs 

parents puis, en cas de récidive, au directeur, qui transmet au préfet le rapport des absences non 

justifiées et des arrivées tardives, qu’elles soient imputables ou non aux parents. 

4 Les enseignants veillent à ce que l’élève dispose des informations et du matériel lui permettant de 

combler les lacunes dues à une absence de l’école 

 

33. LOI sur la formation professionnelle (LVLFPr ), du 9 juin 2009 ; RSV 413.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 94  Autorité de conciliation en matière d’apprentissage 

1 Le préfet fait office d’autorité de conciliation en matière d’apprentissage dans son district.  

http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31893/3/doc.fo.html%3FdocId%3D952526%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15333/3/doc.fo.html%3FdocId%3D697474%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 L’autorité a pour tâche de : 

a. tenter la conciliation entre les parties ; 

b. recommander au département l’annulation du contrat d’apprentissage, si les circonstances 

montrent que la formation est compromise. 

3 Les parties au contrat d’apprentissage et le conseiller aux apprentis peuvent saisir l’autorité de 

conciliation. 

4 Si l’autorité de conciliation constate une violation des conditions d’octroi de l’autorisation de 

former, elle en informe la Commission de formation professionnelle compétente. 

 

34. RÈGLEMENT d’application de la loi du 14 juin 2011 sur l’archivage (RLArch), du 19 décembre 

2011 ; RSV 432.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 19  Appui aux communes (art. 9, al. 3 LArch) 

1 Les Archives cantonales vaudoises soutiennent les communes en matière de gestion et de 

conservation des archives, notamment par la mise à disposition de guides pratiques et de modèles 

d’instruments de gestion. 

2 Sur demande, elles dispensent des conseils, à distance ou dans le cadre de visites locales. Elles 

peuvent également organiser des cours pour les élus et le personnel communaux, en particulier les 

personnes en charge de la gestion des archives. 

3 Sollicitées par une commune, elles peuvent accueillir temporairement ses archives, entre autres en 

cas de dégâts ou de travaux dans le local qui les abrite. Les modalités pratiques et financières sont 

réglées par convention. 

4 En cas de suspicion de problème grave, en particulier à la demande du préfet, elles peuvent 

inspecter les locaux et matériels dévolus à la gestion et à la conservation des archives. Elles ont accès 

à tous les lieux et informations nécessaires à leur expertise. Elles font rapport à la Municipalité, avec 

leurs recommandations, et tiennent informés le préfet et le service en charge des relations avec les 

communes. 

5 Elles favorisent, par toutes mesures utiles, la collaboration et la mutualisation des ressources des 

communes en matière de gestion, de conservation et de communication des archives. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14809/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907862%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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35. RÈGLEMENT d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (RLEM), du 19 

décembre 2011 ; RSV 444.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre IV  Fondation pour l'enseignement de la musique 

Art. 7  Nomination des membres du Conseil de Fondation représentant les communes 

1 Les représentants des communes au sein du Conseil de Fondation sont nommés par les autorités 

municipales. Il y a un représentant par district.  

2 Les Préfets réunissent les autorités municipales à cette fin.   

 

36. RÈGLEMENT d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des 

monuments et des sites (RLPNMS), du 22 mars 1989 ; RSV 450.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Section III  Surveillance 

[…] 

Art. 24  Assermentation 

1 L'agent délégué est assermenté par le préfet du district où il exerce principalement son activité. Il 

reçoit une carte de légitimation ou un insigne distinctif qu'il porte lorsqu'il accomplit des tâches de 

surveillance. 

2 Il est désigné pour une période correspondant à la législature en cours. 

Art. 25  Contraventions 

1 L'agent délégué dresse un procès-verbal des contraventions qu'il constate, qu'il transmet sans délai 

au préfet du ressort. Celui-ci statue conformément à la loi sur les contraventions.  

2 Au besoin, l'agent délégué peut recourir à la force publique, notamment pour identifier les 

contrevenants. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31494/3/doc.fo.html%3FdocId%3D907851%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15232/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5640%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2.5. RSV 5 – Défense Générale – Protection de la population 

37. LOI sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm), 

du 5 septembre 2000 ; RSV 502.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VI  Mesures spéciales 

Art. 23 

1 En cas de troubles ou de menace de désordres, de réunions nombreuses ou d'attroupements, le 

Conseil d'Etat, le département ou la police cantonale peuvent : 

a. ordonner la fermeture provisoire des commerces vendant des armes et des substances 

explosibles; 

b. interdire de façon générale la vente d'armes; 

c. interdire de façon générale le port d'armes. 

2 Les préfets, les municipalités et les polices municipales ont le même pouvoir dans les limites de 

leurs compétences territoriales respectives. 

3 Seuls le Conseil d'Etat ou le département peuvent prononcer ces mesures pour une durée 

dépassant quarante-huit heures. 

 

38. RÈGLEMENT sur les tirs (RTirs), du 30 octobre 2013 ; RSV 503.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26i

sSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre I  Autorités et organes de surveillance 

Art. 2 

1 Le service en charge des affaires militaires (ci-après : le service) est "l'autorité militaire cantonale" 

au sens des ordonnances fédérales. 

2 Il surveille, d'une façon générale, les tirs et les sociétés de tir et exécute les tâches définies à l'article 

34 de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003B. 

3 Il dispose, à cet effet : 

a. des officiers fédéraux de tir, dans la mesure fixée par l'ordonnance fédérale ; 

b. des commissions cantonales de tir ; 

http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14826/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5845%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14814/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1078723%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html


 
176 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

c. des autorités communales ; 

d. des préfets.  

Chapitre V  Sociétés d'abbayes 

Art. 25 

1 Les sociétés d'abbayes sont soumises aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux articles 8 à 

16, 18, 20 à 23 et 34 à 36 du présent règlement, sous les réserves suivantes : 

a. les communications prévues aux articles 8, alinéa 2 et 16, alinéa 1 se font par l'intermédiaire du 

préfet et non par la voie du service ; 

b. un tir considéré comme dangereux peut être interdit par la municipalité de la commune sur le 

territoire de laquelle est située l'installation de tir ou par le préfet, ainsi que par les personnes 

désignées à l'article 15, alinéa 1. 

2 Les sociétés d'abbayes sont tenues de déposer leurs statuts auprès du service. 

 

39. RÈGLEMENT sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de 

catastrophe (RORCA), du 5 juillet 2006 ; RSV 510.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre III  Structures de conduite en situation extraordinaire et en état de nécessité 

Art. 7  Etat major cantonal de conduite (EMCC)  a) nomination 

1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département en 

charge de la protection de la population, le chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et ses 

suppléants. 

2 Il en informe les communes et les préfets. 

 

40. LOI sur la géoinformation (LGéo-VD), du 8 mai 2012 ; RSV 510.62 

http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 52  Poursuite des infractions 

1 Les contraventions se poursuivent conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions 

(LContr).  

http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15320/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5670%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/32444/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936614%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html


 
177 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

2 Le service compétent au sens de l'article 7 dénonce au préfet les contraventions parvenues à sa 

connaissance.  

3 La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée. 

 

41. LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi), du 11 septembre 

1995 ; RSV 520.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 10  Conseil intercommunal  a) Constitution 

1 Le conseil intercommunal est composé de délégués, élus et en fonction, des communes dont 

dépend l'ORPC. 

2 Les communes en déterminent l'effectif, le mode de désignation des délégués, les cas 

d'incompatibilité, la durée du mandat et les règles de délibération. 

3 Il est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi vaudoise sur les communes 

du 28 février 1956 sont applicables pour le surplus. 

Art. 12  Comité de direction  a) Constitution 

1 Le comité de direction (ci-après : CODIR) compte cinq membres au moins. Leur mandat correspond 

à la période de législature. 

2 Il est composé de représentants, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC. 

3 Le CODIR est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi du 28 février 1956 

sur les communes sont applicables pour le surplus. 

 

42. RÈGLEMENT concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection 

civile (RDPCi), du 6 novembre 1996 ; RSV 520.41.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 6 

1 Chaque commune tient une comptabilité détaillée des contributions de remplacement encaissées. 

2 Ces montants figurent dans les comptes de fortune de la commune, comme réserve affectée à un 

but déterminé ou comme fonds spécial. Ces comptes peuvent être consultés en tout temps par le 

préfet du district dont la commune fait partie. 

http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14800/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5643%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15520/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5527%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2.6. RSV 6 – Finances 

43. RÈGLEMENT concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens (RICC), du 6 juillet 

2005 ; RSV 652.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 11  Sanctions 

1 Celui qui contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende de 100 

francs au maximum, sans préjudice du paiement de l'impôt. 

2 Le montant de l'amende peut être doublé en cas de récidive. En outre, en cas de non-paiement de 

l'impôt cantonal après sommation, le chien pourra être saisi sur l'ordre du préfet et mis en fourrière 

officielle. La restitution de l'animal a lieu contre paiement de l'impôt, des frais de fourrière et, le cas 

échéant, de l'amende. 

Art. 12 

1 Les amendes prévues à l'article 11 sont prononcées par le préfet, sur dénonciation de la Recette, 

conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions. Leur produit revient à l'Etat.   

 

 

2.7. RSV 7 – Travaux Publics – Énergie – Transports – Communications 

44. RÈGLEMENT sur la police des eaux dépendant du domaine public (RLPDP), du 29 août 1958 ; 

RSV 721.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 25  Fin du mandat des commissaires 

1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une 

administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association 

d'usiniers, fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il 

représente. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14900/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5086%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14832/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5484%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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45. CONVENTION entre les Etats de Fribourg et de Vaud pour l'entretien des corrections de la 

Glâne et du Fossé Neuf (C-FR-Glâne), du 1 mars 1938 ; RSV 721.92 

http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJ

L%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 4 

1 La commission intercantonale est composée de trois membres, savoir :  

1. un préfet fribourgeois ou un préfet vaudois, fonctionnant alternativement par période de deux 

années consécutives ; 

2. un ingénieur de la Direction des travaux publics du Canton de Fribourg ; 

3. un ingénieur du Département des travaux publics du Canton de Vaud.  

Art. 5  

1 La présidence de la commission est assurée par le préfet membre de celle-ci. 

 

46. RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau 

dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des 

eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC), du 17 juillet 1953 ; RSV 731.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 9 

1 Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, etc., doit faire l'objet d'une autorisation du préfet, 

demandée au moins quarante-huit heures à l'avance. 

2 En cas d'urgence (accident), l'autorisation peut être accordée par la gendarmerie. 

3 Toutes les mesures sont prises, aux frais de l'usager, pour recueillir le poisson. 

 

47. LOI sur la circulation routière(LVCR), du 25 novembre 1974 ; RSV 741.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre III  Autorités de répression 

[…] 

http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15136/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5802%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14744/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5809%26Pcurrent_version%3D11%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15143/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5929%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 18  Préfet 

1 Sous réserve des attributions de l'autorité municipale, le préfet est compétent pour réprimer les 

contraventions. 

2 … 

 

48. LOI concernant l'application, dans le Canton de Vaud, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 

sur le registre des bateaux (LVLRB), du 17 novembre 1924 ; RSV 747.21 

http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 1 

1 Les amendes prévues par l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des 

bateaux sont prononcées par le préfet du district du port d'attache du bateau ou du domicile du 

contrevenant. Le préfet procède conformément à la loi cantonale sur la répression des 

contraventions par voie administrative. 

 

 

2.8 RSV 8 – Santé – Travail – Sécurité Sociale 

49. LOI sur la santé publique (LSP), du 29 mai 1985 ; RSV 800.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 4  Département de la santé et de l'action sociale 

1 Sous réserve des pouvoirs du Conseil d'Etat, le département propose et met en oeuvre la politique 

sanitaire du canton. Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et 

cantonaux, ainsi que des conventions cantonales et intercantonales d'ordre sanitaire. 

2 Le département agit avec la collaboration des services de l'Etat. Le cas échéant, il s'assure le 

concours :  

a. du Conseil de santé ; 

b. de la Commission cantonale de politique sanitaire ; 

c. des réseaux de soins reconnus d'intérêt public ; 

d. des préfets ; 

http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15177/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5894%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15201/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5097%26Pcurrent_version%3D32%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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e. des médecins-délégués ; 

f. des médecins-vétérinaires-délégués ; 

g. des municipalités et des commissions de salubrité ; 

h. des institutions d'intérêt public, des associations professionnelles, des groupements 

d'établissements sanitaires ; 

i. des commissions permanentes en matière de santé publique nommées par le Conseil d'Etat ; 

j. de la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers 

d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après : la Commission 

d'examen des plaintes) ainsi que du Bureau cantonal de la médiation santé-handicap (ci-après : le 

Bureau de la médiation) ; 

k. de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU) ; 

l. de la Commission des maladies transmissibles ; 

m. de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA).  

Art. 14  Médecins-délégués 

1 Les médecins-délégués et leurs suppléants représentent le département auprès des autorités 

communales et des particuliers. Ils assistent les préfets dans les questions sanitaires. 

2 Ils sont désignés pour la législature par le chef du département à raison d’un médecin-délégué et 

d'un ou plusieurs suppléants par district. Leur mandat peut être reconduit jusqu’à l’âge de soixante-

cinq ans. 

3 Les compétences et les obligations des médecins-délégués et de leur(s) suppléant(s) sont définies 

dans un cahier des charges établi par le département.  

Art. 15  Médecins-vétérinaires-délégués 

1 Les médecins-vétérinaires-délégués et leurs suppléants représentent le département auprès des 

autorités communales et des particuliers. Ils assistent les préfets dans les questions d'ordre 

vétérinaire. 

2 Ils sont désignés pour cinq ans par le chef du département à raison d'un médecin-vétérinaire-

délégué par district ou fraction de district. Leur mandat peut être reconduit jusqu'à l'âge de soixante-

cinq ans. Ils ne sont pas collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud A.  

3 Les compétences et les obligations des médecins-vétérinaires-délégués sont définies dans un cahier 

des charges établi par le département. 
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50. RÈGLEMENT organisant l'Asile Cottier-Boys (RO-ACB), du 21 avril 1893 ; RSV 810.321.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 9 

1 Les demandes d'admission sont adressées au préfet du district dans lequel l'intéressé est domicilié. 

2 Le préfet transmet la demande au Département de l'intérieur, service des secours publics, en 

l'accompagnant de ses renseignements et de son préavis.   

 

51. ARRÊTÉ instituant un comité de surveillance à la tête des institutions ci-après: a) asiles Cottier-

Boys et section Major Davel, à Orny; b) asile commandant Baud et pavillon Tripod, à Apples (ACs-

ACB/Baud), du 7 octobre 1938 ; RSV 810.323.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 1 

1 Un comité de surveillance est placé à la tête de chacun des groupes d'institutions ci-après:  

a. asiles Cottier-Boys et section Major Davel, à Orny ;  

Art. 2 

1 Chacun des comités prévus à l'article premier est composé:  

a. du préfet du district; 

b. du syndic de la commune; 

c. du pasteur de la paroisse.  

 

52. CONVENTION intercantonale sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg (C-

HIB), du 21 août 2013 ; RSV 810.95 

http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%2

6isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Il est fait référence à l’art. 6 du Règlement du 07.11.2007 d'application de la loi du 27.03.2007 sur les 

préfets et les préfectures ( RSV 172.165.1) 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15537/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5629%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14861/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5220%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33033/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1079970%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dconvention%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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53. RÈGLEMENT sur les stupéfiants (RStup), du 25 mars 1987 ; RSV 812.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 20  Contraventions 

1 Les contraventions prévues aux articles 19a à c de la loi fédérale sont de la compétence des 

autorités judiciaires. Toutefois, lorsque le juge instructeur estime d'emblée qu'une amende est 

suffisante, il transmet le dossier directement sans ouvrir d'enquête au préfet, qui a alors l'obligation 

de statuer.   

 

54. RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la 

pollution (RLPEP), du 16 novembre 1979 ; RSV 814.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 16  Police 

1 La municipalité veille au respect des interdictions prévues aux articles 13, 14 et 15 et dénonce au 

préfet les infractions qu'elle constate. 

2 Dans les cas graves, elle avise immédiatement le département. 

 

55. ARRÊTÉ sur les silos-enveloppes (ASE), du 22 novembre 1974 ; RSV 814.31.3 

http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de 

la loi sur la protection des eaux contre la pollution. 

2 La municipalité dénonce les contrevenants au préfet. 

 

56. LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les 

objets usuels (LVLDAI), du 12 décembre 1994 ; RSV 817.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15051/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5428%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15198/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5550%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15269/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5299%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15069/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5361%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 27  Amendes 

1 Toute contravention aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en cette matière, 

pour autant que le fait ne soit pas déjà réprimé par la législation fédérale, est punie d'une amende 

pouvant s'élever jusqu'à 20 000 francs. 

2 Cette amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi du 18 novembre 

1969 sur les contraventions. 

 

57. RÈGLEMENT sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF), du 12 septembre 

2012 ; RSV 818.41.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 33  A l’étranger 

1 Les conditions du transport à l’étranger des personnes décédées en Suisse, à l’exclusion de celui de 

leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la 

Suisse a adhéré. 

2 Lorsque le lieu de sépulture se situe à l’étranger, le transport de la personne décédée nécessite : 

a. le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et 

b. l’établissement d’un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès. 

3 Les documents visés par l’alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne 

décédée. 

4 Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d’un certificat médical attestant qu’aucun 

motif d’ordre sanitaire ne s’oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d’inscription du 

décès à l’état civil. 

5 Il doit en outre prendre l’avis de l’autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le 

surplus, les dispositions de l’ordonnance fédérale sur le transport de cadavres sont réservées. 

6 Lorsque le corps d’une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire 

vaudois en vue de son transport à l’étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le 

laissez-passer si celui-ci ne l’a pas été par l’autorité compétente du lieu du décès. 

7 Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs. 

Art. 45  Registre 

1 Tous les décès survenus dans la commune sont inscrits au registre des inhumations et des 

incinérations, dans la forme requise par le département.  

http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15090/3/doc.fo.html%3FdocId%3D963359%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Le département remet le registre nécessaire aux inscriptions aux communes qui en font la 

demande. 

3 Le préposé tient à jour le registre, en y portant les indications requises par le département.  

4 Lorsque la sépulture est prévue dans une autre commune, le préposé de la commune où le décès 

est survenu indique le transfert de la personne décédée et sa destination.  

5 Lorsque plusieurs communes ont un cimetière en commun (art. 58), l’inscription se fait à la fois 

dans le registre de la commune où le décès a eu lieu et dans celui de la commune où est situé le 

cimetière. 

6 Les registres des inhumations et des incinérations sont visés chaque année à l’occasion de 

l’inspection des bureaux communaux par le préfet du district, lequel signale au département toute 

irrégularité. 

Art. 54  Autorisation 

1 Sous réserve des cas d’enquête judiciaire et de l’alinéa 5 ci-après, toute exhumation nécessite 

l’autorisation du département. 

2 Les demandes d’exhumation sont adressées à cette autorité par l’intermédiaire des préfets. 

3 Il incombe aux préfets de vérifier la qualité d’ayant-droit de l’auteur de la demande et de 

transmettre au département un préavis motivé. 

4 La demande est transmise au département pour décision. 

5 L’exhumation d’une urne cinéraire est en principe soumise à autorisation du préposé qui décide 

après avoir vérifié la qualité d’ayant droit de l’auteur de la demande. 

6 En cas de doute ou de conflits d’intérêts, le préposé doit transmettre la demande au préfet, la 

procédure prévue aux alinéas 3 et 4 étant alors applicable. 

 

58. RÈGLEMENT fixant le tarif des indemnités dues pour l'équarrissage des animaux, 

l'enfouissement et la destruction des déchets carnés (Ri-DDC), du 7 décembre 1990 ; RSV 818.55.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 A la fin de chaque trimestre, l'équarrisseur remet au préfet de son domicile le carnet officiel dans 

lequel sont inscrites ses vacations du trimestre écoulé. Le préfet dresse l'état des indemnités dues à 

l'équarrisseur et le transmet au Département de l'intérieur et de la santé publique, chargé d'en 

ordonner le paiement. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15057/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5489%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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59. RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp), du 7 décembre 2005 ; 

RSV 822.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 8  Composition, nomination et durée de la fonction (Art. 17 LEmp) 

1 La commission tripartite est composée de douze membres, avec droit de vote, représentant à 

nombre égal les associations patronales (quatre membres), syndicales (quatre membres) et les 

autorités cantonales et communales (quatre membres, dont un représentant du SDE qui assure la 

présidence, un préfet et deux délégués des associations reconnues de communes vaudoises). 

2 Le Conseil d'Etat désigne les membres de la commission tripartite sur proposition de leurs 

organisations respectives, en veillant à une répartition géographique équitable. 

3 Les membres de la commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de 

la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre. 

 

60. RÈGLEMENT sur les agences d'assurances sociales (RAAS), du 28 janvier 2004 ; RSV 831.15.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VIII  Dispositions transitoires et finales 

[…] 

Art. 25  Inspection et contrôle des agences communales ou intercommunales 

1 Les agences communales et intercommunales sont:  

a. inspectées chaque année par les préfets selon les directives du département; 

b. contrôlées périodiquement par les autorités concernées. 

2 Le préfet adresse son rapport au département; le contrôleur adresse le sien à l'autorité qui l'a mis 

en œuvre. 

3 Ces rapports sont également envoyés à la municipalité dont relève le préposé, s'ils font état de 

négligence suivie ou de retard régulier dans l'exercice de la fonction. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14995/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5744%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14817/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5289%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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61. LOI sur la protection des mineurs (LProMin), du 4 mai 2004 ; RSV 850.41 

http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7  Collaborations extérieures 

1 Le service [en charge de la protection des mineurs] agit notamment avec le concours : 

a. des autorités scolaires, parascolaires et des membres du corps enseignant ; 

b. des centres hospitaliers, médico-sociaux (CMS) et des professionnels de la santé, ainsi que de 

l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) ; 

c. des préfets ; 

d. des municipalités ; 

e. des centres sociaux régionaux (CSR) ; 

f. des commissions ou organismes désignés ou reconnus par la Confédération ou l'Etat de Vaud, sur 

un plan cantonal ou régional. 

2 Il peut faire appel en outre à d'autres organismes publics ou privés. 

2bis Dans la limite des ressources disponibles, le service peut assurer la gestion administrative et 

financière des mesures de placement ou de soutien financier mises en œuvre aux conditions de 

l'article 18 par l'office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) pour des mineurs. 

3 Lorsque l’intérêt du mineur l’exige, le service est autorisé à échanger, dans la mesure nécessaire à 

la prévention des facteurs de mise en danger ou de protection du mineur, les données personnelles 

et sensibles relatives au mineur et à ses parents avec les autorités ou services impliqués ou 

concernés par la situation du mineur ou de ses parents. Les autorités ou services sollicités par le 

service dans ce cadre lui transmettent les informations nécessaires à la prévention des facteurs de 

mise en danger ou à la protection du mineur. 

 

 

2.9. RSV 9 – Économie – Coopération Technique 

62. RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr), du 15 décembre 2010 ; 

RSV 910.03.1 

http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15435/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5890%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/30932/3/doc.fo.html%3FdocId%3D835122%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 16  Décision du service 

1 Le service consulte le propriétaire, la commune territoriale et les services concernés selon la nature 

et la situation des parcelles. 

2 Il statue sur l'autorisation et détermine le mode d'exploitation autorisé et les obligations du 

requérant.  

3 La décision est notifiée au requérant, au propriétaire des parcelles, aux services concernés, à la 

commune territoriale et au préfet. 

Art. 33  Engagement 

1 Les préposés, les commissaires et les suppléants sont engagés par le chef de service. 

2 Ils sont assermentés par le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés. 

3 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les préposés, les commissaires et les suppléants 

sont soumis aux règles du Code des obligations. 

Art. 42  Compétences du préfet 

1 Le préfet assure l'inspection des exploitations d'estivage situées dans son district et désignées 

chaque année d’entente avec l’organisme en charge de la coordination des inspections. 

2 En cas de besoin et sur demande du service, il mobilise la force publique pour rétablir les situations 

non conformes.  

Art. 43  Commission d'alpage 

1 Dans chaque district concerné, le préfet constitue et préside une commission d'alpage qui 

comprend : 

a. un contrôleur spécialisé ; 

b. le vétérinaire-délégué ou un vétérinaire officiel ; 

c. le préposé agricole de l'arrondissement concerné.  

2 En cas de besoin, le préfet peut associer à la commission d'autres représentants des services de 

l'Etat ou des communes. 

3 Une commission restreinte, constituée du contrôleur spécialisé et du préposé agricole, peut être 

chargée de vérifier le suivi de l'exécution des mesures ordonnées ou remplir d'autres missions 

confiées par le service. 

4 Chaque service ou organisme assume les frais de son délégué.   
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63. ARRÊTÉ concernant la lutte contre les maladies du bois de la vigne et leur prophylaxie (ALMV), 

du 25 février 2002 ; RSV 916.135.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 5 

1 Celui qui contrevient au présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 100.-- au moins et de Fr. 

1'000.-- au plus, prononcée par le préfet du district où sont situées les parcelles. En cas de récidive, 

l'amende peut être portée à Fr. 5'000.-- au plus. 

2 La poursuite a lieu sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de 

la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions. 

 

64. LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE), du 25 mai 1970 ; RSV 

916.41 

http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Les vétérinaires doivent procéder à l'autopsie d'un animal toutes les fois qu'ils en sont requis par les 

préfets ou les agents chargés de la police sanitaire. 

2 Ils dressent un procès-verbal, qu'ils envoient au service. 

Art. 11 

1 Les inspecteurs et leurs suppléants sont nommés par le département. 

2 Ils sont assermentés par le préfet du district. 

3 Ils peuvent être révoqués en tout temps. 

Art. 16 

1 Les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants sont nommés par le département. 

2 Ils sont assermentés par le préfet du district. 

3 Ils peuvent être révoqués en tout temps. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15458/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5309%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14706/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5639%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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65. RÈGLEMENT d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties 

(RLVLFE) du 15 juin 1970 ; RSV 916.41.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isS

JL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 2 

1 Les inspecteurs sont chargés:  

a. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui entrent dans leur arrondissement 

et les veaux qui y sont nés; 

b. de mettre dans le classeur du menu bétail les laissez-passer formule B et les passavants qu'ils 

reçoivent, ainsi que les doubles des laissez-passer formule B qu'ils délivrent; 

c. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui quittent leur arrondissement ou 

qui y sont abattus ou y périssent; 

d. de délivrer les laissez-passer et de retirer ceux qui sont périmés; 

e. de garder pendant trois ans au moins les laissez-passer et les passavants qui leur sont remis, ainsi 

que les souches des cahiers utilisés; 

f. de procéder aux recensements officiels ordonnés par l'autorité fédérale ou par le Service 

vétérinaire; 

g. de surveiller la santé du bétail de leur arrondissement; 

h. de vérifier que les animaux péris soient acheminés au centre d'équarrissage et qu'un vétérinaire 

soit requis pour les autopsies nécessaires; 

i. de délivrer des permis d'enfouir ou d'incinérer; 

j. de surveiller la désinfection des étables chaque fois qu'elle sera reconnue nécessaire par l'autorité 

sanitaire; 

k. de veiller à ce que les lois, arrêtés, ordonnances et règlements fédéraux et cantonaux sur la police 

des épizooties soient observés et de dénoncer au préfet toutes les infractions qu'ils constatent; 

l. de remplir les attributions prévues par les dispositions légales relatives à l'engagement du bétail;  

m. d'exécuter les ordres et directives de l'autorité compétente.  

Art. 6 

1 Il est défendu aux inspecteurs d'enregistrer des animaux amenés dans leur arrondissement sans 

laissez-passer ou passavant valable, ou sans une identification correcte. Dans ce cas, l'inspecteur 

ordonne sur-le-champ l'isolement des animaux et il donne avis au préfet qui prescrit les mesures 

nécessaires. 

http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15019/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5652%26Pcurrent_version%3D10%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 8 

1 Chaque année, après le recensement officiel du bétail, les inspecteurs font parvenir au préfet leurs 

registres, ainsi que les laissez-passer et les passavants qui leur ont été remis dans le courant de 

l'année précédente. 

2 Le vétérinaire cantonal et le préfet peuvent inspecter en tout temps les registres des inspecteurs 

Art. 11 

1 Les tatouages sont exécutés par les marqueurs. 

2 Les marqueurs sont nommés par le département. 

3 Ils sont assermentés par le préfet du district de leur domicile. 

4 Ils peuvent être révoqués en tout temps. 

Art. 25 

1 Les mises de bétail ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du préfet qui requiert le préavis du 

vétérinaire cantonal. Si les circonstances le justifient, le préfet ordonne le contrôle sanitaire du 

bétail, aux frais du propriétaire. 

Art. 49 

1 Le préfet remet à l'équarrisseur un carnet destiné à l'inscription de tout animal dépouillé, enfoui ou 

incinéré. 

2 Visé chaque fois qu'il y a lieu par le vétérinaire qui a assisté à l'opération, ce carnet est en outre 

soumis chaque trimestre à la préfecture avec la note d'indemnité. 

3 Le carnet doit être accompagné des originaux des laissez-passer et des permis d'enfouir ou 

d'incinérer, ainsi que des autorisations d'abattage délivrés en application de l'article 47. 

 

66. RÈGLEMENT concernant l'insémination artificielle et les inséminateurs (RIAI), du 18 octobre 

1963 ; RSV 916.41.9.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 15  

1 Les vétérinaires et les techniciens inséminateurs doivent tenir un contrôle exact et constamment à 

jour des inséminations auxquelles ils ont procédé sur un registre conforme à la formule prescrite par 

le service vétérinaire cantonal. Ce registre est clos, daté et signé par le titulaire de l'autorisation au 

31 décembre de chaque année et adressé au service vétérinaire cantonal dans les cinq premiers jours 

de l'année suivante. 

http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15066/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5179%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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2 Il doit en outre être produit à toute réquisition du préfet, du vétérinaire-délégué ou du 

Département de 

 

67. LOI forestière (LVLFO), du 8 mai 2012 ; RSV 921.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15416/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936306%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 13  Engagement 

1 Les candidats à la fonction d'inspecteur des forêts et à celle de garde forestier de triage doivent 

satisfaire aux exigences posées par la loi fédérale sur les forêts.  

2 L'engagement des gardes forestiers de triage par les communes et les groupements est soumis à la 

ratification du service. 

3 Les communes intéressées sont consultées au sujet de l'engagement des inspecteurs des forêts et 

des gardes forestiers de triage cantonaux. 

4 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage sont assermentés par le préfet du 

district de leur lieu d'activité lors de leur entrée en fonction. 

 

68. LOI d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA) du 1er  

septembre 2015 ; RSV 922.05 

http://www.lexfind.ch/dta/33963/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1203423%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 8  Concours d’autres autorités ou de tiers 

1 Pour des tâches d’exécution et de contrôle, le vétérinaire cantonal peut faire appel aux préfets, aux 

communes, aux organes de police, aux organes de police des épizooties ainsi qu’aux organes chargés 

du contrôle des viandes et des denrées alimentaires.  

2 De cas en cas, le vétérinaire cantonal peut également recourir à des personnes, des organisations, 

des institutions d’intérêt public ou des associations professionnelles spécialisées dans le domaine de 

la protection des animaux ou de l’expérimentation animale. Sauf péril en la demeure, le vétérinaire 

cantonal adresse au tiers intéressé un mandat écrit qui définit sa tâche. 

Art. 9  Collaboration avec d’autres autorités ou des tiers 

1 Si cela est nécessaire, le vétérinaire cantonal collabore avec l’Office fédéral en charge des affaires 

vétérinaires, les autres cantons, les préfets, les communes ou les institutions actives dans le domaine 

de la protection des animaux ou de l’expérimentation animale. 

http://www.lexfind.ch/dta/15416/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936306%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15416/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936306%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15416/3/doc.fo.html%3FdocId%3D936306%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33963/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1203423%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33963/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1203423%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/33963/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1203423%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 21  Droit d’accès 

1 Sauf péril en la demeure, l’autorisation du préfet est nécessaire pour que le droit d’accès prévu à 

l’article 39 de la loi fédérale sur la protection des animaux puisse être exercé sans l’accord de l’ayant 

droit dans les locaux d’habitation. Le concours de la force publique peut être requis par l’entremise 

du préfet également. 

 

69. LOI sur la faune (LFaune), du 28 février 1989 ; RSV 922.03 

http://www.lexfind.ch/dta/15302/3/doc.fo.html%3FdocId%3D384243%26Pcurrent_version%3D7%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre VIII  Gardiennage 

[…] 

Art. 72  e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire 

1 Pour les besoins de leur mission, les agents de la police de la faune ont accès aux fonds privés. 

2 Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie 

d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, 

du préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement 

d'application de la loi sur la police cantonale. La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée 

conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la loi sur les contraventions. 

Art. 78  Interdiction de chasser 

1 A titre de peine accessoire, le préfet ou le Ministère public peut interdire la chasse, pour une durée 

d'un an au moins et de cinq ans au plus, à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées à 

la présente loi. 

 

70. RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RLFaune), du 7 juillet 2004 ; 

RSV 922.03.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14959/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5152%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Titre VIII  Dommages causés par le gibier 

Art. 108  Protection des cultures et des biens (loi, art. 58) 

1 Les préfets peuvent donner l'autorisation de capturer ou de tirer dans les habitations, leurs 

dépendances directes et les cultures les animaux des espèces suivantes :  

http://www.lexfind.ch/dta/15302/3/doc.fo.html%3FdocId%3D384243%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15302/3/doc.fo.html%3FdocId%3D384243%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15302/3/doc.fo.html%3FdocId%3D384243%26Pcurrent_version%3D7%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14959/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5152%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14959/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5152%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14959/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5152%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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– blaireau, renard, fouine, pigeon ramier, tourterelle turque, corneille noire, pie, geai, merle noir, 

grive litorne et étourneau, moineau domestique et moineau friquet. 

2 Les tirs ne peuvent être exécutés qu'avec une arme admise dans l'exercice de la chasse et la capture 

qu'au moyen d'une chatière. 

3 Les préfets fixent les conditions de tir ou de capture conformément aux directives du département 

et les mentionnent sur l'autorisation. 

4 Avant de délivrer une autorisation, ils consultent le surveillant permanent de la faune. Ils peuvent 

lui déléguer leurs compétences en la matière. 

 

71. RÈGLEMENT sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA), du 14 mai 1997 ; RSV 

922.05.1.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15447/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5687%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 4 

1 Sous réserve des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes, le vétérinaire cantonal, 

sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonne le séquestre :  

a. des animaux errants, 

b. des animaux suspects d'épizootie, 

c. des animaux dangereux. 

2 Le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée. 

3 Les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal. 

 

72. RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche), du 15 août 

2007 ; RSV 923.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15317/3/doc.fo.html%3FdocId%3D578229%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Chapitre V  Surveillance de la pêche 

Art. 12  Droit des agents (60) 

1 Les agents chargés de la police de la pêche ont notamment le droit en tout temps : 

http://www.lexfind.ch/dta/15447/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5687%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15447/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5687%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15447/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5687%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15317/3/doc.fo.html%3FdocId%3D578229%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15317/3/doc.fo.html%3FdocId%3D578229%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15317/3/doc.fo.html%3FdocId%3D578229%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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a. d'exiger des pêcheurs trouvés sans permis de justifier de leur identité et, s'ils ne peuvent le faire, 

de les inviter à les suivre au poste de gendarmerie ou de police le plus proche pour établir leur 

identité ; 

b. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche ; 

c. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects ; 

d. de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ; 

e. de contraindre les pêcheurs à accoster ; 

f. de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés, ainsi que les 

poissons et les écrevisses capturés d'une manière illégale ; 

g. de procéder à la saisie des permis de pêche et des carnets ou formules de pêche, en cas 

d'infraction par leur titulaire. Ces documents doivent être remis à l'autorité judiciaire avec la 

dénonciation.  

2 Les gardes-pêche permanents et les gardes-pêche auxiliaires sont assermentés par le préfet du 

district de leur domicile. 

 

73. LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE), du 31 mai 2005 ; RSV 930.01 

http://www.lexfind.ch/dta/15166/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5765%26Pcurrent_version%3D6%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 17  Registre cantonal des autorisations 

1 Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, 

qui tient à jour un registre public des autorisations. 

2 Le règlement fixe les modalités.   

Titre VI  Dispositions pénales et poursuite des infractions 

[…] 

Art. 100  Droits éludés 

1 Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu de 

payer ces droits : 

a. celui qui exerce une activité économique sans avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien 

même il ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir cette autorisation; 

b. celui qui exerce une activité économique autre que celle désignée sur l'autorisation. 

http://www.lexfind.ch/dta/15166/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5765%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15166/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5765%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15166/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5765%26Pcurrent_version%3D6%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html


 
196 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

2 Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas 

justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus. 

 

74. LOI sur les mines (LMines), du 6 février 1891 ; RSV 931.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15385/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5688%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Section II  Enquête préliminaire et octroi de la concession 

Art. 19  

1 Le département dépose le dossier complet, pendant 30 jours au moins, à la préfecture du lieu 

d'utilisation de la concession.  

2 Pendant la durée de l'enquête, la demande et les pièces demeurent à la disposition du public, qui 

peut les consulter, sans les déplacer. 

3 Le dépôt de ces pièces à la préfecture est rendu public au moyen d'une publication insérée dans la 

Feuille des avis officiels, et affichée au pilier public de la commune dans le territoire de laquelle la 

concession doit être utilisée. 

4 Cette publication peut être affichée dans d'autres communes, si le département le juge nécessaire. 

5 Les tiers qui estiment être fondés à s'opposer à la demande de concession devront présenter leurs 

motifs d'opposition par écrit, à la préfecture, durant le délai d'enquête. 

6 A l'expiration de ce délai, le préfet transmet la demande et les oppositions, s'il en intervient, au 

département, avec ses observations, s'il y a lieu. 

 

75. ARRÊTÉ concernant la surveillance à exercer par l'Etat sur les mines et carrières (AMines), du 9 

juillet 1897 ; RSV 931.17.1 

http://www.lexfind.ch/dta/14981/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5464%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3 

1 En cas d'inobservation de la part des concessionnaires des articles précités de ladite loi, les 

commissions exécutives ou les voyers doivent faire un rapport au Département des travaux publics, 

ainsi qu'au préfet, qui statuera conformément aux dispositions de la loi du 15 février 1892 sur la 

répression des contraventions en matière administrative. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15385/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5688%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15385/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5688%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15385/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5688%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14981/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5464%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14981/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5464%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14981/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5464%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Darrete%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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76. LOI relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries 

et paris professionnels (LVLLP), du 17 novembre 1924 ; RSV 935.53 

http://www.lexfind.ch/dta/14856/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5875%26Pcurrent_version%3D12%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 16 

1 Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 de la loi fédérale du 8 juin 1923, le ministère public saisit le 

préfet qui prononce conformément à la loi sur la répression des contraventions.  

 

77. RÈGLEMENT sur les loteries, tombolas et lotos (RLoto), du 21 juin 1995 ; RSV 935.53.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7 

1 Le préfet est chargé de la surveillance du tirage. 

Art. 8 

1 Dans les 15 jours dès la fin de l'exploitation de la loterie, les organisateurs responsables adressent 

au préfet, à destination du département, un rapport détaillé sur les opérations du tirage et le 

résultat de la loterie. 

Art. 31 

1 Le préfet conserve le double des autorisations de tombola et de loto accordées par les 

municipalités de son district. 

Art. 32 

1 La surveillance des loteries, tombolas et lotos est exercée par les municipalités, sous le contrôle des 

préfets et du département. Les polices cantonale et communale peuvent être requises à cet effet et 

adressent au département une copie de chaque rapport établi. 

2 Les organisateurs de loteries, tombolas ou lotos doivent fournir aux autorités de surveillance, sur 

leur réquisition, tous les renseignements et documents (quittances, factures, etc.) nécessaires au 

contrôle du respect des prescriptions du présent règlement. 

 

78. LOI sur les poids et mesures (LPMes), du 16 mai 1894 ; RSV 941.21 

http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/14856/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5875%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14856/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5875%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14856/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5875%26Pcurrent_version%3D12%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15020/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5760%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14972/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5441%26Pcurrent_version%3D4%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Art. 6 

1 Les vérificateurs et mesureurs-jurés sont nommés par le Département de justice et police et 

assermentés par le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés ; ils sont, quant à leurs fonctions, 

placés sous la surveillance de ce département, des préfets et des municipalités.   

 

79. RÈGLEMENT d'exécution concernant la loi du 16 mai 1894 sur les poids et mesures (RLPMes), 

du 8 janvier 1895 ; RSV 941.21.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 3 

1 Les vérificateurs ont notamment pour mission ;  

a. d'étalonner et de vérifier les mesures, poids et engins de pesage destinés aux transactions ; 

b. de procéder aux inspections générales (trisannuelles) ou périodiques (annuelles) prévues par 

l'article 9 de la loi A ;  

c. de surveiller l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés, règlements, etc. concernant les poids et 

mesures ;  

d. d'adresser au Département de justice et police par l'intermédiaire du préfet du for, un rapport sur 

tous les événements importants rentrant dans leurs attributions. Le cas échéant et 

particulièrement dans les cas douteux, ils doivent demander des directions.  

2 Ils peuvent exiger de l'autorité municipale qu'un délégué les accompagne dans leurs inspections. 

Art. 11 

1 Les vérificateurs et mesureurs-jurés doivent dénoncer au préfet du for les contraventions qu'ils 

découvrent. Ils séquestrent les poids, mesures ou engins de pesage falsifiés, ainsi que ceux qui ne 

seraient pas conformes aux dispositions de la loi fédérale et du règlement fédéral d'exécution et 

dont la rectification n'est pas possible ; ils les remettent immédiatement au préfet.  

2 Ils donnent, par écrit, les ordres nécessaires pour la réparation des poids, mesures ou engins de 

pesage altérés par l'usage. 

 

80. LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments 

naturels (LAIEN), du 17 novembre 1952 ; RSV 963.41 

http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15065/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5925%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14948/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5522%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Titre XII  Contraventions 

Art. 71 

1 

1. Celui qui assure ailleurs des biens qui sont ou doivent être assurés auprès de l'Etablissement (art. 

15); 

2. celui qui refuse sans droit d'établir une police d'assurance mobilière (art. 27); 

3. celui qui omet intentionnellement de demander l'assurance d'un bâtiment ou la révision d'une 

police pour changement de valeur ou de risques, de propriétaire ou de domicile (art. 18, 38, 39); 

4. celui qui contrevient intentionnellement aux dispositions de l'article 48 concernant les obligations 

de l'ayant droit en cas de sinistre, 

est passible d'une amende de 50 à 5'000 francs.   

2 Le maximum est doublé en cas de récidive et triplé en cas d'ultérieure récidive. 

3 L'amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi sur les contraventions. 

 

 

3) Erreurs de LexFind 

Contrairement à ce que prétend LexFind, on ne trouve pas le terme « préfet » dans les textes légaux 

qui suivent ; les mystères de l’informatique restant complets, nous les présentons quand même pour 

le cas où ils auraient un rapport avec les préfets ou leurs activités. 

81. LOI sur la police cantonale (LPol), du 17 novembre 1975 ; RSV 133.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

82. LOI sur la police judiciaire (LPJu), du 3 décembre 1940 ; RSV 133.15 

http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

83. RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC), du 9 

avril 2014 ; RSV 133.75.1 

http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26i

sSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15286/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5205%26Pcurrent_version%3D15%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14786/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5604%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/28561/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1123329%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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84. RÈGLEMENT relatif à la classification des fonctions (RCF), du 28 novembre 2008 ; RSV 172.315.1 

http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

85. RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC), du 

28 novembre 2008 ;RSV 172.315.2 

http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

86. RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ), du 13 novembre 2007 ;RSV 173.01.3 

http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

87. LOI sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP ), du 18 juin 2013 ; RSV 172.43 

http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

88. LOI d'organisation judiciaire (LOJV) du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01 

http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26

PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtr

ue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

89. LOI sur le Ministère public (LMPu), du 19 mai 2009 ; RSV 173.21 

http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dt

rue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

90. LOI sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (LEERV), du 9 janvier 2007 ; RSV 

180.11 

http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

91. RÈGLEMENT d'application de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (RLEC), du 10 janvier 

2007 ; RSV 211.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29379/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665683%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/29378/3/doc.fo.html%3FdocId%3D665724%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15313/3/doc.fo.html%3FdocId%3D600045%26Pcurrent_version%3D8%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14837/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1046104%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14901/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5774%26Pcurrent_version%3D36%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15340/3/doc.fo.html%3FdocId%3D701923%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14986/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5080%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15135/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5770%26Pcurrent_version%3D2%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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92. LOI sur les amendes d'ordre communales (LAOC), du 29 septembre 2015 ; RSV 312.15 

http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

93. LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP), du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01 

http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

94. RÈGLEMENT sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb), du 28 octobre 

2009 ; RSV 340.01.8 

http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

95. RÈGLEMENT d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS), du 25 juin 1997 ; RSV 400.01.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

96. LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL), du 27 juin 2006 ; RSV 

443.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtru

e%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

97. RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les 

logiciels de loisirs (RLCVL), du 29 novembre 2006 ; RSV 443.11.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26P

etatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

98. LOI sur le droit de timbre (LTim), du 10 décembre 2013 ; RSV 652.11 

http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%

26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3

Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

99. DÉCRET transférant l'entier du patrimoine de l'EMS Soerensen d'un fonds hors bilan de l'Etat 

dans la comptabilité du CHUV (D-Soerensen) ; du 1 novembre 2011 ; RSV 810.35.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL

%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14816/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1207519%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14735/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5696%26Pcurrent_version%3D5%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/14720/3/doc.fo.html%3FdocId%3D752110%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15097/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5073%26Pcurrent_version%3D9%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15245/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5737%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15421/3/doc.fo.html%3FdocId%3D5619%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15289/3/doc.fo.html%3FdocId%3D1091296%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15215/3/doc.fo.html%3FdocId%3D896126%26Pcurrent_version%3D0%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Ddecret%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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100. RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons 

(RLADB), du 9 décembre 2009 ; RSV 935.31.1 

http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%2

6PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26is

SJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/15522/3/doc.fo.html%3FdocId%3D762168%26Pcurrent_version%3D3%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dreglement%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Le terme « préfet » dans la législation bernoise : 

Table des matières :  

 1) Dispositions générales  

 2) Dispositions spéciales  

 3) Erreurs de LexFind  

 

1) Dispositions générales 

1. Constitution du canton de Berne (ConstC), du 06.06.1993 ; RSB 101.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23328/3/ 

Art. 93  Administration de district 

1 Les régions administratives et les arrondissements administratifs sont les unités administratives 

décentralisées ordinaires du canton. Ils sont désignés par la loi. 

2 Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif. 

3 La loi fixe les tâches des préfets et des préfètes. 

4 La loi détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d’arrondissement élues par le corps 

électoral. 

5 La loi désigne les limites des districts. 

10 Dispositions transitoires et finales 

Art. 130  Entrée en vigueur 

1 La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995. 

2 Les nouvelles compétences financières du Conseil-exécutif selon l'article 89, 2e alinéa s'appliquent 

dès l'acceptation de la présente Constitution. Les affaires que le Conseil-exécutif a déjà transmises au 

Grand Conseil sont traitées conformément à l'ancien droit. 

3 Le renouvellement général du Conseil-exécutif se déroulera en 1994 selon les dispositions de la 

présente Constitution. 

4 L'article 68, 2e alinéa ne s'appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présidents 

ou présidentes de tribunal qu'à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur 

l'organisation judiciaire, mais au plus tard à l'échéance de la durée ordinaire de fonction le 31 

décembre 1998. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/23328/3/
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2. Loi sur les préfets et les préfètes (LPr), du 28.03.2006 ; RSB 152.321 

http://www.lexfind.ch/dta/23270/3/ 

1 Dispositions générales 

Art. 1  Organisation 

1 Le préfet ou la préfète est l’autorité administrative et de justice administrative de l’arrondissement 

administratif. 

2 Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif. 

2 Directoire, surveillance, formation, rapport 

Art. 6  Directoire 

1 Le directoire est l’organe commun des préfets et des préfètes. Composé de tous les préfets et 

préfètes, il est compétent pour coordonner l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre 

la stratégie relative à la mission des préfets et des préfètes ainsi que la convention de prestations. 

Art. 6a  Comité 

1 Le directoire désigne un comité de trois préfets ou préfètes au moins et cinq au plus pour préparer 

ses affaires et pour traiter d’autres affaires déterminées de manière autonome. Il nomme un 

membre du comité à la présidence du comité et du directoire. 

2 Les membres du comité et le président ou la présidente sont désignés pour deux ans et peuvent 

être reconduits dans leur fonction. 

3 Le comité dispose d’un secrétariat permanent. 

4 Le Conseil-exécutif règle l’organisation du directoire par voie d’ordonnance et désigne les affaires 

qui sont confiées au comité afin qu’il les traite de manière autonome. 

Art. 6b  Surveillance 

1 Le Conseil-exécutif surveille la conduite des préfets et des préfètes dans les domaines administratif, 

organisationnel et technique par l’intermédiaire de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques. Il arrête une stratégie relative à la mission des préfets et 

des préfètes servant d’instrument de conduite. 

2 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques conclut une 

convention de prestations avec le directoire.  

3 Elle peut édicter des instructions générales contraignantes à l’intention des préfets et des préfètes. 

3 Tâches 

Art. 9  Tâches générales 

http://www.lexfind.ch/dta/23270/3/
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1 Le préfet ou la préfète accomplit en particulier les tâches suivantes dans son arrondissement 

administratif: il ou elle 

a représente le Conseil-exécutif; 

b exerce la surveillance sur les communes et les conseille; 

c octroie les autorisations et est autorité de surveillance, d’approbation, de justice administrative 

ou d’exécution dans les cas prévus par la législation; 

d est autorité de police et assume des tâches de direction des opérations et de coordination dans le 

domaine de la protection de la population; 

e assure, dans le cadre de ses tâches et de ses compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 

population et les autorités cantonales ou communales; 

f  assume des tâches dans le domaine de la lutte contre la violence domestique. 

2 Les autres tâches du préfet ou de la préfète sont régies par la législation spéciale. 

Art. 10  Coordination et information 

1 Le préfet ou la préfète coordonne les activités entre l’administration cantonale et les communes 

dans son arrondissement administratif; il ou elle assure la transmission des affaires de part et d’autre 

et sert d’intermédiaire. 

2 Les organes concernés mettent à temps à la disposition des préfets et des préfètes les informations 

et documents qui leur sont nécessaires pour remplir ces tâches. 

Art. 11  Sécurité et ordre public 

1 Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à l’ordre public dans son arrondissement administratif 

et prend, d’entente avec les communes et les services cantonaux compétents, les mesures 

nécessaires afin de prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les troubler ou les compromettre. 

2 Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien des organes de police du canton et des communes, 

des sapeurs-pompiers et de la protection civile. En cas de besoin, d’autres ressources humaines ou 

matérielles peuvent être mises à sa disposition. 

Art. 12  Exécution, entraide administrative et entraide judiciaire 

1 Dans le cadre de la législation spéciale, le préfet ou la préfète collabore à l’exécution des jugements 

des tribunaux ainsi que des décisions et décisions sur recours rendues par les autorités 

administratives et les autorités de justice administrative et, à la demande de ces dernières, leur 

accorde l’entraide administrative ou judiciaire. 

 

3. Ordonnance sur la suppléance des préfets et des préfètes (OSPr), du 18.02.2009 ; RSB 152.321.2 

http://www.lexfind.ch/dta/30244/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/30244/3/
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Art. 1  Suppléance ordinaire 

1 Chaque préfet et chaque préfète dispose d’un suppléant ou d’une suppléante ordinaire. 

2 Le suppléant ou la suppléante ordinaire est un collaborateur ou une collaboratrice de la préfecture. 

3 La suppléance peut si nécessaire être assumée par plusieurs personnes. 

4 Dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, une représentation équitable des deux 

langues officielles est observée lors de la désignation de la suppléance. 

 

4. Loi sur le personnel (LPers), du 16.09.2004 ; RSB 153.01 

http://www.lexfind.ch/dta/23264/3/ 

Art. 41  Révocation de membres d’autorité 

1 La résiliation des rapports de travail en cours de période de fonction est prononcée par jugement 

du tribunal de révocation, sur proposition de l’autorité compétente. 

2 La Cour suprême fait office de tribunal de révocation pour les membres du Tribunal administratif, 

du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des 

mineurs ainsi que des autorités judiciaires régionales. Le Tribunal administratif est compétent dans 

tous les autres cas. 

3 L’autorité conformément à l’alinéa 4 propose la révocation si, pour cause d’incapacité, de 

performances durablement insuffisantes, de manquement grave ou répété aux obligations 

professionnelles ou pour un autre juste motif, il paraît inacceptable que la personne concernée 

continue d’exercer ses fonctions. 

4 Sont compétents pour proposer la révocation 

a  la Commission de justice du Grand Conseil en ce qui concerne les membres des autorités 

judiciaires et du Ministère public au sens de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du 

Ministère public; 

b  la Commission de gestion du Grand Conseil pour ce qui concerne le chancelier ou la chancelière 

d’Etat, le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil ainsi que le délégué ou la 

déléguée à la protection des données; 

c  la Commission des finances du Grand Conseil pour ce qui concerne le chef ou la cheffe du 

Contrôle des finances; 

d  le Conseil-exécutif pour ce qui concerne les préfets et les préfètes. 

5 Si une procédure ne débouche pas sur la révocation et que la personne concernée s’est fait 

représenter en justice par un avocat ou une avocate, elle a droit à des dépens. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/23264/3/
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5. Ordonnance sur le personnel (OPers), du 18.05.2005 ; RSB 153.011.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23262/3/ 

Art. 38  Compétence 

1 Les Directions, la Chancellerie d’Etat ou les unités administratives par elles habilitées fixent le 

traitement de départ conformément aux principes fixés aux articles 39, 40 et 40a. En cas d’écart par 

rapport aux valeurs définies à l’annexe 2, l’accord de l’Office du personnel est nécessaire. 

2 Le traitement de départ des fonctions suivantes est fixé par la Direction de la magistrature en vertu 

des principes fixés aux articles 39, 40 et 40a. En cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à 

l’annexe 2, l’Office du personnel doit être entendu: 

a  membres à titre principal de la Cour suprême et du Tribunal administratif, 

b  procureur général ou procureure générale et ses suppléants et suppléantes, 

c  juges à titre principal de la Commission des recours en matière fiscale, 

d  présidents et présidentes de tribunal, 

e  présidents et présidentes du Tribunal des mineurs, 

f  procureurs et procureures, 

g   procureurs et procureures des mineurs, 

h  membres à titre principal des autorités de conciliation. 

3 Le traitement de départ des préfets et des préfètes ainsi que des ecclésiastiques est fixé par la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques en vertu des principes 

fixés aux articles 39, 40 et 40a. En cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à l’annexe 2, 

l’accord de l’Office du personnel est nécessaire. 

4 Le traitement de départ du délégué ou de la déléguée à la protection des données est fixé par la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, après consultation de 

la présidence de la Commission de gestion, en vertu des principes fixés aux articles 39, 40 et 40a. En 

cas d’écart par rapport aux valeurs déterminées à l’annexe 2, l’accord de l’Office du personnel est 

nécessaire. 

5 La fixation du traitement de départ des collaborateurs et collaboratrices de l’Université, de la Haute 

école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique relève de la législation spéciale. En cas 

d’écart par rapport aux montants du traitement de départ fixés à l’annexe 2 l’accord de l’Office du 

personnel est nécessaire. 

6 Le traitement de départ du personnel de nettoyage au sens de l’article 49 est fixé selon les valeurs 

de l’annexe 4. En cas d’écart par rapport à ces valeurs, l’accord de l’Office du personnel est 

nécessaire. 

http://www.lexfind.ch/dta/23262/3/
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Art. 47  Exceptions à l’évaluation des performances et du comportement 

1 Pour les postes suivants, des échelons de traitement sont octroyés sans évaluation des 

performances et du comportement: 

a  chancelier ou chancelière, 

b  chef ou cheffe du Contrôle des finances, 

c  directeur administratif ou directrice administrative de l'Université, 

d  … 

e  membres du corps enseignant de l’Université, de la Haute école spécialisée bernoise, de la Haute 

école pédagogique et des Ecoles techniques ES Bois Bienne, 

f  membres de la Cour suprême et du Tribunal administratif, 

g  juges à titre principal de la Commission des recours en matière fiscale, 

h  procureur général ou procureure générale et ses suppléants et suppléantes, 

i  présidents et présidentes des autorités de conciliation, 

k  … 

l  présidents et présidentes des tribunaux, 

m  présidents et présidentes des tribunaux des mineurs, 

n  délégué ou déléguée à la protection des données, 

o  préfets et préfètes, 

p  ecclésiastiques, 

q  secrétaire général ou secrétaire générale du Grand Conseil. 

2 Le Conseil-exécutif fixe chaque année la progression du traitement ou le nombre d’échelons 

octroyés à ces fonctions. Il tient compte pour ce faire des consignes définies pour la progression 

individuelle des traitements du personnel soumis à l’évaluation des performances et du 

comportement, afin de permettre à moyen terme aux traitements des fonctions de l'alinéa 1 

d'évoluer de manière comparable aux traitements du reste du personnel. 

Art. 211  Procédure de conciliation selon la loi sur l’égalité 

1 L'autorité d'engagement représente le canton en tant qu'employeur dans les procédures de 

conciliation selon la loi du 16 novembre 1998 portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité 

entre femmes et hommes (LiLEg)1). 

2 Dans les cas d’élection par le peuple ou le Grand Conseil, les autorités suivantes agissent à la place 

de l’autorité d’engagement: 
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a  la Direction de la magistrature pour les membres des autorités judiciaires et du Ministère public, 

b  … 

c  la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques pour les préfets 

et préfètes ainsi que le délégué ou la déléguée à la protection des données, 

d  le Conseil-exécutif pour le chancelier ou la chancelière, 

e  le Bureau du Grand Conseil pour le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil. 

3 En cas de discrimination par harcèlement sexuel, la représentation du canton incombe à l'autorité 

d'engagement de l'agent ou de l'agente qui a commis le harcèlement. 

4 L'autorité d'engagement est tenue de s'engager au fond dans la procédure de conciliation. 

5 Le canton est représenté à l’audience de conciliation par l’autorité d'engagement ou par une 

personne désignée par elle. Le représentant ou la représentante peut s'y faire accompagner pour se 

faire conseiller. 

6 L’autorité d’engagement concernée informe l’Office du personnel dès qu’elle a connaissance du 

dépôt d’une requête de conciliation auprès de l’autorité cantonale de conciliation. 

7 La signature d’un arrangement (art. 16, al. 2 LiLEg) requiert l’accord de l’Office du personnel ou, 

lorsqu’il est conclu par une Direction ou par la Chancellerie d’Etat, l’accord de la Direction des 

finances, à l’exception des arrangements signés par une autorité judiciaire, le Ministère public ou la 

Direction de la magistrature. 

Annexe 1: Classement des fonctions dans les classes de traitement conformément à l’article 34, 

alinéa 2 (état au 01.01.2017) 

Les fonctions repérées par un astérisque «*» sont suivies par la commission d’évaluation 

conformément à l’article 34a. 

CT Intitulé de la fonction 

28 Préfet(e) 

25 Préfet suppléant/préfète suppléante 

 

6. Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM), du 11.06.2009 ; RSB 

161.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23241/3/ 

Ne contient qu’une modification de la loi sur les préfets. 

 

 

http://www.lexfind.ch/dta/23241/3/
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2) Dispositions spéciales 

2.1 RSB 1 – Etat, peuple, autorités 

7. Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district 

bilingue de Bienne (Ordonnance sur le statut particulier, OStP), du 02.11.2005 ; RSB 102.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23327/3/ 

8 Participation politique 

Art. 19  Objets au sens de l’article 31, lettres g et h LStP 

[…] 

2 La participation politique prévue par l’article 31, lettre h LStP porte sur les décisions de nomination 

aux fonctions suivantes: 

[…] 

s  suppléant ou suppléante du préfet ou de la préfète de l’arrondissement administratif du Jura 

bernois, 

[…] 

Art. 20  Objets au sens de l’article 46, alinéa 1 LStP 

[…] 

3 La participation politique prévue par l’article 46, alinéa 1, lettre d LStP porte sur les décisions de 

nomination aux fonctions suivantes: 

[…] 

q   suppléant ou suppléante du préfet ou de la préfète de l’arrondissement administratif 

Biel/Bienne, lorsque le préfet ou la préfète est de langue allemande, 

 

8. Ordonnance sur l'information du public (Ordonnance sur l'information; OIn), du 26.10.1994 ; RSB 

107.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23319/3/ 

Art. 20  Information émanant des préfectures 

1 Les préfets et les préfètes sont compétents pour fournir l'information relative à l'activité 

administrative des préfectures. 

2 Dans la mesure du possible, ils se mettent d'accord avec l'Office de la communication avant de 

fournir l'information. 

http://www.lexfind.ch/dta/23327/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23319/3/
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9. Loi sur les droits politiques (LDP), du 05.06.2012 ; RSB 141.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23310/3/ 

Art. 26  Résultat 

1 Le résultat d’une votation ou d’une élection est la somme de tous les résultats du dépouillement au 

niveau cantonal ou au niveau de l’arrondissement administratif pour l’élection des préfets et 

préfètes et des membres du Conseil du Jura bernois. 

2 Le résultat d’une votation ou d’une élection prend en compte les bulletins que les électeurs et 

électrices ont glissés dans les urnes ou déposés à temps par correspondance ou par voie 

électronique. 

3 Les bulletins nuls et les bulletins blancs ne sont pas pris en considération. Leur nombre doit 

toutefois être indiqué. 

Art. 33  Validation des résultats 

1 La validation des résultats des votations et des élections incombe 

a  au Grand Conseil pour son élection, 

b  au Conseil-exécutif 

1.  pour les votations cantonales, 

2.  pour l’élection du Conseil-exécutif et du Conseil des Etats, 

3.  pour l’élection des préfets et préfètes, 

c  à la Chancellerie d’Etat pour l’élection du Conseil du Jura bernois. 

2 L’autorité compétente valide les résultats de la votation ou de l’élection dès qu’il est établi 

qu’aucun recours n’a été déposé ou dès que les décisions rendues sur recours ou les jugements ont 

été prononcés. 

3 Les résultats validés sont publiés dans les feuilles officielles cantonales. 

Art. 49  2. Financement 

1 Les communes supportent les frais d’envoi des documents de propagande électorale. 

2 Pour toutes les élections exceptées celles des préfets et préfètes, le canton rembourse aux 

communes les frais de port pour l’envoi du matériel de propagande électorale. 

http://www.lexfind.ch/dta/23310/3/
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5 Elections 

5.1 Dispositions générales 

Art. 56  Conditions d’éligibilité 

1 Est éligible au Grand Conseil, au Conseil-exécutif et au Conseil des Etats toute personne qui dispose 

du droit de vote en matière cantonale et dont la candidature a été valablement présentée. 

2 Les conditions d’éligibilité à la charge de préfet ou de préfète sont régies par l’article 2 de la loi du 

28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr). 

3 Les conditions d’éligibilité au Conseil du Jura bernois sont régies par l’article 5, alinéa 2 de la loi du 

13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district 

bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP). 

Art. 58  Refus de l’élection et démission 

1 L’élu ou l’élue qui refuse son élection adresse une déclaration écrite dans les huit jours suivant la 

réception de l’avis d’élection 

a au Conseil-exécutif s’il ou elle a été élue au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des 

Etats ou en tant que préfet ou préfète; 

b  à la Chancellerie d’Etat s’il ou elle a été élue au Conseil du Jura bernois. 

2 L’élu ou l’élue qui entend démissionner avant la fin de la mandature adresse une déclaration écrite 

a  au président ou à la présidente du Grand Conseil à l’intention du Conseil-exécutif s’il ou elle est 

membre du Grand Conseil; 

b  au président ou à la présidente du gouvernement s’il ou elle est membre de celui-ci ou du Conseil 

des Etats; 

c  à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques s’il est préfet 

ou si elle est préfète; 

d  à la Chancellerie d’Etat s’il ou elle est membre du Conseil du Jura bernois. 

Art. 91  Election complémentaire 

1 Si des sièges en surnombre doivent être pourvus ou si un siège devenu vacant ne peut être occupé 

par un ou une des viennent-ensuite, au moins 16 des signataires de la liste électorale concernée (art. 

67, al. 1) ou, dans le cas d’une liste sans signataires (art. 67, al. 2), le comité du groupement politique 

qui a déposé la liste, peuvent présenter, dans un délai imparti par le Conseil-exécutif, respectivement 

des candidatures complémentaires ou une candidature de remplacement. 

2 Après la mise au point des candidatures, le Conseil-exécutif déclare élues la ou les personnes 

proposées par les signataires de la liste électorale ou le comité du groupement politique. 
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3 Si les signataires de la liste électorale ou le comité du groupement politique ne font pas usage de 

leur droit de proposition ou s’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une ou plusieurs 

candidatures, une élection complémentaire est organisée selon les dispositions concernant l’élection 

des préfets et des préfètes, appliquées par analogie. 

Art. 92  Tirage au sort 

1 Le tirage au sort prévu par les articles 57, alinéas 1 et 3 et 64, alinéa 2 est effectué en séance du 

Conseil-exécutif par son président ou sa présidente. 

2 Le tirage au sort prévu par les articles 77, alinéa 3, 84, alinéa 3, 86, alinéa 3 et 89, alinéa 3 est 

effectué par le préfet ou la préfète compétente pour le cercle électoral en présence des candidats 

ou candidates concernés et des mandataires des listes électorales concernées. 

5.3.2 Election des préfets et des préfètes 

Art. 114  Cercles électoraux 

1 Les arrondissements administratifs forment les cercles électoraux pour l’élection des préfets et 

préfètes. 

Art. 115  Actes de candidature  1. Contenu 

1 Chaque acte de candidature désigne le nom d’une seule personne éligible. 

2 Au surplus, l’article 96, alinéas 2 et 3 est applicable. 

Art. 116  2. Signataires et mandataires 

1 Chaque acte de candidature doit porter la signature manuscrite d’au moins dix électeurs ou 

électrices domiciliés dans l’arrondissement administratif. 

2 Au surplus, l’article 97, alinéas 2 à 4 est applicable. 

Art. 117  3. Dépôt et mise au point des actes de candidature 

1 Les articles 98 à 101 et 104 s’appliquent au dépôt et à la mise au point des actes de candidature. 

Art. 118  4. Manque de candidatures 

1 Lorsqu’aucune candidature n’est annoncée dans le délai dans un arrondissement administratif, une 

publication dans l’Amtsblatt des Kantons Bern ou dans la Feuille officielle du Jura bernois en fait état 

et la procédure fixée aux articles 115 à 117 est répétée. 

2 Une nouvelle date de scrutin n’est fixée que si plusieurs actes de candidature ont été déposés. 

Art. 119  Election tacite 

1 Lorsqu’un seul acte de candidature est déposé pour un poste, le Conseil-exécutif déclare le candidat 

ou la candidate élue. 
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Art. 120  Scrutin 

1 Un scrutin est organisé lorsque plusieurs actes de candidature ont été déposés valablement. 

2 La Chancellerie d’Etat publie les noms des candidats ou candidates dans les feuilles officielles 

cantonales. 

Art. 121  Second tour 

1 Les articles 108 à 110 ainsi que 115 à 119 s’appliquent au second tour. 

2 Les actes de candidature de personnes qui n’ont pas pris part au premier tour doivent être 

parvenus à la Chancellerie d’Etat au plus tard le jeudi qui suit le premier tour. 

Art. 122  Election complémentaire 

1 Le Conseil-exécutif ordonne une élection complémentaire en cas de vacance en cours de 

mandature. 

2 L’organisation de l’élection complémentaire est régie par les dispositions applicables à l’élection 

ordinaire des préfets et des préfètes. 

 

10. Ordonnance sur les droits politiques (ODP), du 04.09.2013 ; RSB 141.112 

http://www.lexfind.ch/dta/23307/3/ 

Art. 11  Elections selon le mode majoritaire 

1 Lors d’élections selon le mode majoritaire, le bureau électoral détermine, dans sa circonscription, 

a  le nombre de cartes de légitimation rentrées; 

b  le nombre total de bulletins rentrés; 

c  le nombre de bulletins n’entrant pas en ligne de compte (bulletins blancs et bulletins nuls); 

d  le nombre de bulletins entrant en ligne de compte (bulletins valables); 

e  le nombre de suffrages obtenus individuellement par chaque candidat et candidate; 

f  le nombre de suffrages blancs. 

2 Il consigne dans le procès-verbal de sa circonscription le nombre d’électeurs et électrices et le 

nombre de Suisses et de Suissesses de l’étranger inscrits dans le registre électoral. 

3 Lors de l’élection du Conseil-exécutif et des membres bernois du Conseil des Etats, la Chancellerie 

d’Etat calcule la majorité absolue et détermine la répartition des sièges. 

4 Lors de l’élection des préfets et préfètes, la préfecture de l’arrondissement administratif détermine 

le résultat. 

http://www.lexfind.ch/dta/23307/3/
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Art. 51  Envoi groupé de matériel de propagande électorale  1. Marche à suivre 

1 L’envoi groupé est réalisé dans les mêmes conditions pour tous les participants. Le préfet 

compétent ou la préfète compétente définit les conditions de participation à l’envoi du matériel de 

propagande électorale et les publient dans les feuilles officielles cantonales au plus tard cinq 

semaines avant le délai de dépôt des candidatures. 

2 Les partis ou les groupes qui ont déposé une liste de candidatures sont réputés annoncés pour 

l’envoi groupé. S’ils souhaitent renoncer à la participation dans un ou plusieurs cercles électoraux, ils 

doivent en informer la préfecture compétente dans le délai imparti.  

3 Le préfet compétent ou la préfète compétente exclut les participants de l’envoi groupé 

a  s’ils ont livré tardivement les documents de propagande électorale ou ne les ont pas livrés au bon 

endroit; 

b  si les documents de propagande électorale ne répondent pas aux exigences fixées par les 

autorités ou 

c  si les documents de propagande électorale comportent une publicité commerciale ou des listes 

destinées à la collecte de signatures. 

Art. 63  Numéro d’ordre lors de l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois 

1 Lors de l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois, l’ordre des numéros d’ordre 

portés sur les listes électorales résulte de l’ordre d’arrivée des listes de candidatures à la préfecture 

compétente pour le cercle électoral (art. 79 LDP). 

2 Les listes du même groupement politique sont numérotées dans l’ordre.  

3 Les listes de candidatures déposées à l’avance sont numérotées comme si elles avaient été 

déposées le premier jour. 

4 Les listes déposées le même jour sont numérotées selon un tirage au sort. Le préfet compétent ou 

la préfète compétente pour le cercle électoral procède au tirage au sort. Les mandataires des listes 

peuvent y assister. 

5 Les listes des groupements politiques qui participent aussi bien à l’élection du Grand Conseil qu’à 

celle du Conseil du Jura bernois portent le même numéro d’ordre si elles portent la même 

dénomination pour les deux élections. Le numéro d’ordre attribué à la liste pour l’élection du Grand 

Conseil est déterminant. 

6 Les listes électorales participant uniquement à l’élection du Conseil du Jura bernois sont 

numérotées conformément aux alinéas 1 à 4. La numérotation de ces listes commence par le numéro 

qui suit le numéro d’ordre de la dernière liste de l’élection au Grand Conseil. 

 

11. Ordonnance sur la légalisation de signatures (OLeg), du 23.10.1996 ; RSB 152.021 

http://www.lexfind.ch/dta/23301/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/23301/3/
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2 Compétence 

Art. 5  Chancellerie d'Etat 

1 La Chancellerie d'Etat légalise la signature des magistrats, magistrates et autorités suivants: 

[…] 

m les préfets et préfètes et leurs suppléants et suppléantes, 

[…] 

Art. 6  Préfets et préfètes 

1 Les préfets et les préfètes légalisent la signature des magistrats et magistrates et autorités suivants 

siégeant dans leur arrondissement administratif: 

a  le conseil communal; 

b  les fonctionnaires communaux, lorsque le conseil communal a déposé leurs signatures; 

c  … 

d  les autorités régionales de conciliation; 

e  … 

f  les tribunaux régionaux; 

g  les présidents et présidentes des tribunaux; 

h  le registre foncier; 

i  les offices des poursuites et des faillites. 

Art. 8  Directions 

1 Les Directions peuvent légaliser dans leur domaine de compétence les signatures apposées aux 

documents officiels, sauf dans les cas où la présente ordonnance en attribue la compétence à la 

Chancellerie d'Etat ou au préfet ou à la préfète. Elles légalisent notamment les signatures sur les 

certificats de formation et sur les documents officiels délivrés par les membres du corps médical. 

2 Les Directions adressent chaque année à la Chancellerie d'Etat la liste des documents dont elles 

légalisent les signatures. 

Art. 9  Registre des signatures 

1 La Chancellerie d'Etat, les préfectures et les Directions tiennent un registre des signatures des 

magistrats, magistrates et membres d'autorités qu'elles sont habilitées à légaliser. 

2 Les autorités et magistrats et magistrates énumérés aux articles 5, 1er  alinéa et 6 signalent 

immédiatement à la Chancellerie d'Etat et aux préfectures toute modification qui intervient dans le 

régime du droit de signature. 
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3 Les signatures des notaires sont régies par la législation sur les notaires. 

3 Dispositions transitoires et finales 

Art. 10  Disposition transitoire 

1 La Chancellerie d'Etat et les préfectures procèdent d'office à la mise à jour de leur registre des 

signatures au 1er  janvier 1997. 

Art. 11  Abrogation d'une norme de droit 

1 La circulaire adressée par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 3 juin 1857 à toutes les 

préfectures sur la légalisation des signatures est abrogée. 

 

12. Ordonnance sur les procédures de consultation et de corapport (OPC), du 26.06.1996 ; RSB 

152.025 

http://www.lexfind.ch/dta/23299/3/ 

2.1.4 Destinataires 

Art. 16  Liste des destinataires 

1 La Chancellerie d'Etat tient une liste des destinataires de tous les projets soumis à la consultation. 

Cette liste comprend 

[…] 

o  l'Association des préfets bernois, 

[…] 

 

13. Ordonnance sur l'organisation et le pilotage de l'administration décentralisée de la Direction de 

la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (OOPAD), du 09.09.2009 ; RSB 

152.322.1 

http://www.lexfind.ch/dta/30242/3/ 

1 Généralités 

Art. 1  Objet 

1 La présente ordonnance règle l’organisation et le pilotage de l’administration décentralisée de la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Elle fixe les droits et 

les devoirs du directoire des offices des poursuites et des faillites, de celui des bureaux du registre 

foncier, de celui de l’Office du registre du commerce, de celui des autorités de protection de l’enfant 

et de l’adulte (APEA) et de celui des préfectures d’une part, et de la Direction de la justice, des 

http://www.lexfind.ch/dta/23299/3/
http://www.lexfind.ch/dta/30242/3/
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affaires communales et des affaires ecclésiastiques d’autre part, dans leurs relations mutuelles selon 

le modèle de la Nouvelle gestion publique. 

Art. 4  Directoires 

1 Les directoires des offices des poursuites et des faillites et des bureaux du registre foncier sont 

composés des chefs et cheffes des offices ou des bureaux régionaux. Si un office ou un bureau est 

dirigé par plusieurs personnes, une seule d’entre elles peut être membre ordinaire du directoire. 

2 Les directoires des offices des poursuites et des faillites et des bureaux du registre foncier nomment 

des suppléants ou suppléantes à leurs membres ordinaires. La Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques confirme ces nominations. 

3 Le directoire de l’Office du registre du commerce est composé de son chef ou de sa cheffe ainsi que 

des responsables des domaines spécialisés. 

4 Les dispositions de l’article 16 LPEA s’appliquent au directoire des APEA et celles de l’article 6 LPr au 

directoire des préfectures. 

5 Les directoires peuvent inviter d’autres personnes à participer aux séances avec voix consultative. 

Art. 5  Présidence du directoire 

1 Un président ou une présidente est à la tête de chaque directoire. 

2 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques nomme pour une 

période de deux ans les présidents ou présidentes des directoires des offices des poursuites et des 

faillites et des bureaux du registre foncier ainsi que leurs suppléants ou suppléantes. Le mandat est 

renouvelable. Les directoires ont un droit de proposition. 

3 Les dispositions de l’article 17 LPEA s’appliquent à la présidence du directoire des APEA et celles de 

l’article 6a LPr à la présidence du directoire des préfectures. 

4 Sous réserve d'une autre réglementation, le président ou la présidente a la responsabilité de 

représenter le directoire et d’assurer les relations avec les tiers. 

Art. 7  Décisions, droit de vote, procès-verbal 

1 Le quorum des directoires des APEA et des préfectures est atteint lorsqu’au moins huit membres 

sont présents. Le quorum de leur comité est atteint lorsqu’au moins deux tiers des membres sont 

présents. 

2 Le quorum des directoires des offices des poursuites et des faillites et des bureaux du registre 

foncier est atteint lorsqu’au moins quatre membres ou membres suppléants sont présents. 

3 Les membres des directoires et des comités ont chacun une voix. En cas d’égalité, le président ou la 

présidente a voix prépondérante. 

4 Il convient de tenir un procès-verbal des résultats des séances. 
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Art. 10  Comité 

1 Les comités des directoires des APEA et des préfectures sont en particulier compétents pour 

a  préparer toutes les affaires du directoire, notamment la convention de prestations, le budget par 

groupes de produits, le plan intégré «mission-financement», l’établissement des rapports et 

l’attribution des ressources aux autorités; 

b  assurer la coordination entre les autorités, ainsi qu’entre celles-ci et le reste de l’administration 

cantonale; 

c  transmettre les suggestions ou demandes émises par les autorités au Conseil-exécutif et aux 

Directions; 

d  remettre des prises de position dans les domaines relevant des autorités concernées lors de 

procédures de corapport ou de consultation; 

e  organiser et mettre en œuvre des cours de formation et de perfectionnement pour les 

collaborateurs et les collaboratrices, pour autant que la législation n’en dispose pas autrement. 

3.1 Personnel 

Art. 11  Conclusion et résiliation des rapports de travail 

1 Sous réserve de l’article 20, alinéa 2, la compétence pour conclure et résilier les rapports de travail 

relève 

a  des comités des directoires pour les collaborateurs et les collaboratrices des APEA et des 

préfectures; 

b  du directoire concerné pour les collaborateurs et les collaboratrices des autres unités de 

l’administration décentralisée. 

2 Les copies des contrats, décisions ou explications requis pour l’exécution de l’alinéa 1 doivent être 

transmises à l’OGS ainsi que, dans le cas des APEA, à l’OM. 

3 Les autorités d’engagement répartissent le personnel de manière optimale entre les unités 

administratives, en tenant compte en particulier des périodes de surcharge. 

Art. 12  Autorisations prévues dans la législation sur le personnel 

1 Sous réserve de dispositions contraires de la convention de prestations, les directoires des offices 

des poursuites et des faillites, des bureaux du registre foncier et de l’Office du registre du commerce 

ainsi que les comités des directoires des APEA et des préfectures sont compétents pour octroyer les 

autorisations prévues dans la législation sur le personnel suivantes : 

a  définition du lieu de travail effectif (art. 8, al. 2 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel 

[OPers]),  

b  congé payé pour une cure thermale ou de convalescence prescrite par un médecin (art. 59 OPers), 
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c  conversion de la prime de fidélité en rémunération (art. 99, al. 1 OPers), 

d  utilisation de véhicules automobiles privés pour raisons de service (art. 113, al. 1 OPers), 

e  fixation de dérogations au cadre ordinaire de l’horaire de travail (art. 125 OPers) et à l’horaire de 

travail annualisé (art. 128, al. 1 et 2 OPers), 

f  octroi de congés non payés ou de congés pour la participation à un cours de perfectionnement 

externe (art. 157, al. 1 et art. 175, al. 2, lit. b OPers). 

2 Les services compétents peuvent déléguer les compétences prévues à l’alinéa 1, lettres d à f, d’une 

manière générale ou au cas par cas, à des cadres des unités administratives des régions. La Direction 

de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques doit être informée de telles 

délégations de compétences. 

3 Les autorisations relevant du droit du personnel que l’OPers octroie aux chefs et cheffes d’office 

sont de la compétence des chefs et cheffes des unités administratives régionales. Ils peuvent 

déléguer cette compétence à des cadres, d’une manière générale ou au cas par cas. 

4 Si le membre d’un directoire est concerné, la compétence pour accorder les autorisations relevant 

du droit du personnel conformément aux alinéas 1 et 3 relève de 

a  l’OM pour les membres du Directoire des APEA, 

b  l’OGS pour les membres des autres directoires. 

Art. 13  Entretien de bilan et entretien d’évaluation périodique 

1 Le directeur ou la directrice de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques 

mène une fois par an un entretien de bilan avec les préfets et les préfètes. 

2 Le chef ou la cheffe de l’OM ou une personne qu’il ou elle aura désignée mène l’entretien 

d’évaluation périodique avec les présidents et présidentes des APEA. 

3 Le chef ou la cheffe de l’OGS ou une personne qu’il ou elle aura désignée mène l’entretien 

d’évaluation périodique avec les présidents et présidentes des directoires des offices des poursuites 

et des faillites, des bureaux du registre foncier et de l’Office du registre du commerce. 

4 Les présidents et présidentes des directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureaux 

du registre foncier et de l’Office du registre du commerce mènent l’entretien d’évaluation périodique 

avec les membres ordinaires des directoires. 

Art. 15  Autorisations de dépenses 

1 Les directoires des offices des poursuites et des faillites, des bureaux du registre foncier, de l’Office 

du registre du commerce, des APEA et des préfectures autorisent les dépenses comme suit, les 

directoires des APEA et des préfectures pouvant déléguer cette compétence à leur comité 

entièrement ou en partie: 

a  dépenses nouvelles uniques n’excédant pas 100 000 francs, 
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b  dépenses nouvelles périodiques n’excédant pas 50 000 francs, 

c  dépenses liées uniques n’excédant pas 100 000 francs, 

d  dépenses liées périodiques n’excédant pas 100 000 francs. 

2 Les dépenses qui dépassent les montants fixés à l’alinéa 1 doivent être soumises à l’organe 

compétent en matière d’autorisation. 

 

14. Ordonnance concernant la perception et la mise en compte d’émoluments et de frais par les 

autorités administratives, du 25.02.1942 ; RSB 154.61 

http://www.lexfind.ch/dta/23245/3/ 

4 Perception et mise en compte d'amendes administratives 

Art. 21 

1 Relativement aux rentrées d'amendes prononcées administrativement, les préfectures tiennent un 

état spécial, qui est envoyé trimestriellement en double expédition à l'Inspectorat des finances. 

Celui-ci transmet un des doubles à la Direction de la police à fin d'établissement du mandat de 

perception. 

 

15. Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 23.05.1989 ; RSB 155.21 

http://www.lexfind.ch/dta/23244/3/ 

1.2.4 Récusation 

Art. 9 

1 Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, une décision sur recours ou un 

jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser 

a si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; 

b si elle a participé à l'élaboration de la décision précédente; 

c si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne 

collatérale ou si elle lui est unie par mariage, adoption ou partenariat enregistré ou qu’elle mène 

de fait une vie de couple avec elle. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne 

supprime pas le motif de récusation; 

d si elle ne remplit plus l'une des conditions légales exigées pour la fonction; 

e si elle représente une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie; 

f si, pour d'autres raisons, elle pourrait apparaître comme prévenue en faveur de l'une des parties. 

http://www.lexfind.ch/dta/23245/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23244/3/
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2 L’autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les 

contestations de récusations. S’il s’agit de la récusation de membres d’un collège, celui-ci statue en 

l’absence des membres concernés. Si un collaborateur ou une collaboratrice d’une autorité 

administrative ou d’une autorité de justice administrative est concernée, la décision appartient à son 

supérieur ou à sa supérieure hiérarchique. La Direction de la justice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques statue dans tous les cas où un préfet est concerné. 

3 Sont réservées les prescriptions spéciales régissant l'organisation du Conseil-exécutif ainsi que les 

dispositions de la loi sur les communes relatives aux motifs d'incompatibilité et de récusation. 

4 La Cour suprême statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des 

membres du Tribunal administratif. Si la récusation est admise pour un nombre de membres du 

Tribunal administratif tel que l'autorité de jugement ne peut plus être valablement constituée à l'aide 

de suppléants, un tribunal extraordinaire de cinq membres remplissant les conditions d'éligibilité est 

élu par le Grand Conseil pour connaître de l'affaire au fond. 

5 La décision sur une demande de récusation peut être rendue sans que la partie adverse ait été 

entendue. Au surplus, les prescriptions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 

(CPC) sont applicables par analogie à la demande et aux conséquences de l’inobservation des règles 

de récusation. 

Art. 34  Langue de l'instruction 

1 Les autorités communales et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement 

administratif. 

2 Les autres autorités instruisent dans la langue de l'arrondissement administratif dont relève 

l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée 

dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure. 

3 D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et 

compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale. 

4.2 Compétences 

Art. 62  Direction 

1 La Direction compétente en la matière connaît des recours formés contre des décisions au sens de 

l’article 60, alinéa 1, lettre a rendues par 

a  des organes de l'administration qui lui sont subordonnés (offices, divisions, services), pour autant 

que la législation ne prévoie pas un moyen de droit permettant de saisir directement une autre 

instance de recours, 

b  les préfets, dans la mesure où la législation le prévoit, 

c  les autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b, pour autant que la législation le prévoie, 

d  d'autres autorités cantonales au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre c, pour autant que la 

législation ne prévoie pas d'autre instance de recours. 
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2 La Direction statue en qualité de dernière instance cantonale lorsque la législation le prévoit. 

Art. 63  Préfet 

1 Le préfet connaît des recours formés contre 

a  les décisions d’autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b et d’autorités communales au sens 

de l’article 2, alinéa 1, lettre c, à moins que la loi ne prévoie le recours à une autre instance, et 

b  les actes au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre b, sauf si la loi prévoit le recours à une autre 

instance. 

2 La compétence appartient au préfet du siège de l’autorité qui a agi. Les recours formés contre des 

actes émanant d’organes d’une conférence régionale sont traités par le préfet de l’arrondissement 

administratif dans lequel cette conférence compte le plus d’habitants. 

Art. 64  Conseil-exécutif 

1 Le Conseil-exécutif connaît des recours formés contre les décisions et décisions sur recours de ses 

Directions ainsi que des préfets et, si la législation le prévoit, contre les décisions des organes 

administratifs des Directions ou des communes, dans la mesure où 

a  un moyen de droit permettant de saisir directement une autorité cantonale de justice 

indépendante de l'administration n'est pas ouvert, 

b  le droit fédéral ne prévoit pas de moyen de droit permettant de saisir directement le Conseil 

fédéral ou une autorité de justice administrative de la Confédération, 

c  la Direction ou le préfet ne statue pas en qualité de dernière instance cantonale. 

Art. 88  Préfets 

1 Le préfet connaît des actions portant sur 

a  … 

b  des litiges de nature pécuniaire découlant du droit public et opposant des communes; 

c  des prétentions pécuniaires découlant du droit public avancées par des personnes privées contre 

des communes; 

d  des litiges découlant de contrats de droit public sous réserve de l’article 87, lettre b pour autant 

que la loi ne confère pas à l’autorité compétente l’obligation de régler le litige par voie de 

décision; 

e  des litiges de nature pécuniaire découlant du droit public et opposant des personnes privées. 

Art. 115  Compétence 

1 L'exécution relève de la compétence du préfet dans la mesure où elle n'est pas assumée par 

l'autorité qui a statué ou lorsque la législation n'en dispose pas autrement. 
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16. Loi sur le notariat (LN), du 22.11.2005 ; RSB 169.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23207/3/ 

On y trouve juste une mention de l’abrogation de l’ancienne loi sur les préfets 

 

17. Loi sur les communes (LCo), du 16.03.1998 ; RSB 170.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23203/3/ 

1.3.2 Corps électoral 

Art. 12  Assemblée communale, vote aux urnes 

1 Le corps électoral est l'organe suprême de la commune. 

2 Il exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le règlement d'organisation ne 

prescrive le vote ou l'élection aux urnes. 

3 En présence de conditions exceptionnelles qui ne permettent pas d'exiger raisonnablement la tenue 

d'une assemblée communale, le préfet ou la préfète ordonne un scrutin public, d'office ou à la 

demande du conseil communal. 

Art. 36  Incompatibilités en raison de la fonction 

1 Sont incompatibles avec la qualité de membre du parlement communal, du conseil communal ou 

d'une commission dotée d'un pouvoir décisionnel 

a la fonction de membre du Conseil-exécutif, 

b la fonction de préfet ou de préfète, ou de son suppléant ou de sa suppléante, 

c toute occupation d'un emploi communal immédiatement subordonné à ces organes 

assujettissant son ou sa titulaire au régime obligatoire au sens de la loi fédérale sur la prévoyance 

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 

2 Les membres des organes de vérification des comptes ne peuvent pas faire simultanément partie 

du conseil communal, d'une commission ou du personnel communal. 

3 Dans les communes municipales et les communes mixtes, les membres du conseil communal ne 

peuvent pas simultanément siéger au parlement. 

4 Les communes peuvent prévoir d'autres incompatibilités dans leur règlement d'organisation. 

Art. 56  Approbation du règlement d'organisation 

1 Le règlement d'organisation requiert l'approbation du service cantonal compétent. 

2 Le règlement d'organisation est approuvé s'il est conforme au droit et exempt de contradictions. 

http://www.lexfind.ch/dta/23207/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23203/3/
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3 L’autorité d’approbation connaît en lieu et place du préfet ou de la préfète des recours contre le 

règlement d’organisation. Sa décision est susceptible de recours de droit administratif. 

Art. 77  Communes sans budget 

1 Le Conseil-exécutif arrête le budget et fixe la quotité d’impôt en tenant compte de l’article 74 

lorsque l’organe communal compétent n’a pas arrêté le budget le 30 juin de l’exercice comptable. Il 

statue en qualité de dernière instance cantonale. 

2 Si l’organe communal compétent n’a pas arrêté le budget avant le début de l’exercice comptable, le 

conseil communal en fait part au service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques et l’informe de la procédure qu’il entend suivre, avec 

copie au préfet ou à la préfète. 

Art. 81  Responsabilité disciplinaire  1. Mesures de la commune 

1 Les communes peuvent soumettre leurs organes et leur personnel à la responsabilité disciplinaire. 

2 Si le droit disciplinaire édicté par la commune ne contient pas de dispositions concernant les 

compétences, celles-ci sont fixées comme suit: 

a le conseil communal est l'autorité disciplinaire du personnel communal; 

b le préfet ou la préfète est l'autorité disciplinaire des membres des organes communaux lorsque le 

conseil communal n'est pas compétent. 

3 En l'absence de disposition dans le droit disciplinaire édicté par la commune, les sanctions suivantes 

peuvent être infligées: 

a blâme, 

b amende de 5000 francs au plus ou 

c suspension des fonctions pendant six mois au plus, assortie d'une réduction ou d'une suppression 

du traitement. 

4 Les autorités disciplinaires peuvent proposer à l’autorité cantonale compétente la révocation d’un 

membre d’autorité ou d’une personne engagée pour une période de fonction si, pour cause 

d’incapacité, de performances durablement insuffisantes, de manquement grave ou répété aux 

obligations professionnelles ou pour un autre juste motif, il paraît inacceptable que la personne 

concernée continue d’exercer ses fonctions. * 

5 Les prescriptions cantonales spéciales en matière disciplinaire sont réservées. 

Art. 82  2. Mesures du canton 

1 Le préfet ou la préfète engage une procédure disciplinaire lorsque l'administration régulière de la 

commune est troublée ou sérieusement compromise par de graves violations des devoirs de la 

charge et que l'organe communal supérieur n'intervient pas efficacement. 
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2 Le préfet ou la préfète dispose des compétences énoncées à l’article 81, alinéa 3 et du droit de 

proposition prévu à l’article 81, alinéa 4 dans le cas de membres d’autorité. Il ou elle est habilitée à 

ouvrir d’office une procédure de révocation contre une personne engagée pour une période de 

fonction. 

3 La révocation au sens de l’article 81, alinéa 4 ressortit 

a à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques dans le cas de 

membres d’autorité, et 

b au préfet ou à la préfète dans le cas de personnes engagées pour une période de fonction. 

Art. 87  Surveillance cantonale  1. Service cantonal compétent 

1 La surveillance cantonale des communes incombe au préfet ou à la préfète, à moins que des 

dispositions spéciales ne l'attribuent à d'autres services. 

2 Dans l'exercice de son mandat de surveillance, le préfet ou la préfète peut faire appel aux services 

cantonaux spécialisés. 

Art. 158  Surveillance 

1 Les conférences régionales sont placées sous la surveillance du canton. 

2 Cette surveillance incombe au préfet ou à la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel 

la conférence régionale compte le plus d’habitants, à moins que des dispositions spéciales ne 

l’attribuent à d’autres services cantonaux. 

 

18. Ordonnance sur les communes (OCo), du 16.12.1998 ; RSB 170.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23201/3/ 

Art. 40  2 Procédure 

1 Les règlements soumis à l'approbation du canton doivent être remis au préfet ou à la préfète en 

trois exemplaires munis des signatures originales. 

2 Un certificat attestant le déroulement régulier du dépôt public sera joint au règlement. 

3 Le préfet ou la préfète transmet le règlement accompagné de ses remarques éventuelles à 

l'autorité d'approbation. 

Art. 43  Recours contre des actes législatifs 

1 En cas de recours contre un acte législatif, le préfet ou la préfète ou, s'il s'agit de règlements 

soumis à l'approbation cantonale, l'autorité d'approbation informe la commune sans retard. 

2 Les recours contre des règlements soumis à l'approbation cantonale sont traités dans le cadre de la 

procédure d'approbation.  

http://www.lexfind.ch/dta/23201/3/
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3 Les décisions de l’autorité d’approbation sont susceptibles de recours conformément aux 

dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et de la 

loi sur les communes. 

Art. 48  Information du canton 

1 Les communes remettent au préfet ou à la préfète une copie de tous leurs actes législatifs à son 

intention et une copie à l'intention du service cantonal spécialisé compétent. 

2 En cas d'incertitude dans la détermination de la teneur valable d'un acte législatif non soumis à 

l'approbation cantonale, la commune doit produire la teneur en vigueur et attester sa validité. 

Art. 65  Plan financier en cas de découvert du bilan 

1 Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un découvert du bilan, le plan 

financier contiendra, outre un aperçu au sens de l'article 64, alinéa 3, des précisions sur les modalités 

et le délai d'amortissement du découvert du bilan. 

2 Le délai d'amortissement ne doit pas excéder huit ans à compter de la première inscription du 

découvert au bilan. 

3 Aussi longtemps que le découvert du bilan n'est pas amorti, le plan financier doit être remis chaque 

année à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avec copie au préfet ou à 

la préfète. 

4 Le revenu annuel ordinaire des impôts au sens de l'article 74, alinéa 2 LCo1) est composé de la 

totalité des revenus et des charges des derniers comptes annuels approuvés provenant  

a  des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, 

b  des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, 

c  de la taxe immobilière, 

d  de l’élimination de créances d’impôts périodiques irrécouvrables. 

Art. 66  Plan financier assorti de mesures d'assainissement 

1 Lorsqu'un découvert du bilan existe depuis trois ans, la commune élabore, conformément à l'article 

75 LCo2), un plan financier assorti de mesures d'assainissement qui doit être expressément désigné 

comme tel. * 

2 Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il  

a  indique les modalités et les mesures permettant d'amortir le découvert dans un délai de huit ans 

à compter de sa première inscription au bilan, et 

b  se fonde sur des postulats et prévisions réalistes. 

3 Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance du 

parlement communal ou du corps électoral en même temps que le budget. 
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4 Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être remis à l’Office des affaires 

communales et de l’organisation du territoire avec copie au préfet ou à la préfète. 

5 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques édicte des 

prescriptions sur la présentation des mesures d'assainissement. 

Art. 68  Arrêté 

1 Le budget du compte de résultats et la quotité des impôts communaux obligatoires ou de l'impôt 

paroissial sont arrêtés en même temps. 

2 Le budget est arrêté avant le début de l'exercice qu'il concerne. 

3 Si ce n’est exceptionnellement pas possible, le conseil communal informe l’Office des affaires 

communales et de l’organisation du territoire de la procédure qu’il entend suivre et remet une copie 

de cette information au préfet ou à la préfète. 

10 Surveillance cantonale 

Art. 139  Surveillance générale 

1 La surveillance des communes incombe au préfet ou à la préfète, à moins que des dispositions 

spéciales ne l'attribuent à un autre service cantonal. 

2 Le préfet ou la préfète effectue toutes les démarches et prend toutes les mesures nécessaires pour 

garantir une gestion et une administration régulières des communes. 

3 Il ou elle conseille et soutient les communes. 

Art. 141  Visites de contrôle 

1 Le préfet ou la préfète se rend aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les quatre ans, 

dans les communes de son arrondissement administratif pour se rendre compte si elles sont 

administrées régulièrement et conformément au droit. 

2 Il ou elle peut faire appel à des services cantonaux pour les visites. 

3 Il ou elle rapporte par écrit à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques les résultats de sa visite. 

Art. 144  Information en cas d'annulation d'une élection ou d'un arrêté 

1 Si le préfet ou la préfète annule une élection ou un arrêté du corps électoral, la commune veille à la 

publication immédiate de la décision préfectorale. 

 

2.2. RSB 2 – Droit privé, procédure civile, exécution 

19. Loi sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS), du 28.05.1911 ; RSB 211.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23195/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/23195/3/
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Art. 7  3 Préfet 

1 Le préfet est l’autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code 

des obligations: 

a Art. 330 CCS: Pour ordonner le remboursement des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant 

trouvé; 

b Art. 518 CCS: Pour surveiller les exécuteurs testamentaires; 

c Art. 570, 574, 575 et 576 CCS: Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et 

prendre les mesures qui s’y rapportent; 

d Art. 580 et 581 CCS: Pour accorder le bénéfice d’inventaire et faire dresser l’inventaire; 

e Art. 588 CCS: Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l’inventaire terminé; 

f Art. 593 et 595 CCS: Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures 

y relatives; 

g Art. 602, al. 3 CCS: Pour désigner le représentant d’une communauté héréditaire; 

h Art. 609 CCS: Pour intervenir officiellement au partage de successions. 

I Art. 246, al. 2 CCS: Pour poursuivre contre le donataire l’exécution d’une charge imposée en 

faveur de l’arrondissement administratif ou de plusieurs communes de ce dernier. 

Art. 63  Bénéfice d'inventaire (Inventaire public)  1 Autorité compétente 

1 La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit au préfet de l’arrondissement 

administratif où le défunt avait son dernier domicile. 

Art. 64  2 Mode de procéder  2.1 En général 

1 Le préfet nomme, pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des 

héritiers, un administrateur, qui a les droits et les devoirs d'un curateur. 

2 Il exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les 

plaintes des héritiers. 

Art. 65  2.2 Confection de l'inventaire 

1 L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le fonctionnaire qui a apposé les 

scellés, et avec la coopération d'un notaire, nommé par le préfet sur la proposition non obligatoire 

des héritiers, dresse l'inventaire selon les formes légales et dans les soixante jours. 

2 Le Conseil-exécutif règle la procédure d’établissements des inventaires publics par voie 

d’ordonnance. 

Art. 66  2.3 Administration des biens 

1 L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CCS). 
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2 Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr 

après avoir été inventoriés. 

3 Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus 

par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation du préfet, de gré à gré. 

4 Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers. 

5 Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation du préfet. 

Art. 67  2.4 Continuation de l'industrie du défunt 

1 Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, 

l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais 

sans danger pour les créanciers. 

2 L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par le préfet, lequel 

fixera aussi, à la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 CCS). 

Art. 69  4 Prorogation des délais 

1 Le préfet statue sur les demandes de prorogation de délai formées en vertu de l'article 587, 2e 

alinéa, CCS. 

Art. 73a  3 Autres émoluments 

1 Le préfet ou la préfète perçoit des émoluments pour ses vacations. 

Art. 73b  4 Administrateur ou administratrice de la masse et estimateurs ou estimatrices 

1 L’administrateur ou l’administratrice de la masse a droit, en plus du remboursement de ses 

débours, à une juste rétribution. Le préfet ou la préfète fixe celle-ci suivant le travail accompli et 

l’importance de la fortune nette. 

2 Le préfet ou la préfète fixe de même l’indemnité due aux estimateurs ou aux estimatrices appelés 

pour l’inventaire. 

Art. 74a  Protection juridique 

1 Les décisions et décisions sur recours du préfet ou de la préfète concernant la surveillance des 

exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, les mesures conservatoires en 

faveur de la succession ainsi que l’inventaire public sont susceptibles de recours dans un délai de 

trente jours devant la Cour suprême. 

2.6 Des obligations 

Art. 132  Enchères  1 Ventes aux enchères publiques 

1 La vente aux enchères publiques doit être annoncée publiquement au moins huit jours à l'avance. 

Ce délai peut être abrégé par le préfet si de justes motifs l'exigent. 
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2 La vente aux enchères a lieu par le ministère d'un notaire qui en dresse procès-verbal, et de 

l'huissier de la localité agissant comme crieur. Si ce dernier est empêché, il sera remplacé par une 

personne qualifiée comme crieur et désignée par le préfet. 

3 …  

4 Les ventes d'objets mobiliers, dont la valeur totale n'excède pas 5000 francs, peuvent être publiées 

suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un huissier ou d'un fonctionnaire 

communal. 

 

20. Loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien, du 06.02.1980 ; RSB 

213.22 

http://www.lexfind.ch/dta/23189/3/ 

Art. 8  Voies de droit 

1 L'ayant droit peut, dans les 30 jours, former recours auprès du préfet contre la décision de 

l'autorité de la commune ou de la corporation. 

2 La Chambre des orphelins connaît des recours contre les décisions rendues par l’autorité sociale de 

la commune bourgeoise de Berne. 

3 Le préfet ou la Chambre des orphelins examinent aussi l'opportunité de la décision attaquée. Au 

surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont 

applicables à la procédure de recours.  

4 La décision du préfet ou de la Chambre des orphelins peut, dans un délai de 30 jours à compter de 

sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif conformément aux 

dispositions de la LPJA. Le président de la cour compétente statue en qualité de juge unique. 

5 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le préfet, la Chambre des orphelins ou le président 

de la cour du Tribunal administratif compétente n'en disposent autrement. 

 

21. Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA), du 01.02.2012 ; RSB 213.316 

http://www.lexfind.ch/dta/23184/3/ 

Art. 5  Nomination et statut des membres  1. Autorités cantonales de protection de l’enfant et de 

l’adulte 

1 Sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, 

le Conseil-exécutif nomme le nombre de membres nécessaires à chaque autorité de protection de 

l’enfant et de l’adulte, et désigne parmi ceux-ci, également sur proposition de ladite Direction, 

a le président ou la présidente, 

b le vice-président ou la vice-présidente, 

http://www.lexfind.ch/dta/23189/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23184/3/
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c  … 

2 Le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel se situe le siège de l’autorité 

de protection de l’enfant et de l’adulte a le droit de proposer au Conseil-exécutif une personne de la 

préfecture à la fonction de membre de l’autorité. 

3 Les membres des autorités sont engagés en tant qu’employés au sens de l’article 3, alinéa 2 de la loi 

du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers). 

4 Leurs droits et leurs devoirs sont régis par la législation sur le personnel, sauf dispositions contraires 

de la présente loi. 

5 Collaboration des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte avec des services 

administratifs ainsi qu’avec des personnes ou organisations chargées de tâches publiques 

[…] 

Art. 23  Préfets et préfètes 

1 Lorsque l’emploi efficient et économe des ressources le requiert, les autorités de protection de 

l’enfant et de l’adulte collaborent avec les préfets et les préfètes.  

2 Sur le plan technique, il existe en particulier un devoir de collaborer dans le domaine de la lutte 

contre la violence domestique. 

3 Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, charger les préfets et les préfètes d’accomplir des 

tâches déterminées, en particulier dans les domaines de l’administration du personnel ainsi que des 

finances et de la comptabilité. 

 

22. Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA), du 24.10.2012 ; RSB 213.316.1 

http://www.lexfind.ch/dta/32334/3/ 

4 Collaboration des APEA avec les préfets et les préfètes 

Art. 6  Utilisation commune des infrastructures 

1 Lorsque l’attribution des locaux et les autres circonstances le permettent, les APEA utilisent les 

mêmes infrastructures que les préfectures. 

2 Une utilisation commune doit notamment être recherchée dans le cas des services de loge, des 

salles de réunion, de la bibliothèque, des archives et du matériel informatique. 

Art. 7  Exécution commune de tâches 

1 Lorsque l’attribution des locaux et les autres circonstances le permettent, les préfectures 

soutiennent les APEA dans l’accomplissement de leurs tâches. 

2 …  

http://www.lexfind.ch/dta/32334/3/
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3 Le président ou la présidente de l’APEA et le préfet ou la préfète fixent les modalités de l’exécution 

commune de tâches dans une convention qui est portée à la connaissance des comités des deux 

directoires et des services compétents de la JCE. 

 

23. Ordonnance sur l'établissement d'inventaires, du 18.10.2000 ; RSB 214.431.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23180/3/ 

Art. 2  Exceptions, renonciation 

1 Il n'est pas dressé d'inventaire fiscal au décès d'une personne qui, à sa mort, était soutenue par 

l'aide sociale publique, ni quand il y a des comptes finaux approuvés par l’autorité de protection de 

l’enfant et de l’adulte (art. 425 CCS). 

2 Le préfet ou la préfète peut renoncer à l'établissement de l'inventaire,  

a  lorsqu'il est notoire que la personne décédée et que le conjoint survivant ou la conjointe 

survivante ne possèdent pas de fortune, ou que leur fortune brute s'élève à moins de 100 000 

francs et que  

1.  la personne décédée n'avait pas délivré d'avancements d'hoirie et 

2.  que les conditions de fortune sont claires; 

b  lorsque la personne décédée était sous curatelle depuis dix ans au moins et qu'il y a un compte 

final de curatelle englobant toute la fortune. 

3 La fortune brute au sens de l’alinéa 2, lettre a se compose de tous les actifs, sans déduction des 

passifs. 

4 Quand il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, le préfet ou la préfète en informe sans 

retard les héritiers et héritières et les avise qu'ils peuvent disposer de la succession. 

5 Au décès de personnes jouissant de l'exterritorialité, les autorités responsables des scellés et de 

l'inventaire demanderont des instructions à la Direction des finances. 

Art. 4  Organes compétents  1. Préfet ou préfète 

1 Le préfet ou la préfète est l'autorité de surveillance directe et doit en particulier : 

a  recevoir les procès-verbaux de scellés, 

b  déterminer s'il y a lieu de dresser un inventaire public, un inventaire fiscal ou un inventaire 

successoral, et requérir les propositions des héritiers et héritières quant à la personne du ou de la 

notaire ou de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse, 

c  charger le ou la notaire de procéder à l'inventaire, pour autant qu'une autre autorité ne soit pas 

compétente, 

d  surveiller l'établissement de l'inventaire et prendre les mesures nécessaires pendant la procédure, 

http://www.lexfind.ch/dta/23180/3/
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e  surveiller les personnes responsables des scellés et de l'inventaire, si elles ne sont pas soumises à 

une surveillance disciplinaire particulière,  

f  prendre en cas d'inventaire public les mesures de sa compétence. 

Art. 6  3. Administrateur ou administratrice de la masse 

1 Les tâches de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse sont définies par les prescriptions 

de la loi sur l'introduction du Code civil suisse. 

2 L'administrateur ou l'administratrice de la masse est sous la surveillance du préfet ou de la préfète. 

Celui-ci ou celle-ci tranche les plaintes portées contre l'administrateur ou l'administratrice. 

3 La décision du préfet ou de la préfète est susceptible de recours conformément aux dispositions de 

la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)1) et de la loi sur 

l’introduction du Code civil suisse. 

Art. 7  Délai 

1 Le ou la notaire doit avoir terminé l'inventaire fiscal ou l'inventaire successoral dans les six mois à 

compter du jour où il a été ordonné. Pour l'inventaire public, des prescriptions particulières 

s'appliquent. 

2 Si le délai est dépassé, le préfet ou la préfète doit prendre les mesures nécessaires. 

3 Etablissement de l'inventaire 

Art. 19  Mandat d'établir un inventaire  1. Avis aux héritiers et héritières 

1 Quand les conditions d'un inventaire sont remplies, le préfet ou la préfète en informe par écrit les 

héritiers et héritières connus. Parallèlement, il ou elle attire leur attention sur leur droit de requérir 

un inventaire public ou un inventaire successoral dans le délai légal et les invite à proposer le ou la 

notaire qui devra dresser l'inventaire. 

2 Si les héritiers et héritières ne demandent pas l'établissement d'un inventaire public ou d'un 

inventaire successoral dans les dix jours, le préfet ou la préfète ordonne l'inventaire fiscal, à moins 

que les circonstances n'impliquent d'office l'établissement d'un inventaire successoral. 

3 S'il y a lieu d'établir un inventaire successoral, le préfet ou la préfète transmet le dossier à l'autorité 

communale compétente, qui ordonne l'inventaire et désigne le ou la notaire après avoir entendu les 

héritiers et héritières connus. La commune notifie sa décision aux héritiers et héritières connus, au 

préfet ou à la préfète et au ou à la notaire. 

4 S'il y a lieu d'établir un inventaire public après qu'un inventaire fiscal ou successoral a déjà été 

ordonné, puis commencé ou effectué, les mesures prises valent également pour l'inventaire public, 

pour autant que les conditions particulières de celui-ci soient encore remplies ultérieurement. 

Art. 20  2. Mandat au ou à la notaire 

1 Au cas où les héritiers et héritières ne proposent qu'un seul ou une seule notaire, le préfet ou la 

préfète, ou encore la commune, le ou la charge de dresser l'inventaire, si des motifs importants ne 
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s'opposent pas à sa nomination. Lorsqu'il n'est proposé aucun ou aucune notaire, ou qu'il en est 

proposé plusieurs, le préfet ou la préfète, ou encore la commune désigne le ou la notaire et lui 

remet le dossier, en particulier le procès-verbal de scellés. 

2 S'il est ordonné un inventaire public, le préfet ou la préfète communique au ou à la notaire le nom 

de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse. 

3 La protection juridique contre les décisions préfectorales et les décisions de la commune est régie 

par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ainsi que de la loi sur 

l’introduction du Code civil suisse. L’Intendance cantonale des impôts a également qualité pour 

recourir. 

Art. 23  2. Conséquences du refus de renseigner 

1 Si les personnes présentes refusent de fournir les renseignements requis ou d'ouvrir les meubles ou 

locaux, il en sera dressé procès-verbal qui sera envoyé au préfet ou à la préfète et à l'Intendance des 

impôts. 

2 Au cas où les opérations ne peuvent pas être achevées, le ou la notaire fait apposer à nouveau les 

scellés. 

3 Le préfet ou la préfète prend les mesures nécessaires pour que l'inventaire puisse être dressé d'une 

manière répondant aux conditions de fait. 

4 La protection juridique contre les décisions préfectorales et les décisions de la commune est régie 

par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ainsi que de la loi sur 

l’introduction du Code civil suisse. 

Art. 36  Dettes 

1 Les dettes seront déterminées selon leur état au jour du décès. L'inventaire énoncera le genre de la 

dette, les noms et domicile des créanciers, la cause et le montant de la dette, le taux d'intérêt et 

l'échéance, ainsi que les sûretés fournies. Les cautionnements et autres engagements de la personne 

décédée envers des tiers seront également mentionnés. 

2 Quand une sommation de produire paraît souhaitable indépendamment de l'inventaire public, le ou 

la notaire propose cette mesure au préfet ou à la préfète. 

Art. 37  Clôture 

1 Le ou la notaire remet au préfet ou à la préfète une copie de l'inventaire, avec annexes, à 

l'intention de l'Intendance cantonale des impôts. 

2 Chaque héritier ou héritière peut demander une copie à ses frais. 

3 Les litiges relatifs au partage successoral entre héritiers et héritières n'empêchent pas la clôture 

dans les délais de l'inventaire. Est réservé un éventuel complément à l'inventaire. 

4 Si le conseil communal ou l’autorité désignée par la commune a ordonné un inventaire successoral, 

une copie de l'inventaire doit lui être remise. 
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4 Dispositions particulières concernant l'inventaire public 

[…] 

Art. 39  Délai 

1 L'inventaire public doit être clos dans les 60 jours après qu'il a été ordonné. 

2 Si ce délai n'est pas observé, le préfet ou la préfète doit prendre les mesures nécessaires. 

Art. 41  Sommation de produire 

1 Le ou la notaire pourvoit à la sommation de produire conformément aux dispositions de la loi sur 

l'introduction du Code civil suisse. 

2 A l'expiration du délai de production, le préfet ou la préfète remet au ou à la notaire les 

productions reçues. 

3 Les dettes de cautionnement et les frais d'établissement de l'inventaire seront indiqués à part. 

Art. 43  2. Remise de l'inventaire 

1 Une fois le délai de dépôt expiré, le ou la notaire remet une copie de l'inventaire et toutes les 

annexes au préfet ou à la préfète. 

2 Le préfet ou la préfète invite immédiatement chaque héritier ou héritière à se prononcer dans le 

délai d'un mois sur l'acceptation ou la répudiation de la succession. Une fois ce délai expiré, une 

copie de l'inventaire public, sur laquelle il est mentionné si la succession est acceptée ou répudiée, 

est remise à l'Intendance cantonale des impôts. 

3 Le préfet ou la préfète tient un registre des inventaires publics qu'il ou elle a ordonnés. 

Art. 46  Autres émoluments 

1 Le préfet ou la préfète perçoit des émoluments pour ses activités. 

Art. 47 Administrateur ou administratrice de la masse 

1 L'administrateur ou l'administratrice de la masse a droit, en plus du remboursement de ses 

débours, à une juste rétribution. Le préfet ou la préfète fixe celle-ci suivant le travail accompli et 

l'importance de la fortune nette. 

2 Les débours et les rétributions font partie intégrante des frais de l'inventaire public. 

Art. 48  Taxation officielle 

1 L’administrateur ou l’administratrice de la masse, les héritiers et héritières, la personne gérant la 

curatelle ou la tutelle, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et, lorsque les frais sont à la 

charge du canton, l’Intendance cantonale des impôts peuvent demander une taxation officielle des 

frais au préfet ou à la préfète. 
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2 Les dispositions de la législation sur le notariat sont réservées s’agissant des honoraires et des 

débours du ou de la notaire. 

 

24. Loi sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole (LDFB), du 21.06.1995 ; RSB 215.124.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23179/3/ 

1.2 Autorités d'exécution 

Art. 6  Préfecture 

1 Le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel se situe la majeure partie de la 

valeur de l'objet 

a  accorde des dérogations à l'interdiction de partage matériel et de morcellement prescrite aux 

articles 58ss LDFR1); 

b  autorise l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles conformément aux articles 61ss 

LDFR2); 

c  autorise le dépassement de la charge maximale en cas d'octroi d'un prêt dans les conditions 

prévues par l'article 76 LDFR3) et 

d  ordonne la mention au registre foncier conformément à l'article 86 LDFR4). 

2 En procédure d'autorisation au sens du 1er  alinéa, lettre b et en procédure de constatation au sens 

de l'article 84 LDFR5), il y a lieu de remettre à la préfecture, conjointement avec les documents 

accompagnant la requête, la liste des personnes auxquelles la décision au sens de l'article 83, 2e 

alinéa LDFR doit être communiquée. 

2.2 Autorités 

Art. 14  Autorités ayant qualité pour former opposition 

1 Ont qualité pour former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble 

a  la commune sur le territoire de laquelle est sise, en tout ou partie, la chose affermée ainsi que 

b  le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif où est sise, en tout ou partie, la chose 

affermée. 

 

25. Loi portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles 

par des personnes à l'étranger (Li LFAIE), du 25.09.1988 ; RSB 215.126.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23177/3/ 

1 Autorités 

Art. 1  Autorité de première instance 

http://www.lexfind.ch/dta/23179/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23177/3/
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1 Le préfet dont l’arrondissement administratif constitue le lieu de situation d'un immeuble ou de la 

majeure partie de plusieurs immeubles est l'autorité de première instance au sens de l'article 15, 1er  

alinéa, lettre a LFAIE). 

2 La Direction de l'économie publique tranche les conflits de compétence qui opposent les préfets. 

Art. 4  Surveillance 

1 Les communes surveillent le bon respect des prescriptions et signalent immédiatement toute 

irrégularité au préfet. 

Art. 11  Attribution du contingent 

1 L'attribution du contingent cantonal relève de la compétence du service compétent de la Direction 

de l'économie publique. 

2 60 pour cent au maximum du contingent annuel peut être utilisé dans la première moitié de l'année 

en cours. 

3 L'attribution du contingent dans un cas d'espèce peut être contestée seulement 

a  dans le cadre de l'autorisation de principe ou 

b  conjointement avec la décision du préfet, s'il s'agit d'une demande d'autorisation individuelle. 

Art. 13  Echéance de l'autorisation de principe 

1 Les autorisations de principe entrées en force ont une durée de validité de cinq ans au maximum. 

2 Sur demande et pour des motifs importants, le préfet peut prolonger la durée de validité de deux 

années supplémentaires. 

4 Procédure 

Art. 14  Examen de la requête 

1 Dès réception d'une requête, le préfet doit prendre les mesures nécessaires pour l'examen du cas. 

2 Il doit demander un co-rapport ou une décision préalable auprès 

a  de l'autorité communale du lieu de situation de l'immeuble, 

b  du service compétent de la Direction de l'économie publique, dans la mesure où il doit être fait 

recours au contingent cantonal d'autorisations, 

c  d'autres offices cantonaux et fédéraux, conformément aux dispositions de la LFAIE1) ou de 

l'ordonnance y relative, pour autant que celles-ci le prescrivent. 

3 Il est habilité à demander des co-rapports à d'autres offices. 
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Art. 15  Statistique, communications 

1 Le bureau du registre foncier transmet les formules au préfet à l'intention de l'Office fédéral de la 

justice, conformément à l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. 

2 Le préfet communique au service compétent de la Direction de l'économie publique les données 

statistiques annuelles avant la fin du mois de janvier. 

 

26. Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi 

sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM), du 11.06.2009 ; RSB 271.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23154/3/ 

Art. 73  Réalisation d’objets 

1 La réalisation des objets confisqués incombe au préfet ou à la préfète de l’arrondissement 

administratif dans lequel le ministère public ou le tribunal a son siège. 

 

2.3. RSB 3 – Droit pénal, procédure pénale, exécution 

Néant 

 

2.4. RSB 4 – Eglise, culture, éducation et sciences 

27. Loi sur les Eglises nationales bernoises (Loi sur les Eglises, LEgl), du 06.05.1945 ; RSB 410.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23121/3/ 

Art. 58  Indemnités 

1 Les indemnités que doivent verser les communes en dédommagement de l'usage des biens 

appartenant à la paroisse, tels que églises, orgues, cloches, horloges, maisons paroissiales, etc., sont 

fixées dans le cadre d'accords particuliers. Si aucun accord n'intervient quant à ces indemnités, le 

préfet de l’arrondissement administratif auquel appartient la paroisse rend une décision. 

 

28. Décret concernant l'élection des délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique, du 

11.12.1985 ; RSB 410.211 

http://www.lexfind.ch/dta/23117/3/ 

Art. 7  Candidatures 

1 L'organe compétent de l'arrondissement ecclésiastique dépose les candidatures. Les synodes 

d'arrondissement prévoient dans leurs règlements des dispositions concernant la répartition des 

sièges et la protection des minorités. 

http://www.lexfind.ch/dta/23154/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23121/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23117/3/
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2 D'autres candidatures peuvent être présentées par les conseils de paroisse faisant partie du cercle 

électoral ou par cinquante personnes au moins habilitées à voter en matière ecclésiastique dans le 

cercle électoral. 

3 De concert avec les conseils de paroisse, le préfet compétent examine si les candidats proposés 

sont éligibles et écarte ceux qui ne le sont pas. Des candidatures complémentaires doivent être 

présentées dans un délai à fixer par le préfet. 

Art. 8  Procédure électorale ordinaire 

1 Si le nombre des candidats annoncés dépasse celui des délégués à élire, le préfet compétent donne 

connaissance des candidatures déposées aux conseils de paroisse des cercles électoraux concernés 

en leur enjoignant de procéder à une élection publique. 

2 L'élection a alors lieu dans les cercles électoraux concernés, selon la procédure électorale ordinaire, 

en Assemblées paroissiales ou aux urnes, là où cela est prévu. 

3 … * 

Art. 9  Deuxième tour de scrutin 

1 Si un deuxième tour de scrutin doit être organisé, le préfet prend les dispositions nécessaires. 

2 Le deuxième tour de scrutin se déroule selon la même procédure qu'au premier tour. 

Art. 10  Election tacite 

1 Si, à l'expiration du délai d'inscription, le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués à 

élire dans le cercle électoral en question, le préfet déclare élus les candidats inscrits. 

2 Si le nombre de candidats ou de candidates ne dépasse pas celui des délégués ou des déléguées à 

élire dans le cercle électoral en question, les candidats inscrits ou les candidates inscrites sont 

déclarés élus. Les sièges restés vacants sont pourvus au moyen d’élections complémentaires au sens 

de l’article 63, alinéa 3 LEgl.  

Art. 11  Procès-verbaux d'élection 

1 Une copie du procès-verbal de l'élection doit être adressée à la préfecture compétente avec les 

bulletins de vote sous pli scellé. L'autre copie doit être transmise au secrétaire du conseil de paroisse 

pour les archives de la paroisse. 

Art. 12  Résultats des élections 

1 Le préfet détermine les résultats des élections sur la base des procès-verbaux d’élection. Les 

dispositions de la législation sur les droits politiques sont applicables par analogie. 

2 Sitôt les résultats connus, le préfet informe les élus de leur élection. Il transmet les actes à 

l'Administration centrale de l'Eglise à Berne. 

3 Les bulletins de vote sont conservés à la préfecture jusqu'à l'expiration du délai de recours. 
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28bis. Loi concernant les communautés israélites, du 28.01.1997 ; RSB 410.51 

Art. 11  Responsabilité et protection des données 

1 La responsabilité des communautés israélites est régie par les prescriptions du droit privé qui sont 

appliquées au titre de droit public cantonal. 

2 Le préfet ou la préfète du siège de la communauté israélite connaît des actions qui portent sur des 

prétentions découlant du droit public. 

3 La protection des données est régie par les prescriptions applicables aux collectivités de droit 

communal. 

 

29. Loi sur la protection de la nature, du 15.09.1992 ; 426.11 

http://www.lexfind.ch/dta/23070/3/ 

Art. 27  Haies et bosquets  1 Protection 

1 Les haies et les bosquets sont protégés dans leur état actuel. 

2 Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations à l'interdiction de les détruire. Il ou elle fait part 

aux organisations ayant qualité pour recourir et au service compétent de la Direction de l'économie 

publique des dérogations accordées. 

Art. 41  Décisions communales de mise sous protection 

1 La mise sous protection de zones et d'objets dignes de protection d'importance locale est régie par 

les dispositions de la législation sur les constructions qui s'appliquent à l'adoption de la 

réglementation fondamentale en matière de construction. 

2 La procédure relative à une modification minime de plans d'affectation s'applique par analogie à de 

minimes modifications de la décision de mise sous protection. 

3 Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations aux décisions de mise sous protection. Les 

prescriptions sur la procédure d'octroi du permis de construire s'appliquent par analogie à cette 

procédure. Le préfet ou la préfète communique au service compétent de la Direction de l'économie 

publique les dérogations accordées. 

 

30. Ordonnance sur la protection de la nature (OPN), du 10.11.1993 ; RSB 426.111 

http://www.lexfind.ch/dta/23068/3/ 

Art. 13  Haies, bosquets, végétation des rives 

1 Conformément à l'article 27 de la loi, le préfet ou la préfète peut octroyer une dérogation pour la 

suppression d'une haie ou d'un bosquet 

http://www.lexfind.ch/dta/23070/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23068/3/
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a  lorsque, après pesée des intérêts privés et publics, la conservation de la haie ou du bosquet ne 

peut plus être exigée de la part du requérant ou de la requérante ou 

b  lorsque des intérêts publics prépondérants en exigent la suppression. 

2 L'octroi de la dérogation contraint le requérant ou la requérante à pourvoir à la compensation 

écologique. 

3 Le SPN décide des dérogations à l'interdiction d'éliminer la végétation des rives. Les 1er et 2e alinéas 

sont applicables par analogie. 

Art. 26  Dispositions de protection 

1 Il est interdit 

a  de capturer, de blesser ou de tuer intentionnellement des animaux protégés; 

b  d'endommager intentionnellement ou d'emporter leurs œœufs, leurs larves, leurs pupes ainsi que 

leurs nids; 

c  de déranger ou d'endommager intentionnellement leurs lieux d'incubation ou leurs aires de repos 

préférées; 

d  d'emporter, d'expédier, d'offrir, d'exporter, de remettre à des tiers, d'acquérir, de prendre en 

garde ces animaux, qu'ils soient morts ou vifs, ou de participer à de tels actes; les présentes 

dispositions sont aussi valables pour les œœufs,  les larves, les pupes et les nids de ces animaux. 

 

2.5. RSB 5 – Défense nationale, police 

31. Loi cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi), du 

19.03.2014 ; RSB 521.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22935/3/ 

2.3.2 Arrondissement administratif 

Art. 20  Tâches 

1 Le préfet ou la préfète organise la conduite et la coordination au niveau de l’arrondissement 

administratif. 

2 En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou d’événement majeur, il ou elle accomplit les 

tâches de conduite et de coordination qui entrent dans son domaine de compétence. 

3 Il ou elle vérifie périodiquement la préparation et la capacité d’engagement des OCCne, des 

formations d’engagement communales et des postes d’alarme des communes, selon les 

prescriptions du service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires et en 

collaboration avec elle. 

http://www.lexfind.ch/dta/22935/3/
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Art. 21  Organes et moyens 

1 Pour faire face à une catastrophe, à une situation d’urgence ou à un événement majeur, le préfet 

ou la préfète dispose en particulier de l’OCAA ou du soutien en personnel nécessaire pour accomplir 

les tâches de coordination, ainsi que des moyens attribués par le canton. 

2 Si nécessaire, il ou elle désigne une personne responsable de la coordination des interventions sur 

place. 

3 Il ou elle peut solliciter ou se procurer d’autres moyens, d’entente avec les organes compétents, en 

s’adressant à l’OCCant. 

2.6 Domaines spécialisés 

2.6.1 Information 

Art. 35 

1 En cas de catastrophe et en situation d’urgence, l’information du public incombe 

a  à l’échelon cantonal, au Conseil-exécutif, 

b  à l’échelon de l’arrondissement administratif, au préfet ou à la préfète, 

c  à l’échelon communal, au conseil communal. 

2 La Chancellerie d’Etat coordonne l’information, notamment avec les organes spécialisés de la 

Confédération, les cantons voisins et l’armée. 

3 Elle conseille le Conseil-exécutif et les organes compétents dans le domaine de l’information au 

public. 

Art. 41  Canton 

1 Les tâches qui incombent au canton sont assumées par les Directions compétentes en la matière, 

par la Chancellerie d’Etat et par les préfets et préfètes. 

2 Le service compétent de la Direction de la police et des affaires militaires dirige, coordonne et 

surveille les mesures adoptées par les organes d’exécution. 

3 Le Conseil-exécutif peut, en fonction de la situation et aussi longtemps que nécessaire, attribuer 

aux organes d’exécution cantonaux compétents du personnel de l’administration cantonale avec son 

infrastructure. 

 

32. Ordonnance cantonale sur la protection de la population (OCPP), du 22.10.2014 ; RSB 521.10 

http://www.lexfind.ch/dta/22933/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/22933/3/
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3.3 Arrondissements administratifs 

Art. 7 

1 En leur qualité de responsables politiques, les préfets et les préfètes assurent la conduite et la 

coordination en cas de catastrophes, de situations d’urgence et d’événements majeurs, dont ils 

assument la responsabilité générale de la maîtrise au sein de leur arrondissement administratif. Ils 

assurent le lien avec le gouvernement cantonal et l’information de la population. 

2 Ils disposent d’un organe de conduite d’arrondissement administratif (OCAA), placé sous la 

direction d’un chef ou d’une cheffe. Le chef ou la cheffe est soutenu par un chef ou une cheffe 

d’état-major. 

3 Les responsables des domaines spécialisés suivants sont obligatoirement représentés au sein de 

l’OCAA : 

a  soutien à la conduite, 

b  information, 

c  sécurité publique, 

d  protection et sauvetage, 

e  santé, 

f  logistique, 

g  infrastructures, 

h  dangers naturels. 

4 Les préfets et les préfètes nomment le chef ou la cheffe de l’OCAA et le chef ou la cheffe d’état-

major. Ils nomment les responsables des domaines spécialisés sur proposition du chef ou de la cheffe 

de l’OCAA. 

5 Le chef ou la cheffe de l’OCAA affecte au soutien à la conduite les personnes astreintes au service 

issues de la formation cantonale et qui lui sont attribuées. 

Art. 10  Organisation des OCCne et des OCRég 

1 Les responsables des domaines spécialisés énumérés à l’article 7, alinéa 3 sont obligatoirement 

représentés au sein des OCCne et des OCRég. 

2 Les communes nomment le chef ou la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég et le chef ou la cheffe 

d’état-major. Elles nomment les responsables des domaines spécialisés sur proposition du chef ou de 

la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég. 

3 Le chef ou la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég affecte au soutien à la conduite les personnes 

astreintes au service qui sont attribuées à la commune ou à la région. 
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4 Les responsables des domaines spécialisés nomment d’autres spécialistes après avoir consulté le 

chef ou la cheffe de l’OCCne ou de l’OCRég. 

5 Les communes renseignent le préfet ou la préfète et l’OSSM une fois par an au sujet du personnel 

au sein de leur organe de conduite. 

6 Les OCCne et les OCRég figurent sur la plate-forme d’alarme cantonale. 

Art. 29  OCCant et OCAA 

1 L’OSSM assure l’instruction de l’OCCant et des OCAA et coordonne celle du personnel de la 

protection de la population au sens de l’article 1, alinéa 4. 

2 Il soutient les OCAA lors de la préparation de leurs exercices. Il évalue leur capacité d’engagement, 

en collaboration avec les préfets et les préfètes. 

3 Il est l’autorité chargée d’accorder les autorisations pour les instructions de l’OCAA. 

Art. 30  OCRég et OCCne 

1 L’OSSM établit une offre de cours à l’attention des OCRég et des OCCne. 

2 Il soutient les préfets et les préfètes dans le cadre de l’évaluation périodique de la capacité 

d’engagement des OCRég et des OCCne et formule à cet effet les prescriptions nécessaires. 

Art. 36  Situation 

1 Les organes de conduite engagés à tous les niveaux informent les services qui leur sont 

hiérarchiquement subordonnés et supérieurs, ainsi que les régions voisines de l’évolution de la 

situation. 

2 En cas d’intervention ou de danger, le préfet ou la préfète informe en permanence les OCCne et 

OCRég concernés et l’OCCant de l’évolution de la situation au sein de leur arrondissement 

administratif. 

7 Approvisionnement économique 

7.1 Organes 

Art. 56 

1 Les organes de l’approvisionnement économique sont 

a  la POM, 

b  le secrétariat rattaché à l’OSSM de l’Office cantonal de l’approvisionnement économique (OCAE), 

c  les Directions et les unités organisationnelles de l’administration cantonale compétentes en la 

matière, 

d  les institutions privées et les particuliers liés par un contrat, 
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e  les préfets et les préfètes, 

f  les autorités communales compétentes et leur office communal de l’approvisionnement 

économique (OAE). 

Art. 60  Préfets et préfètes 

1 Les préfets et les préfètes assument les tâches de coordination et reprennent les tâches de 

direction lorsque les communes ne sont plus en mesure de les accomplir. 

2 Ils vérifient périodiquement les travaux préparatoires des OAE selon les prescriptions de l’OCAE. 

Art. 93  Frais d’infrastructure 

1 Les organisations partenaires de la protection de la population et les communes prennent à leur 

charge les frais liés aux infrastructures qui leur sont nécessaires, dans la mesure où elles ne peuvent 

pas les reporter sur des tiers. 

2 Les OCAA se basent dans les infrastructures existantes de la préfecture à laquelle elles sont 

rattachées. 

3 L’OSSM fixe des standards minimaux pour les emplacements destinés à la conduite des OCAA et 

alloue un montant unique pour leur équipement. Les frais périodiques sont à la charge des 

préfectures. 

4 Les préfets et les préfètes peuvent demander à l’OSSM de prendre en charge d’autres frais 

d’infrastructure dans le cadre de l’établissement ordinaire du budget. 

 

33. Loi sur la police (LPol), du 08.06.1997 ; RSB 551.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22928/3/ 

Art. 14  Coopération en général 

1 Les organes de police du canton et des communes se tiennent mutuellement informés de tous les 

faits qui touchent à l’accomplissement de leurs tâches. 

2 Ils coordonnent les mesures à prendre. 

3 Ils coopèrent avec les autorités de police de la Confédération et avec celles des autres cantons. 

4 Les communes peuvent se regrouper pour accomplir ensemble leurs tâches relevant de la police. 

5 Si une commune n’a pas passé avec le canton de contrat au sens des articles 12a et suivants, le 

préfet ou la préfète connaît des litiges de compétence entre organes de police du canton et organes 

de police d’une commune en ce qui concerne la police de sécurité, la police routière, l’entraide 

administrative ou l’assistance à l’exécution fournies aux autorités communales. 

http://www.lexfind.ch/dta/22928/3/
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Art. 20  Coopération au sein de l’arrondissement administratif 

1 Les préfets et préfètes peuvent requérir l’intervention des organes de police du canton et des 

communes et leur confier des missions particulières, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour 

l’accomplissement de leurs tâches relevant de la police de sécurité. Les communes et la Police 

cantonale sont tenues d’agir, dans le cadre des missions confiées et dans la mesure de leurs 

possibilités. 

2 Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance. 

Art. 39  Perquisition 

1 La Police cantonale peut pénétrer dans une maison, un appartement ou un local sans l'accord de 

l'ayant droit et perquisitionner uniquement 

a pour écarter un danger menaçant gravement la sécurité et l'ordre public; 

b s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est détenue illicitement; 

c s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne devant être placée sous la garde de la Police 

cantonale s'y trouve ou 

d s'il y a de sérieuses raisons de présumer qu'une personne a besoin d'aide pour la protection de sa 

vie ou de son intégrité corporelle. 

2 Si l'ayant droit n'a pas donné son accord dans les cas décrits au 1er  alinéa, lettres a à c, la Police 

cantonale requiert une ordonnance écrite du préfet ou de la préfète compétent(e) à raison du lieu, 

sauf s'il y a péril en la demeure. Si la perquisition a lieu sans ordonnance écrite, son déroulement et 

ses motifs seront consignés dans un procès-verbal séparé. 

3 Dans les cas décrits au 1er alinéa, lettre d, il y a lieu de requérir l'accord de l'autorité de police 

compétente de rang supérieur, sauf s'il y a péril en la demeure.  

4 La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la chose. En son absence, une 

autre personne est appelée à y assister. Sur demande, un procès-verbal de la perquisition est dressé 

et remis aux intéressés. 

Art. 42  3 Réalisation, confiscation 

1 Un objet mis en sûreté en application de l'article 40 peut être réalisé 

a si l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans un 

délai approprié; 

b si personne ne fait valoir de droit sur l'objet; 

c si l'objet perd rapidement de la valeur, ou 

d si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés disproportionnés. 
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2 Le préfet ou la préfète décide de la confiscation d'objets qui constituent une menace pour la 

sécurité des personnes. La décision peut ordonner que les objets soient détruits ou rendus 

inutilisables. 

 

34. Loi sur le repos pendant les jours fériés officiels, du 01.12.1996 ; RSB 555.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22922/3/ 

Art. 10  Procédure 

1 Les décisions rendues par les communes ainsi que par les préfets et préfètes sont susceptibles de 

recours conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. 

 

2.6. RSB 6 – Finances, régales 

35. Loi sur le pilotage des  finances et des prestations (LFP), du 26.03.2002 ; RSB 620.0 

http://www.lexfind.ch/dta/22917/3/ 

Art. 84  3 Administration décentralisée de la justice 

1 A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux unités 

administratives de l'administration décentralisée de la justice (préfectures, office du registre du 

commerce, offices des poursuites et faillites, bureaux du registre foncier). 

2 Ils tiennent un compte spécial conformément à l'article 36, sans calcul des coûts, des prestations et 

des rentrées financières.  

3 Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi pour la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques, le Conseil-exécutif règle définitivement par voie 

d'ordonnance les finances et la comptabilité de l'administration décentralisée de la justice. Il peut à 

cet égard  

a  assujettir totalement l'administration décentralisée de la justice aux règles de la présente loi; 

b  prévoir pour l'administration décentralisée de la justice un compte spécial conformément à 

l'article 36 avec un calcul des coûts, des prestations et des rentrées financières dérogatoire. 

http://www.lexfind.ch/dta/22922/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22917/3/
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36. Loi sur les impôts (LI), du 21.05.2000 ; RSB 661.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22903/3/ 

Art. 214  Procédure d'inventaire 

1 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au 

regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au 

moment de son décès. 

2 La commune du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier domicile 

ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il ou elle possédait des éléments 

imposables est compétente pour ordonner la mise sous scellés. 

3 Le préfet ou la préfète du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt ou la défunte avait son dernier 

domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès est compétente pour ordonner 

l'établissement de l'inventaire par le ou la notaire inscrite au registre des notaires du canton de 

Berne. 

4 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou par le 

tribunal, une copie doit en être communiquée à la préfecture compétente. 

5 Le préfet ou la préfète est habilitée à prononcer des amendes pour violation des obligations de la 

procédure d'inventaire. 

6 Les frais de la procédure d’inventaire sont retenus sur l’héritage. Le canton prend les frais à sa 

charge lorsque la personne décédée et le conjoint survivant ou la conjointe survivante ne 

possédaient ensemble qu’une fortune brute minime. 

9.4 Procédure 

Art. 266  Voies de droit 

1 La commune fixe les impôts communaux facultatifs. 

2 La décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation. Lorsque la perception d'une taxe de 

promotion du tourisme est confiée à une autre collectivité, la réclamation est traitée soit par le 

conseil communal soit par l'autorité qu'il désigne. 

3 La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours adressé au préfet ou à la préfète. 

4 La décision sur recours du préfet ou de la préfète peut faire l'objet d'un recours au Tribunal 

administratif. 

 

http://www.lexfind.ch/dta/22903/3/
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2.7. RSB 7 – Constructions  travaux publics, énergie, transports et communications 

37. Ordonnance sur les rives des lacs et des rivières (ORL), du 29.06.1983 ; RSV 704.111 

http://www.lexfind.ch/dta/22847/3/ 

Art. 8  Reconnaissance des plans existants 

1 La proposition du conseil communal en vue de la reconnaissance d’un plan d’affectation existant au 

titre de plan de protection des rives doit être annoncée dans la Feuille officielle du Jura bernois et la 

feuille officielle d’avis.  

2 Quiconque justifiant d'un intérêt propre et digne de protection, peut faire valoir au moyen d'une 

opposition écrite et motivée, déposée dans les 30 jours, que le plan est contraire aux dispositions de 

la loi sur les rives des lacs et des rivières. Ce droit appartient également aux organisations qui 

s'occupent en permanence de poursuivre les buts de la loi sur les rives des lacs et des rivières. 

3 La commune organise des pourparlers de conciliation et remet la proposition de reconnaissance, 

accompagnée des oppositions non vidées au préfet; celui-ci transmet le dossier accompagné de son 

rapport à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire qui, en même temps qu'il 

rend la décision de reconnaissance, statue sur les oppositions non vidées. 

4 La commune et les opposants peuvent contester la décision de reconnaissance par voie de recours 

devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. 

5 La commune rend la décision de reconnaissance publique. 

5 Procédure d'octroi du permis de construire 

Art. 17  Procédure d'opposition 

1 La publication ou la communication écrite de la demande de permis de construire mentionnent 

l'approbation requise au sens de l'article 5 de la loi sur les rives des lacs et des rivières ou les 

dérogations au sens de l'article 6, 3e alinéa de cette même loi. 

2 Après la tenue des pourparlers de conciliation, le dossier de la demande de permis de construire est 

remis au préfet qui le transmet, avec son rapport, à l'Office des affaires communales et de 

l'organisation du territoire. Celui-ci donne son approbation si le projet est conforme à la loi sur les 

rives des lacs et des rivières et au plan de protection des rives. Il peut, pour des motifs importants, 

accorder des dérogations à l'une ou l'autre des dispositions de la loi sur les rives des lacs et des 

rivières et des plans de protection des rives, pour autant que le but de la loi n'en soit pas compromis. 

3 La décision de l'Office de l'aménagement du territoire lie l'autorité chargée de délivrer le permis de 

construire. De même que la décision portant sur l'octroi du permis de construire, elle peut être 

contestée conformément aux dispositions de la législation sur les constructions. 

4 Pour les dérogations aux prescriptions cantonales et communales sur les constructions, ainsi qu'à la 

loi sur l'aménagement du territoire, les dispositions y relatives sont déterminantes. 

http://www.lexfind.ch/dta/22847/3/
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5 Pour les bâtiments et installations, soumis à une procédure d'autorisation régie par le droit fédéral, 

la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques examine à 

l'intention des autorités fédérales lors de la procédure de consultation, si le projet peut être autorisé. 

Art. 18  Projets de construction de moindre importance 

1 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut déléguer au 

préfet la compétence d'accorder les approbations et les dérogations pour les projets de construction 

de moindre importance. 

Art. 23 Elargissement et réduction de la bande de terrain interdite à la construction 

1 Après avoir été discutées avec l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, les 

propositions émanant des conseils communaux ou des organisations de protection de la nature et 

des rives, en vue d'une réduction ou d'un élargissement de la bande de terrain interdite à la 

construction sont publiées et mises à l'enquête publique, tout comme les plans de protection des 

rives. L'enquête publique produit les effets mentionnés à l'article 55, 2e alinéa, lettres a et c de la loi 

sur les constructions  

2 Quiconque justifiant d'un intérêt propre et digne de protection peut faire valoir au moyen d'une 

opposition écrite et motivée déposée dans les 30 jours à compter de la publication, que la réduction 

de la bande de terrain interdite à la construction compromet l'accomplissement du but de la loi sur 

les rives des lacs et des rivières, ou bien que l'élargissement de cette bande de terrain est, à cet 

égard, inutile. Ce droit appartient également aux organisations qui s'occupent en permanence de 

poursuivre les buts de la loi sur les rives des lacs et des rivières. 

3 La commune organise des pourparlers de conciliation et remet la proposition, accompagnée des 

plans en six exemplaires, ainsi que des oppositions non vidées au préfet, qui transmet le dossier, 

accompagné de son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. 

4 L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire statue sur l'élargissement ou la 

réduction de la bande de terrain interdite à la construction, ainsi que sur les oppositions non vidées. 

La commune, les auteurs de la proposition et les opposants peuvent attaquer la décision de l'Office 

des affaires communales et de l'organisation du territoire par voie de recours devant la Direction de 

la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. 

5 La modification de la largeur de la bande de terrain interdite à la construction entre en vigueur avec 

la décision de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire; elle est rendue 

publique par la commune. 

Art. 24  Projet de construction sur la bande de terrain interdite à la construction 

1 La demande d'approbation d'un projet de construction sur la bande de terrain interdite à la 

construction au sens de l'article 8, 2e alinéa de la loi sur les rives des lacs et des rivières est établie et 

publiée en même temps que la demande du permis de construire. 

2 Après avoir organisé les pourparlers de conciliation, la commune remet le dossier au préfet qui le 

transmet, accompagné de son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du 

territoire. 
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3 L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire donne son approbation si le 

projet de construction n'est susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la 

réalisation de la législation sur la protection des rives. 

4 Sa décision lie l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. De même que la décision 

portant sur l'octroi du permis de construire, elle peut être contestée conformément aux dispositions 

de la législation sur les constructions. 

 

38. Loi sur l'expropriation, du 03.10.1965 : RSB 711.0 

http://www.lexfind.ch/dta/22845/3/ 

2.6 Mesures préparatoires et ban d'expropriation 

Art. 30  Mesures préparatoires 

1 Quiconque entend présenter une demande d'expropriation peut être autorisé par le Conseil-

exécutif à prendre des mesures préparatoires, telles qu'accès, levées de plans, piquetages, 

mesurages, sondages, études de terrain et autres. L'autorisation peut être accordée sous réserve de 

sûretés à fournir. 

2 Si une commune a l'intention de procéder à des expropriations sur la base d'un plan d'alignement 

ou de zones, le préfet est compétent pour accorder l'autorisation. 

3 Le bénéficiaire de l'autorisation répond du dommage causé par les mesures préparatoires. 

4 Le président de la commission d'estimation, sous réserve d'appel au président de la cour du 

Tribunal administratif compétente, statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage. 

 

39. Loi sur les constructions (LC), du 09.06.1985 ; RSB 721.0 

http://www.lexfind.ch/dta/22840/3/ 

Art. 27  3 Compétence 

1 L'autorité d'octroi du permis de construire statue sur les demandes de dérogation. 

2 Lorsqu'une petite commune (art. 33, 2e al.) est autorité d'octroi du permis de construire, elle 

sollicite le rapport officiel du préfet en cas de demandes de dérogation aux prescriptions cantonales. 

3 L'article 84 régit la compétence en matière de dérogation aux prescriptions d'affectation 

applicables hors de la zone à bâtir. 

Art. 33  Compétence 

1 L'octroi du permis de construire est du ressort du préfet ou de l'autorité compétente désignée dans 

les communes d'au moins 10'000 habitants (dites grandes communes) selon le dernier recensement. 

http://www.lexfind.ch/dta/22845/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22840/3/
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2 Les communes de moins de 10'000 habitants (dites petites communes) sont compétentes pour 

examiner les projets de construction qui, selon le décret concernant la procédure d'octroi du permis 

de construire, ne nécessitent que peu de coordination. 

3 Sur demande, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques accorde la pleine compétence d’octroi du permis de construire aux 

communes de moins de 10'000 habitants qui disposent d’une administration appropriée en matière 

de construction. Les prescriptions valables pour les grandes communes s’appliquent aux communes 

dotées de cette pleine compétence. 

4 Au sein de la commune, l'octroi du permis de construire relève de la compétence du conseil 

communal ou de l'autorité désignée dans le règlement communal. 

1.7 Police des constructions 

Art. 45  Compétence, tâches 

1 L'autorité communale compétente exerce la police des constructions sous la surveillance du préfet. 

2 Les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes 

les mesures nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que des dispositions et décisions 

fondées sur elle. Il leur incombe en particulier  

a de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction, des conditions et charges 

liées au permis de construire ainsi que des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène du 

travail lors de la réalisation des projets de construction; 

b de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de construction sont illicites ou que les 

prescriptions en matière de construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement; 

c de faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments et installations 

inachevés, mal entretenus ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales. 

3 Les autorités de la police des constructions peuvent être autorisées par le préfet à pénétrer dans 

des bâtiments et locaux habités lorsque c'est la seule manière possible de constater des faits 

pertinents et importants. Au besoin, les organes de la police communale ou cantonale se tiennent à 

leur disposition. 

Art. 48  Décisions de l'autorité cantonale de surveillance 

1 Si une autorité communale manque à ses obligations en matière de police des constructions et que 

des intérêts publics s'en trouvent menacés, il incombe au préfet d'ordonner à sa place les mesures 

nécessaires. 

Art. 61  Approbation 

1 Les plans et prescriptions des communes et des régions d'aménagement ou des conférences 

régionales requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques. Celui-ci en vérifie la compatibilité avec la loi et les plans 

supérieurs. Il statue sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen. 
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1a Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques traite à la place du préfet ou de la préfète les recours en matière de droit de vote 

dans le cadre de la procédure d’approbation. 

2 Les accords entre organisations privées et requérants sont régis par l’article 38a. 

3 Après avoir entendu le conseil communal, la région d'aménagement ou la conférence régionale 

ainsi que les personnes concernées, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques peut modifier dans sa décision les plans et prescriptions 

qui ne remplissent pas les conditions d'approbation. L'article 65, alinéa 1 est réservé. 

4 Si le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques a besoin de plus de trois mois pour mener la procédure d'approbation, il en informe 

la commune, la région d'aménagement ou la conférence régionale en lui indiquant les motifs. 

5 Un émolument est perçu pour le traitement des oppositions téméraires. 

6 Le règlement de construction, les plans de zones et les plans de quartier ainsi que leurs 

modifications doivent par ailleurs être déposés sous forme numérique pour approbation. Le service 

spécialisé du canton définit le modèle de données à utiliser. 

Art. 61  Approbation 

1 Les plans et prescriptions des communes et des régions d'aménagement ou des conférences 

régionales requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques. Celui-ci en vérifie la compatibilité avec la loi et les plans 

supérieurs. Il statue sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen. 

1a Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques traite à la place du préfet ou de la préfète les recours en matière de droit de vote 

dans le cadre de la procédure d’approbation. 

2 Les accords entre organisations privées et requérants sont régis par l’article 38a. 

3 Après avoir entendu le conseil communal, la région d'aménagement ou la conférence régionale 

ainsi que les personnes concernées, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires 

communales et des affaires ecclésiastiques peut modifier dans sa décision les plans et prescriptions 

qui ne remplissent pas les conditions d'approbation. L'article 65, alinéa 1 est réservé. 

4 Si le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques a besoin de plus de trois mois pour mener la procédure d'approbation, il en informe 

la commune, la région d'aménagement ou la conférence régionale en lui indiquant les motifs. 

5 Un émolument est perçu pour le traitement des oppositions téméraires. 

6 Le règlement de construction, les plans de zones et les plans de quartier ainsi que leurs 

modifications doivent par ailleurs être déposés sous forme numérique pour approbation. Le service 

spécialisé du canton définit le modèle de données à utiliser. 
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Art. 62a  Effet 

1 Dans la zone réservée, rien ne doit être entrepris qui puisse porter atteinte au but de 

l'aménagement. La décision portant création de ladite zone a force obligatoire dès sa publication. 

L'octroi d'un permis de construire est soumis à l'approbation de l'autorité ayant décidé la création de 

la zone réservée. 

2 La commune ou la conférence régionale qui publie des plans ou des prescriptions nouveaux ou 

modifiés rend sans tarder sa décision y relative et demande l’approbation du service compétent de la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. A la demande du 

requérant, le préfet impartit à la commune ou à la conférence régionale un délai approprié pour ce 

faire. 

3 Les procédures d'octroi du permis de construire sont suspendues pendant la durée de la zone 

réservée et de la procédure d'édiction des plans, sauf approbation donnée en vertu du 1er alinéa. Les 

projets de construction sont examinés selon le nouveau droit si les plans et prescriptions modifiés 

entrent en force, et selon l'ancien droit dans le cas contraire ou si le délai imparti par le préfet 

conformément au 2e alinéa n'est pas respecté. 

Art. 71a  Pilotage du développement du parc de résidences secondaires 

1 Les communes désignées dans le plan directeur cantonal prennent au besoin des mesures 

appropriées en vue de piloter le développement du parc de résidences secondaires, de garantir une 

offre suffisante de logements abordables à la population résidente, de maintenir une proportion 

équilibrée de résidences principales et de résidences secondaires, de maximiser le taux d’occupation 

des résidences secondaires et de promouvoir l’hôtellerie. 

2 Elles édictent les prescriptions nécessaires, dans lesquelles elles peuvent notamment 

a fixer des quotas de résidences principales; 

b prévoir la perception d’une taxe d’incitation unique ou périodique; 

c limiter la construction de nouvelles résidences secondaires ou la réaffectation de logements 

existants en résidences secondaires. 

3 Il est loisible aux autres communes de prendre des mesures au sens des alinéas 1 et 2 et d’édicter 

les prescriptions nécessaires. 

4 Le préfet compétent ou la préfète compétente est l’autorité de surveillance au sens de la 

législation fédérale sur les résidences secondaires. 

Art. 108a  Droit à l'équipement technique 

1 S'il existe un plan de quartier ou qu'il n'est pas nécessaire, les dispositions suivantes sont 

applicables: 

a Les propriétaires dont les immeubles couvrent au total au moins 50 pour cent de la superficie du 

périmètre, jouxtent un terrain viabilisé ou font l'objet d'un équipement technique anticipé prévu 

dans le cadre d'un plan de quartier ont droit à l'équipement. 
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b Le droit à l'équipement n'est effectif qu'une fois expiré le délai fixé dans le programme 

d'équipement, mais au plus tard 15 ans après la mise en zone entrée en force. 

c Les propriétaires fonciers font valoir, auprès du préfet, ledit droit en même temps qu'ils 

demandent qu'un délai soit imparti à la commune et qu'ils sollicitent une autorisation de réaliser 

eux-mêmes l'équipement une fois ce délai expiré. 

d Les requérants peuvent exiger que la collectivité publique leur cède le droit d'expropriation 

qu'elle détient. 

2 Une fois que les requérants ont aménagé les installations et dès que celles-ci sont devenues de 

plein droit la propriété de la commune, qui doit en assurer l'entretien conformément à l'article 109, 

2e alinéa, cette dernière leur rembourse les frais, déduction faite de la part incombant aux 

propriétaires fonciers et des taxes de raccordement. 

Art. 113  2 Procédure  2.1 Part des frais incombant aux propriétaires fonciers 

1 Dans sa décision d'octroi du crédit, l'organe communal compétent fixe la part des frais incombant 

aux propriétaires fonciers (art. 112, 1er al.). 

2 La décision concernant la participation financière est rendue publique. Elle est susceptible de 

recours devant le préfet. La qualification de la route (équipement général ou équipement de détail) 

sur laquelle est fondée la décision peut être contestée par voie de recours dans la mesure où elle ne 

fait pas encore l’objet d’une décision exécutoire. 

3 La décision sur recours du préfet est susceptible de recours devant le Tribunal administratif. 

4 La décision exécutoire concernant la participation financière des propriétaires fonciers ne peut plus 

être attaquée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 114. 

Art. 114  2.2 Fixation des contributions 

1 La participation financière de chaque propriétaire foncier (art. 112, 2e al.) est fixée par la commune 

dans un plan des contributions et notifiée aux propriétaires, un délai d'opposition de 30 jours étant 

imparti. Le conseil communal statue sur les oppositions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un 

recours devant le préfet, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant le 

Tribunal administratif. 

2 Les frais d'équipement extraordinaires (art. 112, 3e al.) sont mis à la charge des propriétaires 

débiteurs en vertu de la décision rendue à cet égard par le conseil communal. Le 1er alinéa est 

applicable en matière d'opposition et de recours. 

3 Les décisions sur les contributions qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition deviennent aussitôt 

exécutoires; les autres deviennent exécutoires lorsque les oppositions et recours ont été 

définitivement vidés. Les décisions exécutoires sont assimilées à un titre de mainlevée d'opposition 

au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1). 
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Art. 125  Rectification des limites 

1 La rectification des limites a pour but de redéfinir les limites séparant des biens-fonds afin de 

permettre un lotissement judicieux.  

2 Le préfet introduit et conduit la procédure de rectification des limites à la demande de la commune 

ou d’un propriétaire foncier intéressé. 

3 La décision préfectorale est susceptible de recours devant la Direction des travaux publics, des 

transports et de l’énergie. 

4 Lorsque le plan de rectification des limites est définitif, la redistribution s’opère de plein droit. Elle 

doit être inscrite au registre foncier. 

Art. 137  2 Litiges 

1 Les litiges concernant l'existence ou l'étendue du droit d'utiliser une propriété privée, défini à 

l'article 136, ainsi que la manière dont il est fait usage de ce droit sont soumis au préfet qui statue 

par voie de décision. 

2 Il appartient au président de la commission d'estimation en matière d'expropriation de statuer sur 

les litiges concernant les indemnités, sous réserve d'appel au président de la cour du Tribunal 

administratif compétente. 

 

40. Décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC), du 22.03.1994 ; RSB 

725.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22835/3/ 

3 Compétence 

Art. 8  Principe 

1 Sont compétents pour l'octroi du permis de construire le préfet ou la préfète de l’arrondissement 

administratif dans lequel est prévue la réalisation du projet, ou les communes selon l'article 33 de la 

loi sur les constructions1). 

2 Sont toujours du ressort du préfet ou de la préfète 

a les projets relatifs à l’hôtellerie et à la restauration, 

b les projets relatifs à l’exercice de la prostitution, 

c les projets prévoyant la réalisation de constructions sur les eaux qui ne sont soumises à la 

souveraineté d’aucune commune, 

d les projets propres à la commune. 

3 Le préfet ou la préfète est en outre compétent(e) lorsque sont réunies les conditions mentionnées 

à l'article 9, 2e alinéa. 

http://www.lexfind.ch/dta/22835/3/
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Art. 9  Compétence des petites communes 

1 La compétence des petites communes au sens de l’article 33, alinéa 2 LC d’octroyer le permis de 

construire se limite aux projets qui, outre ce permis, ne nécessitent pas plus que 

a le raccordement à la route, aux réseaux de distribution d'énergie et d'eau ainsi qu'aux 

canalisations, 

b le raccordement aux installations de télécommunication, antennes collectives, etc., 

c l'autorisation en matière de protection des eaux, 

d la concession de prélèvement de chaleur dans des eaux publiques, 

e les installations techniques intérieures, 

f le certificat de conformité aux normes énergétiques, 

g l'examen des questions techniques relatives à la police du feu et à la protection civile, 

h la dérogation pour la construction hors de la zone à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 

sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT)2), 

i la décision sur la conformité à l'affectation de la zone de constructions hors de la zone à bâtir, 

k la dérogation au sens des articles 26 ou 28 LC, de l’article 81 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes 

(LR)1) ou de l’article 62, alinéa 3 de la loi cantonale du 15 mai 2011 sur l’énergie (LCEn)2), 

l l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU) concernant les réclames situées sur le 

domaine des routes nationales au sens de l’article 99, alinéa 1 OSR. 

2 La compétence d'octroyer le permis de construire passe de la petite commune au préfet ou à la 

préfète lorsqu'un projet requiert une étude d'impact sur l'environnement ou que sa réalisation 

revient à plus d'un million de francs. La Direction de la justice, des affaires communales et des 

affaires ecclésiastiques peut adapter ce montant à l'indice des coûts de la construction. 

3 Si elle n'est pas manifestement compétente, la petite commune remet au préfet ou à la préfète 

une copie de la demande de permis de construire et du plan de situation dans les sept jours 

ouvrables qui suivent la réception de ces documents. Si l'affaire n'est pas du ressort de la commune, 

le préfet ou la préfète se déclare compétent dans un délai de sept jours ouvrables. 

4 Lorsqu'une petite commune est autorité d'octroi du permis de construire, elle sollicite le rapport 

officiel du préfet ou de la préfète en cas de demande de dérogation aux prescriptions cantonales. 

Art. 20  Préparation de la décision   Audition de la commune 

1 En sa qualité d'autorité d'octroi du permis de construire, le préfet ou la préfète invite l'autorité 

communale à se prononcer. Celle-ci soumet une proposition en relevant notamment les faits qui 

s'opposent à l'octroi du permis de construire. 
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Art. 47a  Déclaration spontanée en matière de police des constructions 

1 Avant le commencement des travaux et après leur achèvement, la personne responsable de la 

déclaration spontanée fournit à l’autorité communale de police des constructions des explications 

concernant le respect des dispositions, conditions et charges du permis de construire. Elle utilise à 

cet effet les formules officielles. 

2 Elle informe l’autorité communale de police des constructions lorsque les contrôles obligatoires 

peuvent être effectués et elle veille à ce que l’avancement des travaux n’empêche ni n’entrave le 

bon déroulement de ces contrôles. 

3 Elle est tenue d’avertir l’autorité communale de police des constructions dès qu’apparaissent, 

pendant les travaux, des modifications s’écartant des dispositions, conditions et charges du permis 

de construire et qui sont soumises à l’octroi d’un permis de construire. 

4 L’autorité communale de police des constructions peut en tout temps contrôler les chantiers ou, au 

besoin, les bâtiments et installations existants, ainsi qu’exiger les informations et documents 

nécessaires. 

5 La déclaration spontanée en matière de police des constructions ne mentionne pas les contrôles 

incombant au préfet ou à la préfète et aux services cantonaux spécialisés. Ces contrôles sont 

réservés. 

Art. 48  Compétences préfectorales 

1 Le préfet ou la préfète exerce la surveillance de la police communale des constructions et impartit 

des délais appropriés aux autorités communales de la police des constructions et aux autorités 

d'octroi du permis de construire lorsqu'elles tardent à remplir leurs obligations légales. Il ou elle 

ordonne, au besoin, les mesures nécessaires. 

2 Le préfet ou la préfète a en particulier les attributions suivantes:  

a il ou elle décide, en cas de doute, si un projet nécessite un permis de construire et quelle en est la 

nature (art. 32 LC); 

b il ou elle tranche les litiges portant sur les exigences particulières ou sur les facilités au sens des 

articles 15 et 16, 3e alinéa. 

3 …  

Art. 49  Information 

1 Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires 

ecclésiastiques conseille les autorités des communes ainsi que les préfets et les préfètes dans les 

affaires relevant de l'octroi du permis de construire. Il prend notamment position sur les questions 

relatives au régime du permis de construire et au régime de la dérogation, à la procédure d'octroi du 

permis de construire, aux prescriptions en matière de police des constructions et au calcul des 

mesures d’utilisation du sol. 
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41. Décret concernant le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les rectifications de limites et 

les libérations ou transferts de servitudes (Décret sur le remaniement parcellaire de terrains à 

bâtir/DRTB), du 12.02.1985 ; RSB 728.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22833/3/ 

Art. 18  Prescriptions spéciales 

1 Les tâches de la commission de remaniement (art. 25) incombent à la communauté ou à une 

commission ou un expert désigné par elle. 

2 Les dispositions sur le dépôt formel des plans et des listes à l'adresse des participants (art. 50, 51, 

2e al., 54 et 59) ne sont pas applicables. Les 3e et 4e alinéas sont réservés. 

3 Les projets de plan pour la nouvelle répartition (art. 52) doivent être déposés pendant trente jours 

auprès de l'administration de chaque commune concernée à l'adresse des superficiaires et des 

titulaires de droits de jouissance (art. 7, ch. 2). Le dépôt doit leur être communiqué par lettre 

recommandée avec mention de la possibilité qu'ils ont, durant le délai de dépôt, de former 

opposition auprès de la commune pour sauvegarder des intérêts dignes de protection. L'article 54, 

3e alinéa est applicable. 

4 L'autorité communale conduit les pourparlers de conciliation. Le préfet statue sur les oppositions 

non vidées formées contre la nouvelle répartition, sous réserve de recours au Tribunal administratif. 

Son pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la procédure en instance inférieure. 

5 L'autorité communale compétente peut, d'entente avec le service compétent de la Direction des 

travaux publics, des transports et de l'énergie, fixer des délais pour l'exécution des différentes phases 

de la procédure ou poursuivre d'office la réalisation du remaniement par création d'un syndicat de 

remaniement. 

Art. 55  Opposition; voies de droit  1 Généralités 

1 Les participants peuvent former opposition contre l'estimation de la valeur de leur ancien état de 

propriété, la redistribution projetée des terrains et les indemnités prévues, pendant le délai de dépôt 

(art. 50 et 54) auprès de la commission de remaniement. L'opposition doit être motivée. 

2 La commission de remaniement essaie de parvenir à un arrangement avec les opposants. Elle statue 

sur les oppositions non vidées, sous réserve de recours au préfet. 

3 La décision sur recours du préfet est susceptible de recours devant le Tribunal administratif. Son 

pouvoir d'examen s'étend à l'ensemble de la procédure en première instance, y compris la 

pertinence de l'estimation. 

Art. 67  Introduction de la procédure  1 Requête 

1 Chaque propriétaire foncier intéressé peut requérir auprès de l'autorité communale compétente la 

réalisation d'une rectification de limites. Un plan avec la nouvelle limite proposée sera joint à la 

requête. 

http://www.lexfind.ch/dta/22833/3/
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2 L'autorité communale compétente transmet la requête accompagnée d'un rapport et d'une 

proposition au préfet. 

3 Le conseil communal peut aussi proposer d'office la réalisation d'une rectification de limites. 

Art. 68  2 Décision d'introduction 

1 Le préfet, après avoir entendu les propriétaires fonciers concernés, décide si la rectification de 

limites proposée doit être réalisée ou non, fixe, le cas échéant, les principes applicables à cet égard 

et décide à qui incombent les frais. Il doit préalablement entendre les propriétaires fonciers 

concernés. 

2 La décision du préfet peut être portée par voie de recours devant la Direction des travaux publics, 

des transports et de l’énergie. 

3 L'article 15 s'applique pour la communication de la décision d'introduction et la mention au registre 

foncier. 

Art. 72  4 Procédure  4.1 Fixation des nouvelles limites 

1 Sitôt la décision d'introduction devenue exécutoire, le préfet, avec la participation du géomètre 

d'arrondissement compétent et du bureau du registre foncier, établit le plan de rectification des 

limites, fixe les indemnités et la répartition des frais. 

Art. 73  4.2 Dépôt; opposition et voies de droit 

1 Le plan de rectification des limites, le plan de répartition des frais et, le cas échéant, la liste des 

indemnités seront déposés pendant trente jours auprès de l'administration de chaque commune 

concernée à l'adresse des participants. 

2 Ces derniers seront informés par lettre recommandée du dépôt, avec l'indication qu'ils peuvent 

former opposition motivée auprès de l'autorité communale compétente pendant le délai de dépôt. 

3 Le préfet examine les oppositions; il essaie de parvenir à un arrangement avec les opposants et 

approuve le plan de rectification des limites, le plan de répartition des frais et, le cas échéant, la liste 

des indemnités. 

4 La décision du préfet peut être portée par voie de recours devant la Direction des travaux publics, 

des transports et de l’énergie. 

Art. 76  Procédure 

1 La procédure est introduite par le conseil communal soit sur proposition d'un propriétaire foncier, 

soit d'office. 

2 Le conseil communal rend la décision de libération ou de transfert qui s'impose en vertu de l'article 

75 après avoir entendu les participants. 

3 La décision est susceptible de recours devant le préfet. La décision sur recours rendue par ce 

dernier peut être attaquée devant le Tribunal administratif. 
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42. Loi sur les marchés publics (LCMP), du 11.06.2002 ; RSB 731.2 

http://www.lexfind.ch/dta/22831/3/ 

Art. 13  3. Voies de droit pour les marchés communaux 

1 Les décisions des autorités adjudicatrices communales au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b, des 

adjudicateurs ou des adjudicatrices qu'elles contrôlent majoritairement ou à qui elles ont accordé 

une concession au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre c peuvent faire l'objet d'un recours auprès du 

préfet ou de la préfète. 

2 Les décisions sur recours rendues par le préfet ou la préfète sont susceptibles de recours au 

Tribunal administratif.  

3 Les adjudications de marchés n'atteignant pas les seuils de la procédure sur invitation ou les seuils 

communaux inférieurs ne sont pas attaquables. 

 

43. Décret sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations d'équipement et 

pour les ouvrages et mesures d'intérêt public (Décret sur les contributions des propriétaires 

fonciers/DCPF), du 12.02.1985 ; RSB 732.123.44 

http://www.lexfind.ch/dta/22825/3/ 

Art. 9  Rétrocession 

1 Si, à la suite de mesures durables arrêtées par les autorités, notamment de mesures de 

construction ou de police, l'avantage qui a justifié la contribution est supprimé complètement ou en 

majeure partie dans les dix ans qui suivent l'entrée en force de la décision sur les contributions, le 

propriétaire foncier actuel a droit à la rétrocession proportionnelle de la contribution. 

2 La demande de rétrocession doit être présentée par écrit à la commune au plus tard un an après 

l'entrée en vigueur des mesures arrêtées par les autorités, ou s'il s'agit de travaux, au plus tard un an 

après leur achèvement. 

3 Si la demande est rejetée totalement ou partiellement par la commune, le propriétaire foncier peut 

porter cette décision par voie de recours devant le préfet dans les 30 jours à compter de la 

notification. La décision de ce dernier est susceptible de recours au Tribunal administratif. 

Art. 28  Mises au point du plan des contributions; décisions et voies de recours 

1 La commune tient des pourparlers de conciliation et met le plan des contributions au point. 

2 Une fois le plan des contributions mis au point, le conseil communal rend les décisions requises. 

3 Les décisions peuvent être portées devant le préfet par voie de recours dans les 30 jours à compter 

de leur notification. Les décisions du préfet peuvent être portées par voie de recours devant le 

http://www.lexfind.ch/dta/22831/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22825/3/
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Tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction 

administratives. 

4 Les pertes subies suite à l'acceptation d'un recours sont à la charge de la commune. 

 

44. Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE), du 

14.02.1989 ; RSB 751.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/ 

Art. 24  2 Dépôt public et opposition 

1 Le projet doit faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public pendant au moins 30 jours dans 

toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. Le droit de former opposition 

doit être mentionné. 

2 Ont qualité pour former opposition 

a  les personnes particulièrement atteintes par le projet et qui peuvent faire valoir un intérêt digne 

de protection; 

b les organisations privées visées aux articles 35a et 35c, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les 

constructions (LC)1); 

c  les autorités de la commune et les organes des syndicats de communes, des corporations de 

digues, du canton et de la Confédération, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont 

confiés. 

3 Les oppositions, motivées, doivent être déposées par écrit auprès de la commune, avant la fin du 

dépôt public. 

4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service 

compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Il transmet le projet 

accompagné de son rapport à l'organe compétent pour décider. 

Art. 25  3 Décision et approbation 

1 Dans la commune, les électeurs arrêtent le plan d'aménagement des eaux. Le règlement communal 

peut attribuer cette compétence au conseil général ou au conseil de ville. 

2 Dans le syndicat de communes et dans la corporation de digues, la compétence appartient à 

l'organe désigné par le règlement. 

3 Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux est adressé au préfet qui le transmet, 

accompagné de son rapport et de sa proposition, au service compétent de la Direction des travaux 

publics, des transports et de l’énergie. 

http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/
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4 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie approuve le 

plan d’aménagement des eaux s’il est opportun, conforme à la loi et à l’intérêt public. Il peut 

modifier un plan contraire à la loi ou inopportun, après avoir entendu les intéressés. 

5 Si le plan d'aménagement des eaux est en contradiction avec le plan directeur des eaux mais qu'il 

permette de mieux concrétiser les objectifs de la présente loi, il est néanmoins réputé opportun. 

Art. 31  Procédure 

1 Une fois la demande de permis déposée, la commune la publie et la dépose publiquement pendant 

30 jours en mentionnant le droit de former opposition. 

2 Le projet détaillé, qui concrétise le projet général du plan d'aménagement des eaux, est publié 

uniquement si les intérêts publics concernés le sont plus que par le projet général. S'il n'est pas 

publié, les personnes concernées doivent être informées par écrit de sa mise en dépôt public. Une 

mesure prévue dans le plan d'aménagement des eaux ne peut plus faire l'objet d'une opposition en 

procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux. 

3 La qualité pour former opposition est régie par l'article 24, 2e alinéa. 

4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service 

compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Il transmet la demande, 

accompagnée d'un rapport et d'une proposition, au service compétent de la Direction des travaux 

publics, des transports et de l'énergie. Ce dernier statue sur la demande et étudie les oppositions. 

5 S'il y a péril en la demeure, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports 

et de l'énergie peut ordonner qu'il soit renoncé à la tenue de pourparlers de conciliation. Dans ce 

cas, la durée du dépôt public, le délai d'opposition et le délai de recours sont de dix jours. La décision 

du service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie de mener la 

procédure accélérée ne peut pas être contestée séparément. 

5 Surveillance 

5.1 Surveillance en général 

Art. 43  Compétence 

1 Le Conseil-exécutif exerce la haute surveillance des eaux et de leur aménagement; la Direction des 

travaux publics, des transports et de l'énergie, par l'intermédiaire de ses services compétents 

concernés, agit pour le compte du Conseil-exécutif, sous réserve du 2e alinéa. 

2 La surveillance des eaux qui, en vertu du plan directeur des eaux ou d'un arrêté du Conseil-exécutif, 

sont subordonnées à une autre Direction pour l'entretien et l'aménagement, est exercée par la 

Direction en question. Les autres Directions coordonnent leurs activités avec celles de la Direction 

des travaux publics, des transports et de l'énergie. Elles appliquent par analogie les articles 44 à 50 

de la présente loi, sauf disposition contraire des autres lois (art. 4, 1er al.). 

3 Le préfet sert d'intermédiaire entre les communes, les assujettis à l'obligation d'aménager les eaux 

et les assujettis à l'exécution et assure la coordination des travaux d'urgence. 
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4 Le service compétent de la Direction concernée conseille les assujettis à l'aménagement des eaux et 

les assujettis à l'exécution. 

Art. 44  Contrôle des eaux 

1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie contrôle 

l'état des eaux, les travaux d'entretien et d'aménagement des eaux ainsi que le respect des 

prescriptions de la police des eaux. 

2 Les riverains signalent à la commune les nouveaux dangers et dommages affectant les eaux, dès 

qu'ils en ont connaissance. Les communes, leurs assujettis à l'exécution et les concessionnaires 

signalent les mises en garde à l'autorité de surveillance et au préfet. 

3 Au besoin, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, 

accompagné de l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux, de l'assujetti à l'exécution et du préfet 

se rendent sur place une fois par an. 

4 Les organes de la Direction de l'économie publique informent la Direction des travaux publics, des 

transports et de l'énergie de l'appréciation qu'ils portent sur les eaux et en particulier sur les dangers 

imminents.  

Art. 52  Contestation de décisions sur des prestations financières 

1 Les décisions concernant les contributions des propriétaires fonciers et les contributions 

réglementaires aux corporations de digues sont susceptibles de recours administratif au préfet; la 

décision de ce dernier est susceptible de recours au Tribunal administratif. 

2 Les décisions rendues par le Conseil-exécutif et par la Direction des travaux publics, des transports 

et de l'énergie au sujet de prestations financières peuvent être portées directement devant le 

Tribunal administratif. 

3 Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont 

applicables. 

 

45. Ordonnance sur l'aménagement des eaux (OAE), du 15.11.1989 ; RSB 751.111.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22816/3/ 

Art. 26  Dépôt public et opposition 

1 L'Office des ponts et chaussées dépose publiquement le projet de plan ainsi que le rapport de 

participation pendant 30 jours dans toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une 

mesure. En outre, il publie le dépôt en mentionnant le droit de former opposition. 

2 L'article 24, 2e et 3e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux est applicable au droit de former 

opposition et aux conditions de forme. 

http://www.lexfind.ch/dta/22816/3/
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3 Le préfet mène les pourparlers de conciliation en présence d'une délégation de l'Office des ponts et 

chaussées. Il transmet le projet accompagné du procès-verbal des pourparlers de conciliation et de 

son rapport à l'Office des ponts et chaussées. 

Art. 46  Approbation du règlement communal et du plan du périmètre 

1 Le conseil communal adresse le règlement communal et les projets de plan du périmètre et de 

registre des membres à la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie pour 

approbation. Il y joint les oppositions et ses propositions ainsi que le projet de règlement de la 

corporation. 

2 La commune transmet une copie de ces documents à la préfecture. 

3 L’Office des ponts et chaussées contrôle la licéité et l’opportunité du règlement communal et du 

projet de plan du périmètre et il met le registre des membres au point. Il consulte pour ce faire 

l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. 

4 Après avoir entendu le conseil communal et les propriétaires fonciers concernés, l’Office des ponts 

et chaussées peut modifier les dispositions illicites ou inopportunes dans la décision d'approbation. 

5 Dans un premier temps, l’Office des ponts et chaussées ne statue que sur les oppositions qui 

concernent le règlement communal, le plan du périmètre ou le registre des membres. A ce stade, les 

oppositions formées contre les dispositions du projet de règlement de la corporation ne sont pas 

examinées. 

6 Le règlement communal, le plan du périmètre et le registre des membres sont approuvés sous 

réserve de la constitution de la corporation de digues. 

7 … 

Art. 57  2 Respect des délais, nouveau délai 

1 Le délai d'adaptation du règlement communal, du règlement du syndicat de communes ou du 

règlement de la corporation est réputé respecté lorsque le dossier a été déposé auprès du préfet en 

vue de l'approbation par l’Office des ponts et chaussées. 

2 Si le délai n'est pas respecté, l’Office des ponts et chaussées peut impartir un nouveau délai, 

éventuellement sous commination d'adaptation d'office. 

 

45bis. Ordonnance sur le prélèvement d'eau dans les eaux de surface (OPES), du 20.03.1991 ; RSB 

752.467 

Art. 7  Catégories de cours d'eau 

[…] 

3 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie met à la disposition des communes 

et des préfectures une carte et une liste des eaux de surface. Ces documents servent de base de 

décision pour l'octroi d'autorisations. 
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2.8. RSB 8 – Santé, travail, sécurité sociale 

46. Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les stupéfiants (OiLStup), du 

20.06.2012 ; RSB 813.131 

http://www.lexfind.ch/dta/22764/3/ 

2 Autorités compétentes 

[…] 

Art. 5  Préfets et préfètes 

1 Le préfet compétent ou la préfète compétente peut ordonner la fermeture d’un lieu de vente dans 

lequel des stupéfiants sont vendus ou mis dans le commerce d’une autre manière sans autorisation. 

2 Il ou elle fait appel à l’OPHC pour déterminer si certains produits proposés sont des stupéfiants. 

3 Il ou elle peut révoquer sur demande la décision de fermeture d’un lieu de vente si la personne qui 

l’exploite ou le gère garantit qu’à l’avenir aucun stupéfiant n’y sera plus vendu ni mis dans le 

commerce d’une autre manière. 

 

47. Loi sur l'aide sociale (LASoc), du 11.06.2001 ; RSB 860.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22713/3/ 

3.5 Compétence 

Art. 46  Commune de domicile et commune de séjour  1. Généralités 

1 L'octroi de l'aide sociale aux personnes séjournant dans le canton de Berne incombe à la commune 

dans laquelle la personne a son domicile civil. 

2 L'octroi de l'aide sociale incombe à la commune de séjour lorsque la personne n'est pas domiciliée 

dans le canton de Berne ou qu'elle a besoin d'une aide immédiate en dehors de sa commune de 

domicile. 

3 Les conflits de compétence entre communes sont tranchés en procédure d'action par le préfet ou 

la préfète de l’arrondissement administratif de la commune défenderesse. 

4 …  

Art. 52  Protection juridique 

1 Les décisions émanant d’un service social ou d’un organisme responsable public ou privé relevant 

de la compétence d’une commune peuvent faire l’objet d’un recours auprès du préfet ou de la 

préfète. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale connaît pour sa part des 

recours formés contre les décisions rendues par un organisme responsable public ou privé qui relève 

de sa compétence. 

http://www.lexfind.ch/dta/22764/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22713/3/
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2 La Chambre des orphelins connaît en lieu et place du préfet ou de la préfète des recours contre les 

décisions émanant des autorités sociales de la commune bourgeoise de Berne ou de ses abbayes et 

sociétés. Le Conseil-exécutif règle l’organisation de la Chambre des orphelins par voie d’ordonnance. 

3 Les décisions sur recours sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. 

 

48. Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP), du 20.01.1994 ; RSB 

871.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22703/3/ 

4 Exécution et voies de droit 

4.1 Organisation de la protection contre le feu 

Art. 35  Compétence 

1 L'Assurance immobilière veille à ce que la protection contre le feu soit garantie sur tout le territoire 

du canton. 

2 L'exécution de la protection contre le feu incombe à l'Assurance immobilière dans la mesure où le 

Conseil-exécutif ne charge pas les préfets et préfètes ou les communes de cette tâche. 

Art. 37  2. [ Voie de droit] contre des mesures 

1 Les décisions rendues en vertu de l'article 7, 3e alinéa peuvent faire l'objet d'un recours 

a  auprès de la Direction de l'économie publique, si la décision a été rendue par l'Assurance 

immobilière, et 

b  auprès du préfet ou de la préfète, si la décision a été rendue par la commune. 

2 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la 

juridiction administratives (LPJA)1). 

Art. 42  Voies de droit 

1 Le préfet ou la préfète connaît des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire opposant un 

ou une propriétaire et un ramoneur ou une ramoneuse. 

2 Dans les autres cas de litiges, le préfet ou la préfète rend une décision qui peut faire l'objet d'un 

recours auprès de la Direction de l'économie publique. 

3 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction 

administratives. 

http://www.lexfind.ch/dta/22703/3/
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4.4 Lutte contre les dommages 

Art. 43  Exécution, surveillance 

1 L'exécution de la législation sur les sapeurs-pompiers incombe aux communes. 

2 Les préfets et préfètes exercent la surveillance directe des corps des sapeurs-pompiers 

communaux. 

Art. 45  Voies de droit 

1 Les décisions des préfets et des préfètes selon l’article 43, alinéa 2 peuvent faire l’objet d’un 

recours devant le Conseil-exécutif. 

2 Les décisions de la commune concernant le service obligatoire dans le corps des sapeurs-pompiers, 

la taxe d'exemption, le remboursement des frais d'intervention et la contribution aux installations 

d'extinction peuvent faire l'objet d'un recours auprès du préfet ou de la préfète. 

3 Les décisions que l'Assurance immobilière rend dans le cadre des tâches qui lui ont été conférées en 

vertu de l'article 44, alinéas 3 et 4, sont susceptibles de recours auprès de la Direction compétente à 

raison de la matière. 

4 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction 

administratives. 

 

49. Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (OPFSP), du 

11.05.1994 ; RSB 871.111 

http://www.lexfind.ch/dta/22704/3/ 

Art. 24  Procédure en cas de contestation 

1 En cas de contestations justifiées des travaux effectués ou de la facturation, le ou la propriétaire 

peut, d'entente avec le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement, 

confier les travaux au ou à la titulaire d'un autre arrondissement. 

2 En cas de litige, il appartient au préfet ou à la préfète, après consultation de l’AIB, d’autoriser le 

changement. 

3 Le nouveau maître ramoneur ou la nouvelle maître ramoneuse est tenue  

a  de remplir le mandat en en informant simultanément la préfecture compétente et l’AIB, 

b  de nettoyer les installations de chauffage conformément aux délais de nettoyage prescrits jusqu'à 

révocation du mandat, 

c  d'informer le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement originel de 

chaque nettoyage effectué. 

http://www.lexfind.ch/dta/22704/3/
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4 Le maître ramoneur ou la maître ramoneuse titulaire de l'arrondissement est néanmoins 

responsable du contrôle administratif des nettoyages. 

Art. 33  Commandant ou commandante du corps de sapeurs-pompiers 

1 Les collectivités responsables du corps des sapeurs-pompiers nomment pour chaque organisme de 

sapeurs-pompiers un commandant ou une commandante ainsi que son suppléant ou sa suppléante. 

2 La nomination requiert l'approbation préalable du préfet ou de la préfète. 

3 Les corps de sapeurs-pompiers d’entreprise nomment également un commandant ou une 

commandante ainsi que sa suppléance. La nomination est soumise à l’approbation par l’inspecteur 

ou l’inspectrice d’arrondissement. 

4 Un changement du commandant ou de la commandante doit être notifié à l’AIB au plus tard 90 

jours au préalable. 

6 Surveillance et dispositions finales 

Art. 42  Surveillance 

1 Pour exercer la surveillance des corps de sapeurs-pompiers et de l’adduction d’eau d’extinction, le 

préfet ou la préfète s’adjoint des inspecteurs et inspectrices d’arrondissements des corps de 

sapeurs-pompiers ainsi que des spécialistes en la matière. 

2 Les inspecteurs et inspectrices d’arrondissements des corps de sapeurs-pompiers, les spécialistes et 

les instructeurs et instructrices des corps de sapeurs-pompiers sont nommés par l’AIB. 

3 La Direction de l’économie publique nomme l’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale des 

corps de sapeurs-pompiers sur proposition de l’AIB. 

4 L’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale exerce, à l’aide de l’inspection des corps de 

sapeurs-pompiers qu’il ou elle dirige, la surveillance indirecte de l’AIB sur les corps de sapeurs-

pompiers. 

 

2.9. RSB 9 – Economie 

50. Ordonnance cantonale sur les épizooties (OCE), du 03.11.1999 ; RSB 916.51 

http://www.lexfind.ch/dta/22682/3/ 

Art. 13  Identification et enregistrement des chiens 

1 L’identification et l’enregistrement des chiens sont régis par l’article 30 LFE2) et par les articles 16 à 

18 OFE3). 

2 En vue du prélèvement de la taxe sur les chiens, les communes peuvent appeler auprès de 

l’exploitant de la banque de données des listes des données selon l’article 16, alinéa 3 OFE au moyen 

du numéro de commune. 

http://www.lexfind.ch/dta/22682/3/
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3 En vue de l’accomplissement de leurs tâches légales, les préfets et préfètes, les communes et la 

Police cantonale peuvent appeler auprès de l’exploitant de la banque de données les données selon 

l’article 16, alinéa 3 OFE au moyen du numéro de puce électronique ou de tatouage d’un chien ou au 

moyen du nom d’un détenteur ou d’une détentrice de chien. 

 

51. Ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC), du 21.01.2009 ; RSB 916.812 

http://www.lexfind.ch/dta/22677/3/ 

3 Collaboration avec des tiers 

Art. 5  Recours à d’autres autorités par le Service vétérinaire 

1 Le Service vétérinaire peut faire appel, pour des tâches d’exécution et de contrôle, à d’autres 

autorités, notamment 

a  aux communes, 

b  aux préfets ou préfètes, 

c  aux organes de la police des épizooties, 

d  aux organes chargés du contrôle de la viande et des denrées alimentaires, 

e  à l’Inspection de la chasse et aux gardes-faune, 

f  à l’Inspection de la pêche et aux gardes-pêche, 

g  à l’Inspection de la protection de la nature. 

Art. 26  Intervention de groupes de suivi 

1 Lorsqu’une détention d’animaux de rente, supposée non conforme aux exigences de la protection 

des animaux, est signalée au Service vétérinaire, celui-ci établit les faits nécessaires. 

2 Selon les besoins, il fait appel aux autorités communales, au préfet ou à la préfète, aux experts ou 

expertes d’organisations agricoles, aux conseillers ou conseillères de l’Inforama, aux vétérinaires ou à 

d’autres personnes appropriées, et assure la coordination nécessaire au sein de tels groupes de suivi. 

3 L’intervention de groupes de suivi vise l’accompagnement, adapté au cas par cas, du détenteur ou 

de la détentrice d’animaux, afin de garantir rapidement et durablement une détention des animaux 

de rente respectant à nouveau les prescriptions sur la protection des animaux. 

4 Les dispositions de droit fédéral régissant l’intervention des autorités sont réservées. 

 

52. Loi sur la pêche (LPê), du 21.06.1995 ; RSB 923.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22668/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/22677/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22668/3/
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Art. 59  Litiges 

1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique fait valoir ses prétentions contre la 

personne responsable au moyen d'une décision. 

2 Le Tribunal administratif connaît des actions portant sur des prétentions de droit public élevées 

contre le canton par des personnes privées. 

3 Le préfet ou la préfète connaît des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire entre 

personnes privées découlant du droit public. 

 

53. Ordonnance sur le commerce et l'industrie (OCI), du 24.01.2007 ; RSB 930.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22661/3/ 

5 Procédure et juridiction 

Art. 15  Exécution de la LCI 

1 Le beco est le service compétent pour autoriser des exceptions temporaires selon l’article 14, alinéa 

2 LCI et pour exécuter les tâches selon l’article 21 LCI. 

a  … 

b  … 

c  … 

d  … 

2 Le préfet ou la préfète est le service compétent pour ordonner des fermetures selon l’article 14, 

alinéa 3 et l’article 18a LCI. 

a  … 

b  … 

Art. 15a  Exécution du droit fédéral 

1 Le beco est le service compétent pour 

a  exécuter la législation fédérale sur le crédit à la consommation; 

b  délivrer les autorisations pour les activités foraines et les cirques selon l’article 2, alinéa 1, lettre c 

de la loi fédérale sur le commerce itinérant; 

c  habiliter les entreprises au sens de l’article 8 de la loi fédérale sur le commerce itinérant; 

d  représenter le canton vis-à-vis de la Confédération dans les affaires concernant l’exécution de la 

loi fédérale sur le commerce itinérant; 

http://www.lexfind.ch/dta/22661/3/
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e  exécuter la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à 

risque; 

f  délivrer les autorisations pour exercer la profession de prêteur sur gages. 

2 Le préfet ou la préfète est le service compétent pour délivrer les autorisations aux personnes 

pratiquant le commerce itinérant selon l’article 2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale sur le 

commerce itinérant.  

Art. 17  Juridiction 

1 La Direction de l’économie publique statue sur les recours formés contre des décisions du préfet ou 

de la préfète. 

2 Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives 

(LPJA)1) sont applicables. 

 

54. Loi sur l'hôtellerie et la restauration (LHR), du 11.11.1993 ; RSB 935.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22658/3/ 

Art. 13  Nuits libres 

1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique fixe les nuits libres cantonales. 

2 Les préfets et les préfètes fixent les nuits libres régionales.  

3 Les communes fixent les nuits libres locales. 

4 Il est possible d'autoriser une prolongation de l'horaire au lieu d'une nuit libre. 

6 Compétences et procédure 

Art. 31  Procédure relevant de l'hôtellerie et de la restauration 

1 Le préfet ou la préfète est l'autorité qui délivre les autorisations selon la présente loi. 

2 Les demandes sont déposées à la commune où se situe le projet; celle-ci examine et transmet les 

demandes avec son préavis à l'autorité qui délivre les autorisations. 

3 … 

Art. 51  Communications 

1 Tous les jugements pénaux rendus en vertu de la présente loi sont communiqués à la préfecture 

compétente à raison du lieu. 

2 Les données obtenues lors de l’exécution de la présente législation peuvent être communiquées 

aux autorités suivantes, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour remplir leurs tâches 

légales: 

http://www.lexfind.ch/dta/22658/3/
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a  d'autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi, 

b  la police du feu et la police des denrées alimentaires, 

c  la Régie fédérale des alcools, 

d  les services cantonaux chargés de l’exécution du droit du travail et des étrangers, 

e  les services cantonaux chargés de la formation professionnelle, 

f  l'Office de contrôle de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et 

cafés, et 

g  les autorités de poursuite pénale. 

3 L’ouverture ou la reprise d’un établissement ainsi que l’organisation d’une manifestation peuvent 

en outre être communiquées aux autorités fiscales. 

4 L'autorité qui délivre les autorisations est compétente pour les communications prescrites par la loi 

sur l'alcool 

 

55. Ordonnance sur les appareils de jeu (OAJ), du 20.12.1995 ; RSB 935.551 

http://www.lexfind.ch/dta/22652/3/ 

Art. 7  Régime de l'autorisation pour salons de jeu et pour l'installation d'une machine à sous à jetons 

dans un établissement d'hôtellerie et de restauration 

1 L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu nécessitent une autorisation du préfet ou de la 

préfète, de même que l'exploitation d'une machine à sous à jetons dans un établissement 

d'hôtellerie et de restauration. 

2 Les autorisations peuvent être assorties de charges et de conditions. 

Art. 8  Conditions  1. Autorisation d'installer 

1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour la délivrance d'une autorisation d'installer: 

a  les locaux prévus comme salon de jeu doivent disposer d'une bonne aération mécanique, être 

facilement accessibles et contrôlables et aménagés de façon que le voisinage ne soit pas 

incommodé de manière excessive; 

b  les prescriptions fixées par la police du feu et des denrées alimentaires doivent être remplies. Les 

exigences en la matière seront fixées au cas par cas par les autorités compétentes; 

c  le salon de jeu doit disposer de ses propres WC; 

d  il ne doit exister aucun accès direct du salon de jeu vers un établissement de restauration servant 

des boissons alcooliques; 

http://www.lexfind.ch/dta/22652/3/
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e  les divers appareils de jeu doivent être disposés de façon que les joueurs ne se gênent pas 

mutuellement. La distance latérale entre les divers appareils doit être de 60 cm au moins. 

2 Avant l'ouverture du salon de jeu, l'autorité de police communale examine si ces conditions sont 

remplies et demande à la préfecture de venir procéder à la réception de l'établissement. 

3 Les prescriptions fixées par la police des constructions doivent être remplies, particulièrement en ce 

qui concerne un équipement technique suffisant, le nombre de places de stationnement pour les 

véhicules à moteur et le respect des dispositions relatives à l'affectation de la zone. Elles sont fixées 

au cours de la procédure d'octroi du permis de construire. 

4 La loi sur la coordination est réservée. 

Art. 12  Recherches, corapport 

1 L'autorité de police communale transmet à la préfecture la demande accompagnée du dossier 

complet et de son corapport. 

2 Elle peut préalablement entreprendre d'autres recherches jugées appropriées. 

3 Le préfet ou la préfète statue sur la demande. 

Art. 18  Contrôle 

1 La police des établissements de jeu est exercée, sous la surveillance de la préfecture, par les 

organes des polices cantonale et communale. 

2 Ces organes ont le droit de faire ouvrir un établissement de jeu et d'y entrer en tout temps ainsi 

que d'enlever et de mettre sous séquestre les appareils prohibés, conformément aux prescriptions 

du Code de procédure pénale du canton de Berne du 20 mai 19281). 

 

56. Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur le commerce itinérant et le 

crédit à la consommation, du 29.10.2003 ; RSB 935.911.1 

http://www.lexfind.ch/dta/22650/3/ 

Art. 1  Commerce itinérant 

1 Le préfet ou la préfète délivre les autorisations aux personnes pratiquant le commerce itinérant 

selon l'article 2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant. 

2 L'Office de l'économie bernoise (beco) délivre les autorisations pour les activités foraines et les 

cirques ainsi que pour les entreprises selon l'article 2, alinéa 1, lettre c ou l'article 8 de la loi fédérale 

sur le commerce itinérant. 

3 Il représente le canton vis-à-vis de la Confédération dans les affaires concernant l'exécution de la loi 

fédérale sur le commerce itinérant. 

http://www.lexfind.ch/dta/22650/3/
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Art. 3  Juridiction 

1 La Direction de l'économie publique connaît des recours formés contre des décisions du préfet ou 

de la préfète. 

2 Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives 

(LPJA) sont applicables. 

 

3) Erreurs de LexFind 

Contrairement à ce que prétend LexFind, on ne trouve pas le terme « préfet » dans les textes légaux 

qui suivent ; les mystères de l’informatique restant complets, nous les présentons quand même pour 

le cas où ils auraient un rapport avec les préfets ou leurs activités. 

 

57. Loi sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA), du 

20.06.1995 ; RSB 152.01 

http://www.lexfind.ch/dta/23300/3/ 

58. Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des 

curatelles (ORRC), du 19.09.2012 ;  RSB 213.361 

http://www.lexfind.ch/dta/23181/3/ 

59. Loi sur le droit pénal cantonal (LDPén), du 09.04.2009 ; RSB 311.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23142/3/ 

60. Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM), du 25.06.2003 ; RSB 341.1 

http://www.lexfind.ch/dta/23128/3/ 

61. Ordonnance concernant l'exécution de peines privatives de liberté sous forme des arrêts 

domiciliaires sous surveillance électronique (Ordonnance sur les arrêts domiciliaires, OAD), du 

26.05.1999 ; RSB 341.12 

http://www.lexfind.ch/dta/23127/3/ 

62. Loi sur la santé publique (LSP), du 02.12.1984 ; RSB 811.01 

http://www.lexfind.ch/dta/22783/3/ 

63. Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur les épidémies (OiLEp), du 

09.12.2015 ; RSB 815.122 

http://www.lexfind.ch/dta/22762/3/ 

http://www.lexfind.ch/dta/23300/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23181/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23142/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23128/3/
http://www.lexfind.ch/dta/23127/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22783/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22762/3/
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64. Ordonnance sur l'assurance immobilière (OAIm), du 27.10.2010 ;  RSB 873.111 

http://www.lexfind.ch/dta/22699/3/ 

65. Loi sur les loteries (LLot), du 04.05.1993 ; RSB 935.52 

http://www.lexfind.ch/dta/22653/3/ 

 

 

Le terme « préfet » dans la législation neuchâteloise : 

 

Il n’y a pas de préfets à Neuchâtel… 

 

Les syndicats intercommunaux ou associations de 

communes 

 

Il y en a environ 82 dans la liste de Fribourg ; 

Il y en a environ 156 dans la liste fournie par le canton de Vaud (mais il y a deux listes) ; 

Il y  en a 18 dans la liste fournie par le canton de Neuchâtel ; 

Il y en a environ 230 dans la liste fournie par le canton de Berne. 

 

Le terme « syndicats intercommunaux » dans la législation neuchâteloise : 

 

LexFind mentionne à une soixantaine de reprises des « syndicats intercommunaux » (bien moins 

dans les faits). Il n’est sans doute pas inintéressants de voir dans quels domaines de tels syndicats 

peuvent opérer (avant de recevoir la liste du Service des communes). 

L’article 92 al. 1 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 

neuchâteloise fait plutôt référence au terme « syndicat » : 

http://www.lexfind.ch/dta/22699/3/
http://www.lexfind.ch/dta/22653/3/
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Art. 92  Collaboration intercommunale 

1 L'Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d'autres types 

de regroupements. 

2 La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu'elle est nécessaire à 

l'accomplissement des tâches des communes. 

3 Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures 

démocratiques. 

 

Mais il convient ensuite d’en tirer des informations plus substantielles…  

- Il y a des scrutins des syndicats intercommunaux. 

- les syndicats intercommunaux et régionaux sont considérés comme des autorités cantonales. 

- la gestion financière des syndicats intercommunaux est contrôlée par le service des communes, 

comme celle des communes. 

- en tant qu’employeurs, les syndicats intercommunaux peuvent s’affilier à la Caisse de pensions 

pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub). 

- la loi sur les communes ne consacre pas moins de 31 articles aux syndicats intercommunaux et aux 

syndicats régionaux. 

- les participations à des syndicats intercommunaux sont reprises en cas de fusion de communes. 

- Les écoles de l'enseignement obligatoire ont un statut communal ou intercommunal au sens de la 

loi sur les communes (syndicat) et les parents sont tenus d’y envoyer leurs enfants. 

- Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences d’un comité de syndicat 

intercommunal ou régional. 

- La LFinEC (loi sur les finances de l'Etat et des communes) s'applique – notamment – aux Conseils 

communaux, aux Comités des syndicats intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur 

administration ; les syndicats intercommunaux sont bel et bien des autorités cantonales. En plus leur 

activité n’est contrôlée que sous l’angle de la légalité. 

- Par marchés publics, on entend notamment les marchés adjugés par les syndicats intercommunaux. 

- Les bâtiments des syndicats intercommunaux sont assujettis au label Minergie. 

- Les syndicats intercommunaux sont souvent mentionnés dans ce qui concerne les eaux et 

notamment les eaux de l'Etat concessionnées. 
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- Le Conseil d’Etat peut décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois en 

matière de traitement des déchets. 

- En matière sociale aussi les syndicats jouent un rôle. Les communes peuvent se regrouper, par le 

biais de syndicats intercommunaux pour créer des services sociaux régionaux. Par ailleurs, la gestion 

des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Ce sont les commissions sociales ou les 

comités, s’il y a un syndicat intercommunal, qui désignent l’agent responsable. 

En résumé : 

Dans le canton de Neuchâtel les syndicats intercommunaux (prévus par la Constitution) sont 

considérés comme des autorités cantonales. Leur création et leur existence font l’objet de 

nombreuses dispositions.  

Administrativement, ils sont surveillés par le Service des communes, mais ils sont employeurs et 

peuvent s’affilier à la Caisse de prévoyance de l’Etat. Leurs bâtiments doivent être labellisés 

Minergie. Ils sont soumis à la loi sur les marchés publics et à loi sur les finances de l'Etat et des 

communes. 

A première vue – à tout le moins selon les textes car la réalité nous est inconnue – ils jouent un rôle 

surtout en matière d’écoles, de distribution des eaux notamment des eaux publiques concessionnées 

et en matière sociale. 

 

Loi sur les droits politiques (LDP), du 17.10.1984 ; RSN 141 

CHAPITRE 2  Organisation des scrutins 

Art. 7  Autorité compétente 

1 Le Conseil d'Etat organise les scrutins du canton et des syndicats intercommunaux; le Conseil 

communal organise les scrutins de la commune. 

2 Le Conseil d'Etat peut, à la demande d'un Conseil communal, organiser de façon occasionnelle ou 

permanente les scrutins d'une commune. 

Art. 8  Impression des bulletins 

1 La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de vote pour les élections 

et les votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les votations des syndicats intercommunaux. 

[…] 

Art. 10  Frais du scrutin 

1 Les communes supportent les frais relatifs au fonctionnement des bureaux électoraux et de 

dépouillement. 

2 Les frais postaux liés à l'envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs sont pris en charge en 

totalité par l'Etat. L'Etat peut demander une contribution financière équitable aux communes pour 

les scrutins communaux et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats. 
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3 Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance sont à la charge de l'électrice ou de 

l'électeur qui recourt aux services postaux. 

4 Abrogé. 

5 Tous les autres frais du scrutin sont à la charge: 

a)  du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux; 

b)  de la commune, pour les scrutins communaux; 

c)  du syndicat intercommunal, pour les scrutins du syndicat. 

Art. 29  Validation du résultat des scrutins 

1 Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil 

d'Etat. 

2 Le Conseil d'Etat valide le résultat de l'élection des députés au Conseil des Etats, celui des autres 

scrutins cantonaux et celui des scrutins relatifs aux syndicats intercommunaux. Il en informe le Grand 

Conseil. 

3 Le Conseil communal valide le résultat des scrutins communaux. Il en informe le Conseil général. 

4 Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de recours et de 

réclamation. 

 

Loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28.09.2004 ; RSN 150.40 

http://www.lexfind.ch/dta/8622/3/15040.pdf 

Art. 2  Champ d'application 

1 La présente loi régit les rapports entre les autorités cantonales et communales et les partenaires, 

l'exploitant et les utilisateurs du GSU. 

2 Sont considérés comme autorités cantonales et communales: 

[…] 

d)  les Conseils généraux, communaux, leurs administrations, les commissions qui en dépendent ainsi 

que les syndicats intercommunaux et régionaux; 

[…] 

 

Règlement d'organisation du Département des finances et de la santé (RO-DFS), du 13.11.2013 ; 

RSN 152.100.04 

http://www.lexfind.ch/dta/8553/3/15210004.pdf 

http://www.lexfind.ch/dta/8622/3/15040.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8553/3/15210004.pdf


 
281 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

Art. 13  Service des communes 

1 Le service des communes contrôle : 

a)  la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux ; 

b)  la légalité des règlements de ces collectivités. 

2 Il gère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le 

fonds d'aide aux communes. 

3 Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes. 

4 Il exerce en outre des tâches d'information, de conseil et de soutien aux communes, en matière 

juridique, financière et comptable. 

 

Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 

24.06.2008 ; RSN 152.550 

http://www.lexfind.ch/dta/29601/3/152550.pdf 

CHAPITRE 2  Employeurs et garantie 

Art. 6  Employeurs a) définition 

1 L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale neuchâteloise et de 

la Caisse cantonale d'assurance populaire, la Ville de La Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de 

Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la Caisse. 

2 Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement: 

a)  les autres communes; 

b)  les syndicats intercommunaux; 

c)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 

d)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la 

fonction publique du canton de Neuchâtel. 

Art. 9  Garanties 

[…] 

4 Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, 

aux employeurs suivants: 

a)  les syndicats intercommunaux ou association de communes; 

b)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 

http://www.lexfind.ch/dta/29601/3/152550.pdf
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c)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou 

plusieurs communes. 

 

Loi sur les communes (LCo), du 21.12.1964 ; RSN 171.1 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf 

Art. 13  Contrôle des communes 

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) surveille la gestion 

financière des communes et des syndicats intercommunaux, notamment en examinant la régularité 

formelle de leurs budgets et de leurs comptes, ainsi que leur équilibre financier. 

2 Il dispose, pour cette tâche, du service des communes. 

Art. 30h  Effets sur d'autres mandats 

La suspension provisoire ou la destitution d'un membre du Conseil communal entraîne la suspension 

provisoire ou la destitution de ses mandats au sein de tout Conseil d'établissement scolaire et de 

tout syndicat intercommunal 

TITRE VI  Syndicats intercommunaux 

Art. 66  Définition 

1 Sous le nom de syndicat intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en 

vue d'assumer en commun des tâches déterminées. 

2 Ces tâches peuvent être communales ou régionales; il ne peut en revanche s'agir de tâches 

dévolues à l'Etat. 

3 Des lois spéciales peuvent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat. 

Art. 66a  Syndicat régional 

1 Sous le nom de syndicat régional, on désigne un syndicat intercommunal dans lequel certaines 

tâches, dites principales, sont assumées en commun par toutes les communes membres et d'autres 

tâches, dites secondaires, par certaines d'entre elles seulement. 

2 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont 

formellement accepté de participer. 

Art. 67  Droit applicable 

Le syndicat est régi par son règlement général, les autres règlements élaborés par ses organes, les 

dispositions du présent titre et, subsidiairement, les dispositions de la présente loi qui sont 

applicables par analogie. 

http://www.lexfind.ch/dta/9340/3/1711.pdf
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Art. 68  Personnalité juridique 

1 Le syndicat acquiert la personnalité juridique de droit public dès qu'il est doté d'un règlement 

général exécutoire. 

2 Le règlement général ne devient exécutoire que lorsqu'il a été sanctionné par le Conseil d'Etat. 

Art. 69  Règlement 

1 Le règlement général, sous réserve de dispositions légales impératives, définit le fonctionnement et 

les compétences des organes du syndicat et fixe de manière équitable les droits et obligations des 

membres. 

2 Le Conseil d'Etat peut refuser de sanctionner une disposition inéquitable ou annuler une telle 

disposition ultérieurement sur dénonciation d'une commune. 

3 Le règlement contient nécessairement les dispositions suivantes: 

a)  l'énumération des communes membres; 

b)  le nom, le but et le siège; 

c)  les règles sur l'établissement du budget et des comptes; 

d)  la mention des organes, leur composition, les compétences respectives de chacun d'eux, la 

procédure relative à leur fonctionnement; 

e)  la participation de chaque membre à la constitution du capital, aux bénéfices et aux déficits; 

f)  la procédure relative à l'admission et à la sortie d'un membre; 

g)  la procédure de liquidation en cas de dissolution; 

h)  la suppléance éventuelle au sein du Conseil intercommunal. 

4 Pour les syndicats régionaux, il contient en outre nécessairement l'énumération des communes 

membres n'assumant en commun que des tâches secondaires. 

Art. 70  Adhésion au syndicat 

1 La commune qui entend devenir membre du syndicat doit en faire adopter le règlement général par 

le Conseil général. 

2 Les autres conditions d'adhésion au syndicat sont énoncées par le règlement général de celui-ci. 

3 Les mêmes règles valent pour l'adhésion à un syndicat régional. Toutefois, si la commune ne 

participe qu'à une ou plusieurs tâches secondaires, l'arrêté du Conseil général adoptant le règlement 

général le précise expressément. 
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Art. 71  Modification du règlement 

1 Le règlement général peut être modifié par décision des deux tiers des membres présents du 

Conseil intercommunal. 

2 Cependant, la modification du but du syndicat nécessite en outre l'approbation du Conseil général 

de chaque commune membre. 

3 Dans le Conseil régional et pour les modifications relatives à des tâches secondaires, la majorité 

requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées. 

Art. 72  Organes légaux 

1 Tout syndicat doit avoir au moins: 

a)  un Conseil intercommunal; 

b)  un comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire. 

2 Dans le syndicat régional, le Conseil intercommunal et le comité sont dénommés respectivement 

Conseil régional et comité régional. 

Art. 73  Conseil intercommunal  A. Composition 

1 Le Conseil intercommunal se compose de représentants des communes membres, soit: 

a)  d'un conseiller communal en charge désigné par le Conseil communal, dans chacune des 

communes membres, si le règlement général ne réserve pas la fonction de membre du comité ou 

du comité scolaire aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux 

des communes membres. 

b)  éventuellement d'autres personnes choisies parmi les électeurs communaux; le règlement 

général fixe leur nombre et la procédure de nomination. 

2 Chaque représentant a, si le règlement général du syndicat le prévoit, un suppléant désigné ou élu 

selon la même procédure. 

Art. 74  B. Durée du mandat 

1 Les représentants au Conseil intercommunal sont élus pour quatre ans et immédiatement 

rééligibles. 

2 Leur mandat coïncide avec la période administrative communale. 

3 Lorsqu'un syndicat prend naissance au cours d'une période administrative, le mandat des 

représentants au Conseil intercommunal prend fin avec ladite période. 

Art. 75  C. Fonctionnement et compétences 

1 Le Conseil intercommunal fonctionne de la même manière qu'un Conseil général. 
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2 Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil général. 

En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte le budget et statue sur les comptes; il 

délibère et vote sur les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches assumées par le 

syndicat. 

Art. 76  D. Décisions 

1 Sauf dispositions contraires de la loi ou du règlement général, les décisions sont prises à la majorité 

simple des membres présents du Conseil intercommunal. 

2 Dans le Conseil régional et pour les décisions relatives à des tâches secondaires, la majorité requise 

est calculée sur les représentants présents des communes concernées. 

Art. 76a  Conseil régional  Incompatibilités relatives 

Les membres du Conseil régional ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches 

auxquelles leur commune participe. 

Art. 77  Comité  A. Composition et durée du mandat 

1 Les membres du comité sont élus pour la durée de quatre ans par le Conseil intercommunal parmi 

les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. 

2 Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité aux conseillers communaux 

en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres. 

Art. 78  B. Fonctionnement et compétences 

1 Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil communal. 

2 Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil 

communal. En particulier, il représente le syndicat à l'égard des tiers; il nomme les agents et 

employés; il pourvoit à l'exécution des décisions et règlements. 

Art. 78a  Comité scolaire  A. Composition et durée du mandat 

1 Les membres du comité scolaire sont élus pour la durée de quatre ans par le Conseil intercommunal 

parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. 

2 Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité scolaire aux conseillers 

communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres. 

3 Le règlement général fixe le nombre des membres du comité scolaire. 

Art. 78b  B. Compétences 

Les compétences du comité scolaire sont déterminées par les lois scolaires. 

Art. 78c  Conseil d'établissement scolaire:  1. Principe 

Tout syndicat scolaire intercommunal ou régional se dote d'un ou plusieurs Conseil-s 

d'établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les cycles de la scolarité obligatoire. 



 
286 Annexe 2 - Liste des compétences des préfets et des associations de communes FR, VD, BE et NE 

Art. 78d  2. Composition 

1 Le nombre des membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional et sa 

composition sont fixés par le règlement général. 

2 Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional doit cependant au moins être 

composé: 

a)  d'un membre délégué du Conseil communal de chaque commune; 

b)  d'un membre délégué du Conseil général de chaque commune; 

c)  d'un délégué représentant les parents d'élèves; 

d)  d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement; 

e)  d'un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement. 

3 S'il existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du Conseil 

d'établissement scolaire intercommunal ou régional par un délégué qui se substitue au délégué 

représentant les autres professionnels de l'établissement. 

Art. 78e  3. Nomination 

1 Les membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional sont nommés: 

a)  par les Conseils communaux pour leurs délégués; 

b)  par les Conseils généraux pour leurs délégués; 

c)  par les parents d'élèves fréquentant l'établissement pour le délégué des parents d'élèves; 

d)  par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué; 

e)  cas échéant, par le comité scolaire ou le comité scolaire régional pour le délégué des autres 

professionnels de l'établissement; 

f)  cas échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué. 

2 Le mode de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou 

régional est fixé par le règlement général. 

Art. 78f   4. Organisation 

1 Le règlement général fixe les règles relatives à la nomination du président du Conseil 

d'établissement scolaire intercommunal ou régional. 

2 Pour le surplus, le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional s'organise lui-même. 

Art. 78g  5. Compétences 

1 Les compétences du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional sont notamment 

les suivantes: 
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a)  appuyer le comité scolaire ou le comité scolaire régional dans sa gestion de l'établissement; 

b)  préaviser les règlements internes de l'établissement; 

c)  soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, 

d'éducation, de projets d'école et d'activités sportives et culturelles; 

d)  établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général; 

e)  se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires; 

f)  proposer des mesures en matière notamment de cantine scolaire, de devoirs surveillés et de 

journées à horaire continu. 

2 Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional peut être consulté par le comité 

scolaire ou le comité scolaire régional sur toutes les autres questions ayant trait aux cycles scolaires 

relevant de sa compétence. 

Art. 78h  Comité régional: tâches déterminées 

1 Les membres du comité régional sont élus pour l'exercice de mandats déterminés. 

2 Ils ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches pour l'exercice desquelles ils ont 

été élus. 

Art. 79  Autonomie du syndicat 

1 Les décisions du syndicat sont exécutoires sans l'approbation des communes membres. 

2 Toutefois, les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être approuvées par les deux tiers des 

membres présents du Conseil intercommunal. 

3 Dans les Conseils régionaux et pour les crédits relatifs à des tâches secondaires, la majorité requise 

est calculée sur les représentants présents des communes concernées. 

4 Les décisions du Conseil intercommunal sont soumises à la sanction du Conseil d'Etat dans les cas et 

aux conditions fixés par la loi pour les décisions du Conseil général. 

Art. 80  Ressources 

Le syndicat intercommunal n'a pas le droit de lever des impôts. En revanche, il peut percevoir des 

contre-prestations pour les services qu'il rend. 

Art. 81  Budget  Comptes 

1 Le syndicat tient une comptabilité indépendante selon les règles de la comptabilité communale. 

2 Le budget et les comptes sont adoptés par le Conseil intercommunal, puis soumis à l'approbation 

du département. 
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3 Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres du 

syndicat pour leur permettre d'en incorporer le résultat dans leurs propres comptes et dans les délais 

qui leur sont impartis. 

Art. 82 

Art. 83  Retrait 

Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du syndicat moyennant avertissement 

préalable. Cependant, le règlement général peut restreindre ce droit pendant un certain délai et sous 

conditions déterminées. 

Art. 84  Dissolution 

1 La dissolution du syndicat a lieu conformément au règlement général. 

2 La liquidation s'opère par les soins des organes du syndicat. Les communes sont responsables 

solidairement des dettes que le syndicat ne serait pas en mesure de payer. 

Art. 84a  Syndicats intercantonaux 

1 Les syndicats auxquels appartiennent également des communes d'autres cantons sont soumis en 

règle générale à la législation et à la juridiction du canton dans lequel se déroule la partie la plus 

importante de leur activité. 

2 Au surplus le Conseil d'Etat règle avec les cantons voisins le statut juridique des syndicats 

intercantonaux. 

 

Règlement d'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes (RALFAC), DU 22.10.2003 ; RSN 

172.410 

http://www.lexfind.ch/dta/9053/3/172410.pdf 

Art. 20  Convention de fusion 

1 Les communes qui envisagent une fusion adoptent une convention de fusion qui comprend au 

moins les indications suivantes: 

a)  noms des anciennes communes et nom de la commune fusionnée; 

b)  date de la fusion; 

c)  composition et mode d'élection des autorités de la commune fusionnée; 

d)  budget prévisionnel de la commune fusionnée et coefficient d'impôt; 

e)  transfert de tous les biens à la commune fusionnée; 

f)  liquidation ou reprise des participations des anciennes communes à des entités extracommunales 

(syndicats intercommunaux, sociétés anonymes, etc.); 

http://www.lexfind.ch/dta/9053/3/172410.pdf
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g)  acquisition du droit de cité de la commune fusionnée par les citoyens des anciennes communes. 

2 Les communes désireuses de bénéficier des clauses suivantes doivent les faire figurer dans la 

convention de fusion: 

a)  garantie d'un siège au Conseil général; 

b)  avancement ou retardement de la date de l'élection générale. 

 

Loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 05.09.1995 ; RSN 215.420 

http://www.lexfind.ch/dta/9453/3/215420.pdf 

On parle ici uniquement de syndicats d’améliorations foncières 

 

Loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28.03.1984 ; RSN 410.10 

Art. 15  Statut des écoles 

1 Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un centre scolaire régional et reçoivent 

les élèves d'une ou de plusieurs commune-s. 

2 Elles ont un statut communal ou intercommunal au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou 

relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat peut rendre obligatoire. 

 

Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18.10.1983 ; RSN 410.23 

http://www.lexfind.ch/dta/8441/3/41023.pdf 

Art. 18  Compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional 

Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences d’un comité de syndicat 

intercommunal ou régional. 

 

Arrêté concernant le remboursement des contributions communales en matière d'enseignement, 

du 13.10.1986 ; RSN 410.612 

http://www.lexfind.ch/dta/8339/3/410612.pdf 

Article premier  Principe 

1 Les parents envoient leurs enfants dans une des écoles de leur commune de domicile ou dans une 

école à laquelle la commune a adhéré par voie de syndicat ou de convention. 

http://www.lexfind.ch/dta/9453/3/215420.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8441/3/41023.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8339/3/410612.pdf
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2 Les parents qui ne suivent pas la règle fixée à l'alinéa 1 du présent article peuvent être tenus de 

rembourser une partie de la contribution en matière d'enseignement dont la commune de domicile 

s'est acquittée vis-à-vis de la commune siège de l'école. 

3 La même règle est applicable aux parents qui envoient leurs enfants dans une école communale 

plutôt que dans une école cantonale pour un même type d'enseignement. 

 

Loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17.08.1999 ; 

RSN 414.111 

http://www.lexfind.ch/dta/8912/3/414111.pdf 

Il est question ici de syndicats au sens de « trade unions » 

 

Loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24.06.2014 ; RSN 601 

http://www.lexfind.ch/dta/9353/3/601.pdf 

Art. 2  Champ d’application 

1 La présente loi s'applique à l'Etat et aux communes, soit: 

a)  au Grand Conseil, aux Conseils généraux, aux Conseils intercommunaux et à leurs organes ainsi 

qu'à leur administration (ci-après: le législatif); 

b)  au Conseil d'Etat, aux Conseils communaux, aux Comités des syndicats intercommunaux et à leurs 

organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: l'exécutif); 

c)  aux autorités judiciaires et à leur administration. 

Art. 58  Méthodes de consolidation 

1 Les autorités visées à l'article 2, alinéa 1, seront intégrées dans les comptes selon la méthode de la 

consolidation globale. 

2 Les institutions remplissant les critères de l’article 57, alinéa 2, seront intégrées dans les comptes 

selon la méthode: 

a)  de la consolidation globale pour les participations dans des organismes de droit public ou privé 

pouvant juridiquement être rattachés à la collectivité ou dans lesquels la collectivité détient une 

participation de plus de 50% au capital, des droits de vote ou de la part aux frais d'exploitation; 

b)  de mise en équivalence pour les participations dans des organismes de droit public ou privé dans 

lesquels la collectivité détient entre 20% et 50% du capital, des droits de vote ou de la part aux 

frais d'exploitation; 

c)  de l'intégration proportionnelle pour les organismes exploités en commun, tels que les syndicats 

intercommunaux. 

http://www.lexfind.ch/dta/8912/3/414111.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/9353/3/601.pdf
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Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 

20.08.2014 ; RSN 601.0 

http://www.lexfind.ch/dta/33508/3/6010.pdf 

Art. 2  Surveillance financière des communes 

1 Le département, par le biais du service des communes, soutient et surveille les communes en 

matière de gestion financière. 

2 Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les 

communes. 

3 Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle l’activité d’une 

commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la légalité. 

4 Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque: 

a)  l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou de syndicats 

intercommunaux se trouvent directement en cause; 

b)  la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se trouve gravement 

menacée. 

5 Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres dérogations aux 

prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles 

formes de gestion administrative. 

Art. 11  Compétence et procédure 

Les services de l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent régulièrement aux communes 

les données pouvant avoir une influence sur le plan financier et des tâches de ces dernières, 

notamment les mises à jour du plan financier et des tâches de l’Etat et des plans financiers des 

syndicats intercommunaux. 

 

Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23.03.1999 ; RSN 601.72 

http://www.lexfind.ch/dta/9376/3/60172.pdf 

Art. 2  Champ d'application  a) principe 

1 Par marchés publics, on entend les marchés adjugés par: 

a)  l'Etat, les communes et les syndicats intercommunaux; 

[…] 

 

http://www.lexfind.ch/dta/33508/3/6010.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/9376/3/60172.pdf
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Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21.03.2000 ; RSN 631.0 

http://www.lexfind.ch/dta/8827/3/6310.pdf 

PREMIERE PARTIE  INTRODUCTION 

Article premier  Objet de la loi 

1 Le canton perçoit, conformément à la présente loi: 

[…] 

2 Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi: 

[…] 

d)  un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats 

intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent. 

CHAPITRE 3  Impôts extraordinaires 

Art. 273  Impôt foncier 

1 Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles 

estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent: 

[…] 

b)  à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en 

dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts 

d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but. 

2 Le taux de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les immeubles et parts d’immeubles visés à 

l’alinéa 1. 

 

Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 19.11.2002 ; RSN 740.10 

http://www.lexfind.ch/dta/9117/3/74010.pdf 

Art. 36  Bâtiments construits ou subventionnés par le canton 

1 Les bâtiments publics à construire par le canton ou ceux considérés comme tels doivent satisfaire 

au standard MINERGIE-P®. 

2 Les bâtiments publics neufs, construits par les communes, des syndicats intercommunaux, des 

fondations ou institutions paraétatiques ou toute autre organisation grevant le budget de l'Etat, 

doivent satisfaire au même standard. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune 

subvention de l'Etat, mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 37. 

3 Les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat. 

http://www.lexfind.ch/dta/8827/3/6310.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/9117/3/74010.pdf
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Art. 38  Assainissement de bâtiments publics ou subventionnés par le canton 

1 L’assainissement de bâtiments publics existants appartenant au canton, ou de leurs installations, 

doit satisfaire au standard MINERGIE® en tenant compte des principes énoncés à l'article 3 de la loi. 

2 Les bâtiments publics ou leurs installations assainis par les communes, des syndicats 

intercommunaux, des fondations ou institutions para-étatiques ou toute autre organisation grevant 

le budget de l'Etat, doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'al. 1 pour bénéficier de subventions 

de l'Etat. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune subvention de l'Etat, mais 

devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article 38a. 

3 En cas de rénovation partielle, il doit être démontré que les éléments touchés par les 

transformations permettent à terme de satisfaire au standard MINERGIE®, en tenant compte des 

principes énoncés à l'article 3 de la loi. 

4 Les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat. 

 

Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 02.10.2012 ; RSN 805.10 

http://www.lexfind.ch/dta/8706/3/80510.pdf 

Art. 4  Définitions 

Dans la présente loi, on entend par: 

[…] 

g) installation publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat intercommunal; 

[…] 

Art. 7  Communes 

1 Les communes ont les attributions suivantes: 

[…] 

2 Afin d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent les règlements nécessaires, soumis à la 

sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en créant par exemple des syndicats 

intercommunaux ou en concluant des conventions administratives. 

[…] 

4 Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent avant d'entreprendre 

des études ou des travaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui 

demander conseil. 

http://www.lexfind.ch/dta/8706/3/80510.pdf
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TITRE V  Alimentation en eau potable 

CHAPITRE 1  Ressources et exploitation 

Section 1 : Eaux de l'Etat concessionnées 

Art. 104  Principe 

L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en eau potable, est concédée 

gratuitement aux communes ou, d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, à un 

syndicat intercommunal. 

Art. 105  Vente communale d'eau potable 

1 La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable aux consommateurs finaux sur 

son territoire, à une autre commune ou à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre. 

Section 3: Installations communales 

Art. 109  Propriété 

Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la zone d'urbanisation sont 

propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat, dont elle est membre. 

Art. 112  Autofinancement 

1 Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au principe du maintien de la valeur 

des installations. 

2 Le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du syndicat intercommunal 

doit être équilibré. 

3 Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau potable, par les 

contributions d’équipement et par les contributions de la Confédération et du canton. 

4 La commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de l’approvisionnement en eau 

potable destiné à préfinancer des investissements. 

CHAPITRE 3  Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise 

Art. 126  Tâches du canton 

1 Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire exécute les prescriptions fédérales relatives à 

la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC). 

2 En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC. 

3 Le département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable, attribuer à une 

commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des responsabilités régionales ou 

cantonales dans le cadre de l'AEC. 
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4 Le domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois tient lieu d'inventaire 

cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des dispositions fédérales. 

Art. 127  Tâches des communes 

1 La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur 

concessionnaire, élabore un plan d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux 

prescriptions fédérales et aux règles reconnues de la technique. 

[…] 

4 La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur 

concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des prescriptions fédérales en matière de 

formation du personnel, de documentation pour les temps de crise et de matériel de réserve et de 

réparation. 

Art. 167  Financement 

1 Le financement des frais de construction, d'exploitation, d’entretien, d’assainissement et de 

remplacement des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux répond 

au principe de maintien de la valeur des installations. 

2 Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des contributions 

annuelles pour couvrir les frais mentionnés à l'alinéa 1. 

[…] 

5 Les communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds destinés à préfinancer les 

frais mentionnés à l'alinéa 1. 

 

Loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13.10.1986 ; RSN 805.30 

http://www.lexfind.ch/dta/9067/3/80530.pdf 

VI. Exécution 

Art. 24  Conseil d’Etat 

1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête 

notamment les dispositions concernant: 

[…] 

3 En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment compétent 

pour: 

1.  fixer et accorder les prestations financières pour la construction d'installations au sens de l'article 

19; 

2.  abrogé; 

http://www.lexfind.ch/dta/9067/3/80530.pdf
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3.  conclure les accords de collaboration intercantonale; 

4.  acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires; 

5.  décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois. 

 

Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11.06.1971 ; RSN 820.104 

http://www.lexfind.ch/dta/34166/3/820104.pdf 

II. Agences 

Art. 4 

1 Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur 

l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux. 

2 La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou 

les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des 

dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi 

fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages 

vis-à-vis du canton. 

 

Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25.06.1996 ; RSN 831.0 

http://www.lexfind.ch/dta/8588/3/8310.pdf 

Art. 15  Collaboration 

1 Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, 

pour créer des services sociaux régionaux. 

2 Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants publics ou privés. 

 

Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27.11.1996 ; RSN 831.01 

http://www.lexfind.ch/dta/8823/3/83101.pdf 

Section 2: Services sociaux 

Art. 2a  Regroupement de communes 

1 Les communes qui se regroupent précisent leurs règles de fonctionnement et définissent les 

compétences respectives du service social et de la commission sociale ou du comité s'il y a un 

syndicat. 

2 Celles qui se regroupent par le biais de syndicats intercommunaux s'organisent pour le surplus 

selon les articles 66ss de la loi sur les communes. 

http://www.lexfind.ch/dta/34166/3/820104.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8588/3/8310.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8823/3/83101.pdf
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Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10.11.1999 ; RSN 913.1 

http://www.lexfind.ch/dta/8353/3/9131.pdf 

Il est ici question de syndicats de propriétaires. 

 

Loi sur l'appui au développement touristique (LTour), du 18.02.2014 ; RSN 933.20 

http://www.lexfind.ch/dta/8921/3/93320.pdf 

Là c’est une erreur de LexFind, il n’y a pas mention de « syndicat » 

 

 

Le terme « syndicats de communes » dans la législation bernoise : 

 

Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement des eaux, LAE), du 

14.02.1989 ; RSB 751.11 

http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/ 

2.3 Organisation de l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux 

Art. 10  Modes d'exécution 

1 L'obligation d'aménager les eaux est exécutée 

1. par l'assujetti à l'obligation lui-même ou 

2. en ce qui concerne les eaux courantes, par un assujetti à l'exécution, à savoir 

a  un syndicat de communes, 

b  une corporation de digues. 

2 La commune peut en outre déléguer au riverain, avec l'accord de ce dernier, l'exécution de 

l'obligation d'entretenir les eaux revêtant peu d'importance pour l'aménagement. 

Art. 11  Syndicat de communes 

1 Plusieurs communes ou corporations de digues peuvent se regrouper en un syndicat de communes 

pour aménager les eaux. 

2 Sauf dispositions contraire de la présente loi, la constitution, la modification, la dissolution et 

l'organisation du syndicat de communes sont régies par les dispositions de la loi sur les communes. 

Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie approuve le 

http://www.lexfind.ch/dta/8353/3/9131.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/8921/3/93320.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/22818/3/
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règlement du syndicat de communes, après avoir requis le corapport du service compétent de la 

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. 

3 …  

Art. 14  Responsabilité 

1 La responsabilité de la commune, du syndicat de communes et de la corporation de digues en ce 

qui concerne les dommages dus à la mauvaise exécution ou à la violation de l'obligation d'aménager 

les eaux est régie par la loi sur les communes. La commune d'une part et le syndicat de communes 

ou la corporation de digues d'autre part répondent solidairement. 

2 La responsabilité du riverain et du propriétaire du bien-fonds riverain d'un lac est régie par le droit 

civil. 

3.2 Etudes de base, conceptions et plan directeur des eaux 

Art. 16  Compétence, effets 

1 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie élabore les 

études de base et les projets de conceptions en vertu desquelles les objectifs de la présente loi 

doivent être réalisés. 

2 Le Conseil-exécutif édicte un plan directeur des eaux qui requièrent un niveau de coordination 

élevé, dans la mesure où il n'existe encore aucune planification directrice supracommunale pour 

celles-ci. En présence de syndicats d'aménagement des eaux ou de corporations de digues, il peut 

leur transmettre cette obligation. 

[…] 

3.3.2 Plan d'aménagement des eaux 

Art. 21  Droit d'édicter le plan 

1 Le plan d'aménagement des eaux est édicté par la commune, le syndicat de communes ou la 

corporation de digues. 

2 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie édicte le plan cantonal 

d'aménagement des eaux afin de sauvegarder des intérêts régionaux ou cantonaux menacés, afin de 

permettre au canton d'exécuter l'obligation d'aménager les eaux, ou, à titre de substitution, si une 

commune ou son assujetti à l'exécution omet d'édicter son plan. Le Conseil-exécutif réglemente la 

procédure. 

Art. 24  Procédure  2 Dépôt public et opposition 

1 Le projet doit faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public pendant au moins 30 jours dans 

toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. Le droit de former opposition 

doit être mentionné. 
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2 Ont qualité pour former opposition 

a   les personnes particulièrement atteintes par le projet et qui peuvent faire valoir un intérêt digne 

de protection; 

b   les organisations privées visées aux articles 35a et 35c, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les 

constructions (LC)1); 

c   les autorités de la commune et les organes des syndicats de communes, des corporations de 

digues, du canton et de la Confédération, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont 

confiés. 

3 Les oppositions, motivées, doivent être déposées par écrit auprès de la commune, avant la fin du 

dépôt public. 

4 Le préfet mène les pourparlers de conciliation. Il peut à cet égard avoir recours au service 

compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. Il transmet le projet 

accompagné de son rapport à l'organe compétent pour décider. 

Art. 25  Procédure  3 Décision et approbation 

1 Dans la commune, les électeurs arrêtent le plan d'aménagement des eaux. Le règlement communal 

peut attribuer cette compétence au conseil général ou au conseil de ville. 

2 Dans le syndicat de communes et dans la corporation de digues, la compétence appartient à 

l'organe désigné par le règlement. 

3 Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux est adressé au préfet qui le transmet, 

accompagné de son rapport et de sa proposition, au service compétent de la Direction des travaux 

publics, des transports et de l’énergie.  

4 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie approuve le 

plan d’aménagement des eaux s’il est opportun, conforme à la loi et à l’intérêt public. Il peut 

modifier un plan contraire à la loi ou inopportun, après avoir entendu les intéressés. 

5 Si le plan d'aménagement des eaux est en contradiction avec le plan directeur des eaux mais qu'il 

permette de mieux concrétiser les objectifs de la présente loi, il est néanmoins réputé opportun. 

Art. 26  Effets 

1 Le plan d'aménagement des eaux qui a pour objet un projet détaillé donne le droit d'exécuter les 

mesures prévues et qui sont désignées dans la décision d'approbation. 

2 Si le plan d'aménagement des eaux a pour objet un projet général, l'octroi du permis 

d'aménagement des eaux est réservé en ce qui concerne le projet détaillé.  

3 Le plan d'aménagement des eaux peut être assorti d'une décision autorisant des dépenses lorsque 

celles-ci sont exposées avec suffisamment de précision et qu'elles ont été arrêtées par l'organe 

compétent en matière financière. 
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4 La commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues acquièrent avec le plan le droit 

d'exproprier les droits désignés par lui. La procédure d'expropriation est régie par la loi cantonale sur 

l'expropriation. 

5 Le plan de quartier au sens de la loi sur les constructions ou le plan de route produisent les mêmes 

effets que le plan d'aménagement des eaux s'ils réglementent des aménagements hydrauliques. 

Art. 28  Modifications mineures du plan d'aménagement des eaux 

1 Le conseil communal peut arrêter des modifications mineures du plan d'aménagement des eaux 

sans information et sans participation de la population au sens de l'article 23, 2e alinéa, sans examen 

préalable et sans dépôt public. 

2 Avant la décision, les personnes concernées doivent être informées par lettre recommandée; le 

droit de former opposition dans les 30 jours doit leur être signalé. 

3 L'article 25, 3e à 6e alinéas est applicable à l'approbation par le service compétent de la Direction 

des travaux publics, des transports et de l’énergie. 

4 En ce qui concerne le syndicat de communes et la corporation de digues, la compétence d'arrêter 

les modifications mineures est régie par le règlement. 

Art. 39  Indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables 

1 Dans les zones inondables du plan directeur, l'ayant-droit a droit à une indemnité équitable ou à 

une contribution aux primes d'assurance, si celles-ci sont plus élevées que la normale. Le Conseil-

exécutif fixe le montant des indemnités et des contributions. 

2 Le Grand Conseil inscrit les fonds nécessaires au budget. 

3 Le Conseil-exécutif a la compétence financière de verser les indemnités. La délégation de 

compétences en matière de dépenses au sens de la loi sur les finances de l'Etat est réservée. 

4 Le Conseil-exécutif peut confier la réparation des dommages à la Direction des travaux publics, des 

transports et de l'énergie ou à des tiers. 

5 La commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues rembourse au canton 33 pour 

cent de l'indemnité versée aux personnes lésées dans les zones inondables. La Direction des travaux 

publics, des transports et de l'énergie fixe le montant par voie de décision. 

Art. 41  Contribution des propriétaires fonciers 

1 La commune et le syndicat de communes peuvent, par voie de règlement, prévoir la perception 

auprès du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie de contributions pour les frais 

engendrés par la planification, la protection active contre les crues et l'acquisition de droits réels. Les 

contributions sont déterminées en fonction de l'avantage particulier retiré par le propriétaire foncier. 

2 Est notamment réputée avantage particulier la protection du bien-fonds à proprement parler et des 

installations d'équipement y conduisant contre les dangers provoqués par les eaux. 
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3 La contribution peut être déterminée en fonction de la proximité du bien-fonds par rapport aux 

eaux, de la longueur de la zone de contact, des conditions topographiques, de la surface ou de la 

valeur du bien-fonds, ou de tout autre critère objectif. 

4 Au demeurant, le décret sur les contributions des propriétaires fonciers pour les installations 

d'équipement et pour les ouvrages et mesures d'intérêt public est applicable par analogie. 

Art. 62  Adaptation des règlements de syndicats de communes 

1 Si le règlement d'un syndicat de communes comporte des dispositions contraires à la présente loi 

ou aux prescriptions d'exécution, le syndicat l'adapte dans les trois ans à compter de l'entrée en 

vigueur de la présente loi. 
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Petit résumé des activités des préfets 

Quand on consulte cette liste des activités préfectorales, on se rend compte que les préfets exercent 

un très grand nombre d’activités. Vouloir les classifier de manière précise entre les trois cantons 

relève de la mission impossible, mais sur la base de cet instrument comparatif exhaustif il est quand 

même possible d’en tirer quelques enseignements. 

Amendes : 

Le préfet FR est un grand pourvoyeur d’amendes ; le préfet VD moins et le préfet BE beaucoup 

moins. 

Dénonciations : 

Le préfet FR est un grand receveur de dénonciations ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

Préavis : 

Le préfet FR est un grand donneur de préavis ; le préfet VD moins et le préfet BE pas du tout. 

Assermentations : 

Le préfet FR assermente pas mal ; le préfet VD encore plus et le préfet BE pas du tout. A noter que 

Fribourg est le seul canton qui distingue entre serment et promesse solennelle. 

Délivrances et accords : 

Que ce soit à FR, VD ou BE, les préfets délivrent beaucoup d’actes et accordent de nombreuses 

autorisations, sans doute un peu moins à BE ; dans ce dernier canton, ce sont parfois les Directoires 

des préfets qui ont cette compétence. Si l’on se limite au terme « accorder » lui-même, il est peu 

usité (accorder des autorisations, quelques dérogations), et même pas pour les préfets VD qui 

n’accordent jamais rien. 

Peines : 

Spécificité fribourgeoise, la formule « La peine est prononcée par le préfet conformément à la 

procédure pénale » existe cinq fois à FR mais ne se retrouve ni à VD ni à BE. 

Pouvoir d’ordonner : 

Le préfet FR ordonne, peut ordonner voire – une fois – doit ordonner une petite trentaine d’actions ; 

ses homologues VD et BE ordonnent aussi, mais nettement moins. 

Implication des communes : 

Le terme « commune* » est cité 717 fois dans cette énumération ; le terme « communal » voire 

« intercommunal* » est cité 510 fois. Surtout dans le canton de FR, le préfet n’est jamais loin de la 

commune et il y a de nombreux cas où il est vraiment « associé » aux autorités communales (cf. 

notamment le point suivant). 

Dossiers : 

Beaucoup de « dossiers » sont transmis au préfet FR, souvent en même temps qu’au service des 

communes (une vingtaine d’occurrences) ; moins de dossiers sont transmis aux préfets VD et BE. ; 

dans le canton de VD, le préfet est souvent intermédiaire dans la transmission. Le terme 

« intermédiaire » figure même expressis verbis à BE. 
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Surveillance : 

La « surveillance » se retrouve plus de 100 fois ; autrement dit, les préfets surveillent beaucoup, que 

ce soit à FR, VD ou BE, ce dernier canton étant peut-être celui où, en terme de successions et de 

communes surtout, le préfet surveille le plus. Le terme « haute surveillance » est utilisé 7 fois à FR et 

une fois à BE.  

Contrôles : 

Il y a dans ces textes beaucoup de contrôles (103 occurrences), mais paradoxalement les préfets (FR, 

VD et BE) contrôlent peu eux-mêmes, ils sont souvent plutôt des intermédiaires, laissant les 

contrôles matériels aux organes spécialisés. 

Capacité de retirer : 

Le préfet FR peut dans quatre circonstances « retirer » une autorisation, un acte, un permis et une 

patente, compétences qui ne sont pas mentionnées pour ses homologues VD et BE. 

Information : 

Les préfets sont au cœur de l’information ; ils la reçoivent et la distribuent. On trouve quelque 160 

occurrences, mais là encore le préfet FR joue un rôle plus central ; celui de BE vient en deuxième 

position et celui de VD est un peu en retrait. 

Conciliation : 

Les préfets sont également actifs en matière de conciliation. Une cinquantaine d’occurrences est 

bien répartie entre les trois cantons. Notons peut-être que le préfet BE joue plus souvent que les 

autres le rôle d’intermédiaire, transmettant au gouvernement cantonal les résultats de conciliations 

organisées par la commune.   

Responsabilité : 

Les préfets sont-ils responsables ? Là encore, le préfet FR se surpasse, car il est expressis verbis 

responsable de sa préfecture, de la culture et de la collaboration intercommunale. Le préfet BE est 

responsable des secours en cas de catastrophe, et son homologie VD n’est semble-t-il responsable de 

rien. 

Inspections : 

Les préfets FR et VD inspectent, leurs homologues BE non. A FR les préfets se font inspecter, mais ils 

inspectent à leur tour les communes et les sapeurs-pompiers. Les préfets VD inspectent plus : 

communes, bureaux intercommunaux, pompiers, registres des inspecteurs du bétail, exploitations 

d'estivage etc. A BE on évoque des inspecteurs et inspectrices d’arrondissements, mais la tâche ne 

semble pas confiée aux préfets eux-mêmes. 

Coordonnation : 

Le préfet FR cordonne plusieurs activités, notamment celles des communes ou même de 

l’administration cantonale ; les préfets FR doivent en outre se coordonner quand il est question de 

copératiom intercommunale « transdistrict ». Le préfet vaudois n’est jamais mentionné en lien avec 

de la coordination. Quant au préfet BE, c’est le directoire (à savoir l’organe commun des préfets et 

des préfètes, composé de tous les préfets et préfètes) qui est compétent pour coordonner 

l’accomplissement des tâches et pour mettre en œuvre la stratégie relative à la mission. 
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Approbations : 

A FR, le préfet approuve le règlement communal (voire intercommunal) en matière de police du feu. 

Le préfet VD n’approuve pratiquement rien, alors qu’à BE s’il est souvent question d’approbation, les 

compétences du préfet en la matière sont très restreintes. Dans les trois cantons, les approbations 

sont plutôt données au niveau du département, donc du canton. 

Constatations : 

Dans les trois cantons, les préfets constatent peu (rien à BE) et sont plutôt les destinataires (au titre 

de dénonciation) d’irrégularités que d’autres ont constatées. Les préfets VD constatent l’indigence et 

les irrégularités des notaires, mais c’est le préfet FR qui constate le plus : haute-surveillance des 

fonctionnaires du district, plan de fusion, administration des communes, établissements publics 

ouverts sans autorisation… 

Signalement : 

Le préfet FR signale les défaillances constatées dans le comportement des fonctionnaires du district ; 

le préfet VD a l’obligation de signaler la situation d’un mineur ayant besoin d’aide, de même que les 

irrégularités dans le registre des inhumations. Le préfet BE ne signale rien. Globalement, les préfets 

sont plutôt destinataires d’irrégularités qu’on leur signale (une petite vingtaine d’occurrences). 

Rapports : 

Dans les trois cantons, les préfets sont de grands pourvoyeurs de rapports. Tout d’abord les préfets 

FR et VD adressent un rapport annuel de leurs activités au Conseil d’Etat. Ensuite tous trois rédigent 

un rapport annuel relatif aux communes sur lesquelles ils exercent une haute surveillance. Au 

surplus, le préfet FR rapporte sur les associations de communes, les procédures d’enquête en 

matière de gestion des eaux, les plans de fusion et la police du feu ; le préfet VD de son côté rapporte 

sur les bureaux communaux des étrangers, sur les irrégularités des notaires et sur les agences 

(inter)communales ; quant au préfet BE, il rapporte sur les rives des lacs et rivières et sur les 

dérogations en matière de droit des constructions. Par ailleurs, les trois préfets sont également 

destinataires de plusieurs rapports qu’on leur adresse, souvent en qualité d’intermédiaires. 

Renseignements : 

Le préfet est également au cœur d’un réseau de renseignement : on le renseigne et lui renseigne. 

Dans le sens où lui renseigne, le préfet FR doit renseigner de manière toute générale le Conseil d’Etat 

et la population. Il renseigne aussi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Dans 

son travail de renseignement, le préfet VD communique au Conseil d'Etat ou au département 

concerné les faits de nature à les intéresser ou à nécessiter leur intervention. Une seule précision 

législative concerne l’asile Cottier-Boys. En revanche le préfet BE semble ne renseigner personne. 

Interdictions : 

En termes d’interdictions, le préfet FR peut interdire les manifestations sportives à risque, 

l’occupation de locaux non-conformes ou les installations dangereuses ; son homologue VD est plus 

orienté vers les armes : il peut interdire à titre subsidiaire la vente, le port d’arme et les tirs 

dangereux dans les limites du district, de même que la chasse à l’auteur d’une infraction grave. 

Quant au préfet BE, il semble ne rien interdire. 
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Conclusion succincte : 

Il y a dans ces textes de lois des trois cantons plus de 1'200 mentions du préfet (de la préfète à BE), 

de la préfecture ou des tâches préfectorales. 

Canton Préfe* Préfecture/préfectoral Préfe* - préfecture etc. 

Fribourg 609 83 + 11 = 94 526 

Vaud 380 35 + 7 = 42 338 

Berne 316 38 + 5 = 43 279 

 

Cette pléthore de références traduit la multiplicité des tâches confiées aux préfets et, partant, leur 

importance. Cette diversité reflète sans doute la complexité de la vie contemporaine, tout en 

préservant des traditions historiques de proximité entre les autorités et les citoyens. 

Dans ce contexte, vouloir désenchevêtrer les tâches préfectorales reviendrait à vouloir 

désenchevêtrer la vie elle-même, et son histoire. 

Cela vaut semble-t-il d’autant plus pour FR, puisque le préfet FR est nettement plus mis à 

contribution que ses homologues VD et BE. 
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1 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

Tableau récapitulatif général 

 

Ce tableau reprend tous les autres ; pour cette raison, et pour des raisons de lisibilité, il ne contient pas de sources ; les sources – quand il y en a de spécifiques – sont 

mentionnée dans les autres tableaux. Il se compose de la sorte pour chacun des 18 thèmes énumérés : 

Première ligne : Trois tableaux relatif aux compétences des autorités et des préfets dans quatre cantons (même si Neuchâtel n’a pas de préfets) 

Deuxième ligne : préfets législation (autrement dit il s’agit des textes de loi eux-mêmes expressis verbis) 

Troisième ligne : rapport définitif lui-même 

Quatrième ligne (éventuellement) : autres informations (p. ex. chiffre 19, organisation des polices cantonales). 

Pour ajouter à la clarté du tableau dans ce magma d’informations, dans une seconde partie (à partir de la page 56) nous avons marqué en trois couleurs les relations 

entre l’activité et le préfet / district : vert si le rôle du préfet semble important ; orange s’il semble moyen ; rouge s’il semble négligeable. 

Ce tableau a vocation à être synthétique… Il ne l’est guère, ou peut-être chacun y trouvera la synthèse de son choix, car finalement il ne fait que refléter une triple 

surabondance : surabondance des tâches, surabondance des collectivités territoriales et surabondance des instances. On découvre en parcourant ce tableau l’incroyable 

diversité des tâches devant être accomplies : enfance, protection des eaux, environnement, sport, police, gestion des déchets, chasse, pêche, état civil, registre foncier 

etc. et ensuite à l’intérieur de tous ces thèmes les tâches de représentation, de coordination, de juridiction, de surveillance, de contrôle, d’information, de condamnation 

etc. La deuxième surabondance est celle des collectivités territoriales : entre l’Etat et les communes, on trouve des districts, des régions, des arrondissements, des 

syndicats de communes, des associations intercommunales, des ententes intercommunales, des fédérations de communes voire des agglomérations. La troisième et 

dernière surabondance tient aux instances1 : les préfets bien sûr sont en première ligne, mais ils sont accompagnés de justices de paix, de commissions, de services voire 

de réseaux, qui tous organisent l’administration cantonale décentralisée (bien que cela ressorte mieux encore de l’Annexe 1). 

Mathématiquement, la combinaison de ces trois surabondances pourrait être symbolisée par un S3, on se rend vite compte que la question devient inextricable et que – 

comme il est dit en conclusion du rapport – les tentatives de simplification relèvent au mieux du vœu pieux. 

Il importe de signaler ici que cette présentation est faite de l’extérieur par un regard candide, qui ne prend en compte que la dimension institutionnelle et légale à 

disposition du public, ce qui peut bien évidemment provoquer des divergences par rapport à la réalité, certaines tâches présentées comme « importantes » l’étant moins 

en réalité que ce que l’on peut imaginer, alors que d’autres, d’apparence modestes, sont en fait cruciales. Mais évidemment, il faudrait procéder à une véritable enquête 

anthropologique pour approcher la « vérité vraie » des collectivités territoriales. 

                                                           
1
 Les différentes instances ressortent mieux du tableau présenté dans l’annexe 1 « Compétences préfets » qui fait l’énumération du nombre d’instances responsables … 



 

2 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

 

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Représentation du Conseil d’Etat et de chacune 
de ses Directions dans le district. 

Remplacement du Conseil d’Etat pour des 
représentations (centenaires de citoyens, 
manifestations, assemblées). 

Assermentation des élus (conseillers généraux, 
conseillers communaux). 

Assermentation de certains agents de l’Etat 
(officiers d’état civil, greffiers, gardes-faune, 
etc.). 

Légalisation des documents. 

Préfet : 

Représentation de l’autorité cantonale dans un 
grand nombre de manifestations organisées 
dans le district du préfet 

Assermentation des autorités communales et les 
autorités des associations intercommunales. 

Installation et assermentation des autorités 
communales, des magistrats, et autres agents du 
district. 

Assermentation d’un grand nombre d’agents 
spécialisés de l’Etat devant faire respecter les 
lois et chargés de dénoncer des infractions (par 
exemple contrôleurs des transports publics, 
préposés agricoles, contrôleurs des denrées 
alimentaires, commissaires d’apprentissage, 
officiers d’Etat civil, gardes-pêche, gardes-
chasse, etc.). 

Préfet : Représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif

2
 

Légalisation de la signature des magistrats et 
magistrates et autorités suivants : 
a le conseil communal; 
b les fonctionnaires communaux, lorsque le 
conseil communal a déposé leurs signatures; 
c … 
d les autorités régionales de conciliation; 
e … 
f les tribunaux régionaux; 
g les présidents et présidentes des tribunaux; 
h le registre foncier; 
i les offices des poursuites et des faillites. 

 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune 
de ses Directions dans le district. 

Si plusieurs districts ou des districts de plusieurs 
cantons sont intéressés à une réalisation 
d’intérêt régional, le Conseil d’Etat désigne le 
préfet compétent ou celui qui représente le 
canton. 

Lorsqu’il en est requis, le préfet représente le 
Conseil d’Etat dans les manifestations publiques. 

Le préfet représente le Conseil d'Etat dans le 
district, tant auprès des autorités communales 
que de la population. 

(Mandat privé) Avant le début de son mandat, le 
préfet doit rappeler par écrit à son mandant qu'il 
exerce sa mission sous sa seule responsabilité, à 
titre privé et non en tant que représentant du 
Conseil d'Etat. 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif: il ou elle […] représente le Conseil-
exécutif; 

 

Le préfet représente le Conseil d’Etat et chacune 
de ses Directions dans le district. Cette mission 
concerne notamment le remplacement du 
Conseil d’Etat pour des représentations, 
(centenaires de citoyens, manifestations, 
assemblées). Il est chargé d’assermenter des élus 
(conseillers généraux, conseillers communaux) et 
certains agents de l’Etat (officiers d’état civil, 
greffiers, gardes-faune, etc.). Il peut également 

La Cour des Comptes a exprimé la 
recommandation suivante : « La fonction de 
‘bons offices’ et de ‘conciliateur’ ainsi que les 
tâches de coordination et de représentation qui 
incombent au Préfet doivent être mises en 
valeur. Pour cela, plusieurs changements sont 
nécessaires : le Préfet doit être 
systématiquement impliqué dans les 
organisations régionales d’ordre économique ou 

La représentation du Conseil-exécutif dans 
l’arrondissement administratif fait partie des 
compétences des préfets selon le site Internet 
officiel du canton. 

 

                                                           
2
 Mais quand on regarde de plus près, cette activité de « représentation » est fort réduite, d’où le vide dans le tableau.  
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légaliser les documents. Il assure également le 
déroulement régulier des scrutins. 

La représentation du Conseil d’Etat dans les 
manifestations publiques fait partie des tâches 
préfectorales générales. 

social ; il doit être une partie prenante des 
politiques d’agglomération et d’aménagement 
du territoire ». 

La représentation du Conseil d’Etat avec les rôles 
de contrôle et de surveillance d’organismes 
publics ainsi que de coordination de politiques 
publiques représente l’un des trois piliers des 
activités du préfet selon le Conseil d’Etat 
vaudois. 

   Le Conseil d'Etat peut se faire représenter dans 
toutes les séances des autorités communales 
avec voix consultative (loi sur les communes, art. 
7 I qui ne précise pas par qui). 

Représentation, assermentation, légalisations : 
ce sont des activités importantes et quasiment 
régaliennes. 

Représentation et assermentation. Représentation et légalisation.  

CONCLUSION DU POINT 1 – Représentation du Conseil d’Etat : A l’évidence dans les trois cantons où il y a des préfets la tâche de représentation du Conseil d’Etat est importante, voire essentielle. 
Légère gradation : c’est une tâche « normale » (BE), générale (FR) et essentielle (VD). On parle de la représentation du CE dans le district : d’où une fois encore ce lien indissoluble préfet – district. 

2. Autorité administrative de première instance 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Délivrance des permis de construire. 

Délivrance de certaines patentes et autorisations 
touchant les établissements publics. 

Délivrance des autorisations en matière de 
réclame. 

Emission de préavis.  

Autorité de transmission, notamment en matière 
de police des étrangers. 

Préfet : 

Les préfectures vaudoises concourent à 
l’exécution des prescriptions légales en délivrant 
à leur guichet nombre d’autorisations, de 
permis, de patentes ou autres documents 
officiels concernant plusieurs départements. 

Préavis à l’intention des départements, du 
Conseil d’Etat ou du Tribunal cantonal sur les 
désignations/nominations d’agents cantonaux, 
juges ou juges suppléants. 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Etat plutôt : 
Art- 144 – 145 loi sur les communes 

Préfets : 

Permis de construire et police des constructions. 

Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations 
dans le domaine de la construction. 

L'octroi du permis de construire est du ressort 
du préfet ou de l'autorité compétente désignée 
dans les communes d'au moins 10'000 habitants 
(dites grandes communes) selon le dernier 
recensement .  

Octroi des autorisations et activités que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution. 

Autorité d’octroi de permis ou d’autorisations 
dans les domaines de l’hôtellerie et la restau-
ration ainsi que dans le domaine du droit civil. 

Service compétent pour ordonner des fermetu-
res selon l’article 14, alinéa 3 et l’article 18a LCI . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d’Etat (art. 9 loi sur les communes) 

Préfet – Permis de construire : 

La compétence pour délivrer les permis de 

Il [le préfet] exerce notamment les compétences 
suivantes : 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
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construire appartient au préfet pour les objets 
soumis à la procédure ordinaire et au conseil 
communal pour les objets de minime importance 
soumis à la procédure simplifiée. 

Les décisions du préfet statuant sur les 
demandes de permis et sur les oppositions sont 
sujettes à recours au Tribunal cantonal. 

Sous réserve de l’alinéa 3, les décisions du 
conseil communal sont en principe sujettes à 
recours au préfet ; la décision du préfet est 
sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue 
en la forme du prononcé présidentiel. 

Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux 
sans permis ou en violation des plans, des 
conditions du permis ou d’une mesure de 
protection, le préfet ordonne, d’office ou sur 
requête, l’arrêt total ou partiel des travaux. 

Dans les cas visés à l’alinéa 1 et lorsque des 
constructions ou installations illégales sont déjà 
réalisées, le préfet impartit un délai convenable 
au ou à la propriétaire pour déposer une 
demande de permis de construire en vue de la 
légalisation des travaux effectués, à moins 
qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée 
exclue. 

Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre 
reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, 
le préfet peut, après avoir entendu les personnes 
et les organes intéressés, ordonner, sans 
préjudice des sanctions pénales, les 
modifications ou les adaptations, la démolition 
totale ou partielle des ouvrages, la remise en 
état du sol. Lorsque les circonstances le 
commandent, le préfet peut prononcer une 
interdiction d’occuper les locaux ou de les 
exploiter. 

Le SeCA s’assure, le cas échéant, que les 
décisions préalables ont été obtenues. Il 
transmet le dossier, avec son préavis de 
synthèse, au préfet pour décision. 

Si la dérogation est de la compétence du préfet, 
la commune se détermine dans son préavis sur 
la demande de permis. 

Le préfet, dans la procédure de permis de 

c. la délivrance des autorisations, permis, 
licences et autres documents officiels ; 

Exercice des activités économiques :  

Les autorisations délivrées par le préfet et la 
commune doivent être transmises au 
département, qui tient à jour un registre public 
des autorisations. 

Utilisation des lacs et cours d’eau : 

Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, 
etc., doit faire l'objet d'une autorisation du 
préfet, demandée au moins quarante-huit 
heures à l'avance. 

Epizooties : 

Les mises de bétail ne peuvent avoir lieu sans 
l'autorisation du préfet qui requiert le préavis du 
vétérinaire cantonal. Si les circonstances le 
justifient, le préfet ordonne le contrôle sanitaire 
du bétail, aux frais du propriétaire. 

Protection des animaux : 

Sauf péril en la demeure, l’autorisation du préfet 
est nécessaire pour que le droit d’accès prévu à 
l’article 39 de la loi fédérale sur la protection des 
animaux puisse être exercé sans l’accord de 
l’ayant droit dans les locaux d’habitation. Le 
concours de la force publique peut être requis 
par l’entremise du préfet également. 

Faune : 

Les préfets peuvent donner l'autorisation de 
capturer ou de tirer dans les habitations, leurs 
dépendances directes et les cultures les animaux 
des espèces suivantes :  

– blaireau, renard, fouine, pigeon ramier, 
tourterelle turque, corneille noire, pie, geai, 
merle noir, grive litorne et étourneau, moineau 
domestique et moineau friquet. 

Les tirs ne peuvent être exécutés qu'avec une 
arme admise dans l'exercice de la chasse et la 
capture qu'au moyen d'une chatière. 

Les préfets fixent les conditions de tir ou de 
capture conformément aux directives du 
département et les mentionnent sur 
l'autorisation. 

Avant de délivrer une autorisation, ils consultent 

administratif: il ou elle 

c octroie les autorisations et est autorité de 
surveillance, d’approbation, de justice 
administrative ou d’exécution dans les cas 
prévus par la législation; 

 

Le préfet dont l’arrondissement administratif 
constitue le lieu de situation d'un immeuble ou 
de la majeure partie de plusieurs immeubles est 
l'autorité de première instance au sens de 
l'article 15, 1

er
  alinéa, lettre a LFAIE). 

Application du Code civil : 

Le préfet est l’autorité compétente dans les cas 
ci-après prévus par le Code civil suisse et le Code 
des obligations: 

a Art. 330 CCS: Pour ordonner le remboursement 
des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant 
trouvé; 

b Art. 518 CCS: Pour surveiller les exécuteurs 
testamentaires; 

c Art. 570, 574, 575 et 576 CCS: Pour recevoir les 
déclarations de répudiation de succession et 
prendre les mesures qui s’y rapportent; 

d Art. 580 et 581 CCS: Pour accorder le bénéfice 
d’inventaire et faire dresser l’inventaire; 

e Art. 588 CCS: Pour recevoir la déclaration des 
héritiers une fois l’inventaire terminé; 

f Art. 593 et 595 CCS: Pour autoriser la 
liquidation officielle de la succession et prendre 
les mesures y relatives; 

g Art. 602, al. 3 CCS: Pour désigner le 
représentant d’une communauté héréditaire; 

h Art. 609 CCS: Pour intervenir officiellement au 
partage de successions. 

i Art. 246, al. 2 CCS: Pour poursuivre contre le 
donataire l’exécution d’une charge imposée en 
faveur de l’arrondissement administratif ou de 
plusieurs communes de ce dernier. 

Successions : 

La demande en bénéfice d'inventaire doit être 
faite par écrit au préfet de l’arrondissement 
administratif où le défunt avait son dernier 
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construire, est l’autorité compétente pour 
décider les mesures nécessaires en lien avec la 
protection contre le bruit (art. 30, 31, 32 et 37a 
OPB). 

Loi sur les routes : 

Le préfet exerce les attributions qui lui sont 
dévolues par la présente loi et les tâches qui lui 
sont confiées par le Conseil d’Etat. 

En particulier, il coordonne, d’office ou sur 
requête, les initiatives prises par les communes 
pour améliorer le réseau des communications. 

Etudes d’impact sur l’environnement et 
procédures décisives : 

Le préfet est l’autorité compétente pour : 

le permis d’implantation pour les cas prévus à 
l’article 152 LATeC ; 

le permis de construire pour tous les autres cas 
(art. 135ss LATeC). 

Substances explosibles : 

Les préfets sont compétents pour : 

a) délivrer les permis d’acquisition requis pour 
des matières explosives et pour des engins 
pyrotechniques utilisés à des fins industrielles, 
techniques ou agricoles (art. 12 LF, art. 45 à 50 
OF) ; 

b) autoriser exceptionnellement l’emploi de 
poudre de guerre pour la commémoration 
d’événements historiques ou à l’occasion de 
manifestations analogues (art. 15 al. 5 LF). 

La demande tendant à l’autorisation 
exceptionnelle d’emploi de poudre de guerre 
doit être adressée à la préfecture du lieu 
d’utilisation. 

Vidéosurveillance : 

Le préfet est l’autorité compétente pour délivrer 
l’autorisation ; il statue après avoir pris le préavis 
de l’Autorité cantonale de la transparence et de 
la protection des données et, le cas échéant, de 
la commune sur le territoire de laquelle 
l’installation est envisagée. Les organes de 
préavis reçoivent une copie de la décision. 

Le préfet exerce un contrôle général sur les 
systèmes de vidéosurveillance soumis à 

le surveillant permanent de la faune. Ils peuvent 
lui déléguer leurs compétences en la matière. 

 

 

 

 

domicile. 

Le préfet nomme, pour l'établissement de 
l'inventaire, sur la proposition non obligatoire 
des héritiers, un administrateur, qui a les droits 
et les devoirs d'un curateur. 

Il exerce la surveillance sur les opérations de 
l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les 
plaintes des héritiers. 

Les objets mobiliers dont la conservation serait 
dispendieuse ou dommageable peuvent être 
vendus par l'administrateur aux enchères 
publiques ou, avec l'autorisation du préfet, de 
gré à gré. 

Il est permis d'aliéner les immeubles du 
consentement de tous les héritiers. 

Il ne pourra être intenté de procès qu'avec 
l'autorisation du préfet. 

L'héritier qui voudra continuer les affaires du 
défunt devra y avoir été autorisé par le préfet, 
lequel fixera aussi, à la demande des autres 
héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 
CCS). 

Le préfet statue sur les demandes de 
prorogation de délai formées en vertu de l'article 
587, 2e alinéa, CCS. 

 

Protection de la nature : 

Le préfet ou la préfète statue sur les dérogations 
aux décisions de mise sous protection. Les 
prescriptions sur la procédure d'octroi du permis 
de construire s'appliquent par analogie à cette 
procédure. Le préfet ou la préfète communique 
au service compétent de la Direction de 
l'économie publique les dérogations accordées. 

Permis de construire (compétence) : 

L'octroi du permis de construire est du ressort 
du préfet ou de l'autorité compétente désignée 
dans les communes d'au moins 10'000 habitants 
(dites grandes communes) selon le dernier 
recensement. 

Les communes de moins de 10'000 habitants 
(dites petites communes) sont compétentes 
pour examiner les projets de construction qui, 
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autorisation. 

Il doit être informé de toute modification de ces 
systèmes et vérifie, à cette occasion, si un 
réexamen de l’autorisation est nécessaire. 

Il peut retirer l’autorisation lorsque les 
conditions de son octroi ne sont plus remplies ou 
que les exigences posées à l’article 4 ne sont pas 
respectées. 

Violence lors de manifestations sportives : 

Le préfet est compétent pour octroyer les 
autorisations de match et en fixer les conditions, 
pour décider de l’interdiction préventive d’une 
manifestation sportive à risque et pour vérifier si 
la garde à vue est conforme à la loi. 

Le préfet veille de façon générale au bon 
déroulement des manifestations sportives. Il 
assure si nécessaire la coordination des mesures 
prises, en particulier lorsque plusieurs 
manifestations, notamment sportives, se 
déroulent simultanément. 

Il planifie, en collaboration avec la Police 
cantonale, les mesures matérielles que celle-ci 
doit prendre afin d’assurer le bon déroulement 
des manifestations sportives. 

Sous réserve des cas visés par l’article 98 al. 2 du 
code du 23 mai 1991 de procédure et de 
juridiction administrative, il est compétent, en 
application de l’article 2 de la loi d’adhésion, 
pour : 

a) décider de l’interdiction préventive d’une 
manifestation sportive à risque ; 

abis) délivrer les autorisations relatives aux 
manifestations sportives à risque et décider 
d’éventuelles obligations relatives aux 
autorisations (art. 3a du concordat) ; 

b) vérifier si la garde à vue prononcée par la 
Police cantonale est conforme à la loi (art. 8 al. 5 
du concordat). 

Circulation routière : 

Ils [les préfets] sont compétents pour accorder 
l’autorisation d’utiliser des haut-parleurs montés 
sur des véhicules automobiles. L’Office de la 
circulation et de la navigation est toutefois 

selon le décret concernant la procédure d'octroi 
du permis de construire, ne nécessitent que peu 
de coordination. 

Sont compétents pour l'octroi du permis de 
construire le préfet ou la préfète de l’arrondisse-
ment administratif dans lequel est prévue la 
réalisation du projet, ou les communes selon 
l'article 33 de la loi sur les constructions. 

Sont toujours du ressort du préfet ou de la 
préfète 

a les projets relatifs à l’hôtellerie et à la 
restauration, 

b les projets relatifs à l’exercice de la 
prostitution, 

c les projets prévoyant la réalisation de 
constructions sur les eaux qui ne sont soumises à 
la souveraineté d’aucune commune, 

d les projets propres à la commune. 

3 Le préfet ou la préfète est en outre 
compétent(e) lorsque sont réunies les conditions 
mentionnées à l'article 9, 2e alinéa. 

La compétence d'octroyer le permis de 
construire passe de la petite commune au préfet 
ou à la préfète lorsqu'un projet requiert une 
étude d'impact sur l'environnement ou que sa 
réalisation revient à plus d'un million de francs. 
La Direction de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques peut 
adapter ce montant à l'indice des coûts de la 
construction. 

En sa qualité d'autorité d'octroi du permis de 
construire, le préfet ou la préfète invite l'autorité 
communale à se prononcer. Celle-ci soumet une 
proposition en relevant notamment les faits qui 
s'opposent à l'octroi du permis de construire. 

Le préfet ou la préfète exerce la surveillance de 
la police communale des constructions et 
impartit des délais appropriés aux autorités 
communales de la police des constructions et 
aux autorités d'octroi du permis de construire 
lorsqu'elles tardent à remplir leurs obligations 
légales. Il ou elle ordonne, au besoin, les 
mesures nécessaires. 
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compétent lorsque la publicité se fait en une 
même tournée dans plusieurs districts. 

Sépultures : 

Le transport des personnes décédées d’une 
commune en une autre nécessite l’autorisation 
du préfet du lieu de destination. 

Prostitution : 

Le préfet a les attributions suivantes : 

b) il impose au ou à la titulaire d’une autorisation 
délivrée en application de la présente loi des 
charges tendant à sauvegarder l’intérêt public, si 
les circonstances l’exigent ; 

d) il prend les mesures nécessaires pour lutter 
contre les nuisances excessives. 

Il veille à mener ses tâches en collaboration avec 
les autorités cantonales et communales 
compétentes. 

Etablissements publics : 

Le préfet a les attributions suivantes : 

a) il octroie et retire les patentes B+ et K ; au 
besoin, il assortit son autorisation de conditions 
susceptibles de garantir une exploitation 
compatible avec le voisinage, tout en tenant 
compte notamment des intérêts économiques 
des exploitants ; 

b) il fixe la taxe d’exploitation de la patente K ; 

c) il autorise l’ouverture anticipée des 
établissements publics ainsi que les 
prolongations ; 

d) il octroie les dérogations aux prescriptions 
concernant l’âge d’admission dans les 
établissements publics ; 

e) il prononce la fermeture provisoire d’un 
établissement public en cas de désordre ; 

f) il prend des mesures contre les nuisances 
excessives ; il peut en particulier ordonner les 
mesures de coordination nécessaires lorsque 
plusieurs établissements sont exploités dans un 
périmètre restreint ; 

fbis) il prend des mesures afin d’éviter que la 
clientèle ne soit exposée à des niveaux sonores 
excessifs ; 

Le préfet ou la préfète a en particulier les 
attributions suivantes:  

a il ou elle décide, en cas de doute, si un projet 
nécessite un permis de construire et quelle en 
est la nature (art. 32 LC); 

b il ou elle tranche les litiges portant sur les 
exigences particulières ou sur les facilités au sens 
des articles 15 et 16, 3e alinéa. 

Projets de construction de moindre importance 

La Direction de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques peut 
déléguer au préfet la compétence d'accorder les 
approbations et les dérogations pour les projets 
de construction de moindre importance. 

Expropriation : 

Si une commune a l'intention de procéder à des 
expropriations sur la base d'un plan 
d'alignement ou de zones, le préfet est 
compétent pour accorder l'autorisation. 

Commerce itinérant : 

Le préfet ou la préfète est le service compétent 
pour délivrer les autorisations aux personnes 
pratiquant le commerce itinérant selon l’article 
2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale sur le 
commerce itinérant. 

Hôtellerie et restauration : 

Le préfet ou la préfète est l'autorité qui délivre 
les autorisations selon la présente loi. 

Les demandes sont déposées à la commune où 
se situe le projet; celle-ci examine et transmet 
les demandes avec son préavis à l'autorité qui 
délivre les autorisations. 

Appareils de jeu : 

L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu 
nécessitent une autorisation du préfet ou de la 
préfète, de même que l'exploitation d'une 
machine à sous à jetons dans un établissement 
d'hôtellerie et de restauration. 

Les autorisations peuvent être assorties de 
charges et de conditions. 
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fter) il peut, dans les limites de ses attributions, 
charger les organes compétents d’effectuer des 
contrôles ; 

g) il fixe l’horaire exceptionnel d’ouverture prévu 
à l’article 46a al. 2. 

Loteries : 

Le préfet a la compétence d’octroyer ou de 
retirer les autorisations de lotos. 

Dans le canton de Fribourg, le préfet est encore 
chargé de causes administratives. 

Depuis 1982, les préfets deviennent autorité de 
recours administrative contre les décisions 
communales. 

Le préfet est également autorité administrative 
de première instance dans le district : il délivre 
les permis de construire, certaines patentes et 
autorisations touchant les établissements 
publics, les autorisations en matière de réclame. 
Il est également appelé à émettre des préavis. Il 
est également autorité de transmission, 
notamment en matière de police des étrangers. 

Le « noyau dur » de l’activité administrative du 
« préfet de demain » serait le suivant : 
• surveillance des communes 
• autorité de recours de première instance 
contre les décisions communales 
• ordre public 
• constructions. 

Dans le canton de Vaud, le préfet est encore 
chargé de causes administratives. 

« Les districts sont les entités administratives et 
judiciaires où s'exercent en principe des tâches 
décentralisées de l'Etat dont ils assurent les 
services de proximité » (Art. 158 II Constitution 
vaudoise). 

Le district doit redevenir le maillage effectif pour 
le plus grand nombre d'organisations 
décentralisées, en particulier celles concernant 
un service administratif destiné aux citoyens, 
d'autres découpages devant être l'exception. En 
d'autres termes, cela signifie qu'une activité 
administrative cantonale devrait s'exercer dans 
le cadre d'un district, d'une partie de district ou 
d'un regroupement de plusieurs districts […]. 

Compétences administratives selon le site 
Internet du Canton de Vaud : 
• exécution des décisions du Conseil d'Etat; 
• installation et assermentation des autorités 
communales, des magistrats et autres agents du 
district; 
• délivrance d'autorisations, permis, licences et 
autres documents officiels prévus par les lois; 
• inspection et examen d'actes, de comptes et 
de registres, sur demande de l'autorité 
compétente. 

Conformément à l’article 93 de la Constitution 
cantonale, les préfectures du canton de Berne 
effectuent les tâches principales suivantes : 
• octroi des autorisations et activité que la 
législation attribue à l’autorité d’approbation, de 
justice administrative ou d’exécution ; 

Du fait des législations, tant fédérale que 
cantonale, les préfectures assument en 
particulier les rôles suivants : 

• autorité compétente en matière de 
successions, habilitée à ordonner par exemple 
des inventaires et chargée de la surveillance des 
exécuteurs testamentaires ; 

• autorité d’octroi de permis ou d’autorisations 
dans les domaines de la construction, de 
l’hôtellerie et la restauration ainsi que dans le 
domaine du droit civil. 

Les principales tâches qui incombaient jusqu'ici 
aux préfectures ont donc été regroupées de la 
sorte : 
• surveillance des communes et justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières, 
• permis de construire et police des 
constructions, 

 

   Le Système Automatisé de Traitement des 
Autorisations de Construire (SATAC 2) est le 
nouvel outil obligatoire pour déposer toute 
demande de permis de construire sur l'ensemble 
du territoire du canton de Neuchâtel 
conformément aux articles 33a et 33b de la Loi 
sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 
1996. 
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Qui délivre et pilote le permis de construire ?  

Dans tous les cas, le Conseil communal est 
l'autorité délivrant le permis de construire sur le 
territoire du canton de Neuchâtel. 

Par contre, le pilote de la procédure dépend de 
la commune dans laquelle le requérant dépose 
son projet. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle pilotent la procédure des requêtes situées 
sur leur territoire en zone à bâtir. Le service de 
l'aménagement du territoire (SAT) se charge des 
dossiers situés dans les autres communes du 
canton ainsi que sur l'ensemble du territoire 
hors zone à bâtir. 

Le pilote de la procédure coordonne la mise à 
l'enquête et la consultation des différents 
services cantonaux et autres organes. Lorsque le 
SAT est en charge du dossier, il transmet à la 
commune un préavis de synthèse regroupant 
l'ensemble des préavis des services concernés. 

Le préfet est autorité administrative de 
première instance dans le district : il délivre les 
permis de construire, certaines patentes et 
autorisations touchant les établissements 
publics, les autorisations en matière de 
réclame. 
Ce résumé succinct se traduit par 
d’innombrables dispositions légales. 

Les préfectures vaudoises concourent à 
l’exécution des prescriptions légales en 
délivrant à leur guichet nombre d’autorisations, 
de permis, de patentes ou autres documents 
officiels concernant plusieurs départements. 
Concrètement, il est question de l’utilisation 
des lacs et cours d’eau, d’épizooties, de 
protection des animaux, de la faune… cela ne 
semble pas substantiel. On peut se demander si 
le préfet VD n’est pas plutôt une courroie de 
transmission (cf. Rapport XI. Synthèse succincte 
et comparative des activités des préfets) et si 
en matière administrative (c’est écrit dans le 
rapport) l’activité du préfet ne se confond pas 
avec celle de ses collaborateurs. 

Le préfet BE jouit de compétences semble-t-il 
considérables notamment en matière de 
constructions et de successions. 
Il est autorité d’octroi de permis ou 
d’autorisations dans les domaines de la 
construction, de l’hôtellerie et la restauration 
(également commerce itinérant et appareils de 
jeu) ainsi que dans le domaine du droit civil, 
habilité à ordonner par exemple des inventaires 
et chargé de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires. 

A NE c’est le Conseil communal qui délivre les 
autorisations de construire, mais il y a TROIS 
communes dites de « pilotage » : Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et le Locle. 

CONCLUSION DU POINT 2. Autorité administrative de première instance : pour les préfets FR et BE, la délivrance des permis de construire et des autorisations en matière d’établissements publics 
représente une tâche très valorisante, ce qui semble moins le cas à VD où le préfet est plus un intermédiaire. En matière de permis de construire, NE se singularise par trois communes « de pilotage ». 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Prononcé de certaines sanctions pénales. 

Répression des infractions aux règles de 
construction. 

Préfet : 

Répression de toutes les contraventions qui sont 
punies par des amendes, et qui ne sont pas 
réprimées par une amende d’ordre 
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Magistrat conciliateur (on en parle plus loin). (gendarmerie, police municipale) ou par une 
sentence municipale (application des 
dispositions pénales relatives aux règlements 
communaux). 

Compétence pour mettre des amendes allant de 
CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes éludées et frais de 
prononcés en plus), ainsi que des créances 
compensatrices. 

Le préfet cite aussi à son audience le dénoncé 
pour éclaircir les faits, pour mieux connaître 
l’état d’esprit du contrevenant, pour déterminer 
les circonstances d’un accident. Il n’est pas rare 
que le préfet procède à une inspection locale et 
entende parfois le dénoncé, voire un témoin sur 
place. 

Les contraventions commises par des mineurs 
(moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un 
juge spécialisé donnent également lieu à des 
citations, également adressées aux parents. 

Tous les contrevenants qui reçoivent un 
prononcé d’amende sans citation du préfet ont 
le droit de demander le réexamen de leur cause, 
et – sur demande écrite – sont convoqués chez 
le préfet, qui les entend. 

La juridiction pénale est exercée par : 
a) les préfets ; 
[…] 
Le préfet connaît des affaires que la législation 
spéciale place dans sa compétence. 

Lorsque la procédure porte exclusivement sur 
des infractions poursuivies sur plainte, le 
Ministère public transmet le dossier au préfet 
pour qu'il tente la conciliation, sauf si cette 
démarche paraît d'emblée dépourvue de toute 
chance de succès. 

Le préfet fait mention du résultat de la 
procédure de conciliation au procès-verbal et 
transmet celui-ci au Ministère public. 

Interdiction de se masquer et de porter des 
objets dangereux : 
Le préfet peut, sur le préavis de la Police 
cantonale et de la commune concernée, 
autoriser des exceptions en rapport avec le but 

Compétences en matière pénale : 
Le préfet statue sur toute cause que la législation 
pénale place dans sa compétence. Il pourvoit 
notamment : 
a. à la répression des contraventions ; 
b. --- 
c. à l'encaissement des amendes qu'il prononce. 
Il peut déléguer les tâches de recouvrement à un 
service de l'administration. 

Application du Code Pénal : 
Sont compétents pour poursuivre et juger les 
contraventions de droit fédéral et cantonal le 
Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, 
ainsi que toute autre autorité administrative 
désignée par les lois spéciales. 

Circulation routière : 

Sous réserve des attributions de l'autorité 
municipale, le préfet est compétent pour 
réprimer les contraventions. 

Stupéfiants : 
Le préfet compétent ou la préfète compétente 
peut ordonner la fermeture d’un lieu de vente 
dans lequel des stupéfiants sont vendus ou mis 
dans le commerce d’une autre manière sans 
autorisation. 

Réalisation d’objets : 
La réalisation des objets confisqués incombe au 
préfet ou à la préfète de l’arrondissement 
administratif dans lequel le ministère public ou 
le tribunal a son siège. 

Impôts : 
Le préfet ou la préfète est habilitée à prononcer 
des amendes pour violation des obligations de la 
procédure d'inventaire. 
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de la manifestation. 

Prostitution : 
Le préfet a les attributions suivantes : 
a) il prononce les sanctions pénales prévues par 
la présente loi, sous réserve des cas de violation 
d’une disposition communale restreignant 
l’exercice de la prostitution de rue ; 

Contrôle des habitants : 
Sanctions pénales : 
Sera puni de l’amende celui qui : 
a) ne fait pas les annonces qui lui sont imposées 
par la présente loi ou ne les fait pas dans les 
délais prévus ; 
b) fait intentionnellement des annonces 
inexactes ; 
c) refuse de donner aux organes compétents les 
renseignements nécessaires à la tenue du 
contrôle des habitants ; 
d) ne dépose pas les papiers exigés par la 
présente loi ; 
e) utilise des données auxquelles il n’a pas droit ; 
f) utilise abusivement des renseignements reçus. 
La peine est prononcée par le préfet 
conformément à la procédure pénale. 

Scolarité obligatoire : 
La personne qui aura perturbé l’enseignement 
ou le bon fonctionnement de l’école, 
notamment en pénétrant sans droit dans le 
périmètre scolaire, sera, sur plainte, punie d’une 
amende de 100 à 5000 francs prononcée par la 
préfecture. 
La décision de la préfecture est communiquée à 
la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 
exécutoire. 

Médecine dentaire scolaire : 
La personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait aux obligations 
prescrites par l’article 8 sera frappée d’une 
amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le 
préfet. 
La poursuite et le jugement des infractions ont 
lieu conformément à la loi sur la justice. 

Imposition des véhicules automobiles et des 
remorques : 

Géoinformation : 

Les contraventions se poursuivent 
conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les 
contraventions (LContr).  

Le service compétent au sens de l'article 7 
dénonce au préfet les contraventions parvenues 
à sa connaissance. 

Interdiction de chasser 

A titre de peine accessoire, le préfet ou le 
Ministère public peut interdire la chasse, pour 
une durée d'un an au moins et de cinq ans au 
plus, à l'auteur d'une infraction grave ou 
d'infractions répétées à la présente loi. 

Impôt cantonal sur les chiens : 

Celui qui contrevient aux dispositions du présent 
règlement est passible d'une amende de 100 
francs au maximum, sans préjudice du paiement 
de l'impôt. 

Le montant de l'amende peut être doublé en cas 
de récidive. En outre, en cas de non-paiement de 
l'impôt cantonal après sommation, le chien 
pourra être saisi sur l'ordre du préfet et mis en 
fourrière officielle. La restitution de l'animal a 
lieu contre paiement de l'impôt, des frais de 
fourrière et, le cas échéant, de l'amende. 

Les amendes prévues à l'article 11 sont 
prononcées par le préfet, sur dénonciation de la 
Recette, conformément à la loi du 18 novembre 
1969 sur les contraventions. Leur produit revient 
à l'Etat.   

Denrées alimentaires et objets usuels : 

Toute contravention aux dispositions de la 
présente loi et des règlements pris en cette 
matière, pour autant que le fait ne soit pas déjà 
réprimé par la législation fédérale, est punie 
d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20 000 
francs. 

Cette amende est prononcée par le préfet, qui 
procède conformément à la loi du 18 novembre 
1969 sur les contraventions. 
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La personne qui contrevient aux dispositions des 
articles 13 et 14 de la présente loi est passible 
d'une amende de 50 à 1000 francs. L'amende est 
prononcée par le préfet conformément à la loi 
sur la justice. 

Imposition des bateaux : 
Celui qui contrevient aux dispositions de la 
présente loi est passible d’une amende de 50 à 
200 francs. 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Routes : 
L’amende est prononcée par le préfet selon la 
procédure de l’ordonnance pénale. 

Circulation routière : 
Les dispositions d’exécution de la présente loi 
peuvent prévoir pour les infractions qu’elles 
définissent une amende de 50 à 2000 francs. 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Exercice du commerce : 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 
Toutefois, dans les cas visés par les articles 33 et 
36 let. c, le conseil communal est l’autorité de 
répression ; il statue conformément à la loi sur 
les communes. 

Etablissements publics : 
La peine est prononcée par le préfet conformé-
ment à la loi sur la justice. 

Amendes d’ordre : 
La compétence de percevoir les amendes 
d’ordre auprès des usagers de la route 
conformément à la LAO et l’OAO est attribuée à 
la gendarmerie. 
A défaut de paiement immédiat ou dans les 
trente jours qui suivent, l'infraction est 
dénoncée au préfet, qui statue conformément à 
la loi sur la justice. 

Dans le canton de Fribourg, le préfet est encore 
chargé de causes administratives, voire pénales 
(amendes d'ordre par exemple). 

Le préfet est encore autorité judiciaire de 
première instance dans le district : en matière 

Dans le canton de Vaud, le préfet est encore 
chargé de causes administratives, voire pénales 
(amendes d'ordre par exemple). 

Une augmentation exponentielle touche la 
fonction judiciaire, pénale tout d’abord avec un 
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pénale, il prononce certaines sanctions pénales. 
Il est chargé de la répression des infractions aux 
règles de construction. 

Le jugement des causes pénales, à l’exclusion 
des affaires dites économiques, fait partie des 
tâches des districts sans relation avec les 
activités préfectorales. 

Spécificité fribourgeoise, la formule « La peine 
est prononcée par le préfet conformément à la 
procédure pénale » se retrouve cinq fois à FR 
mais ni à VD ni à BE. 

nombre de prononcés qui se chiffre par dizaines 
de milliers (et civile, par l’intervention du préfet  
en matière de droit du bail). 

A noter que le nouveau Code pénal suisse a 
conféré aux préfets vaudois des compétences 
élargies en matière de contraventions. 

Pour les préfets vaudois, l’entrée en vigueur au 
01.01.2007 de la nouvelle partie générale du 
Code pénal suisse a signifié des changements de 
compétences, de vision et de pratique. En effet, 
dans la mesure où les tâches juridictionnelles du 
préfet n’avaient pas été remises en cause par la 
nouvelle Constitution vaudoise et que le préfet, 
bien que considéré comme une autorité 
administrative, était déjà habilité à exercer un 
certain niveau de justice auquel la population est 
habituée, le Conseil d’Etat a décidé de lui 
conserver sa compétence en matière pénale, 
tout en l’aménageant aux exigences du nouveau 
code. L’utilisation de ce niveau de justice doit 
permettre de décharger les juges d’instruction et 
les tribunaux de police ainsi que de conserver un 
échelon intermédiaire entre le jugement des 
sentences municipales et celui des délits graves. 

De manière succincte, la mise en œuvre du 
nouveau Code pénal a amené les conséquences 
suivantes : 
• Un accroissement de la complexité des affaires 
placées dans la compétence préfectorale et de 
l’éventail des sanctions que les préfets pourront 
prononcer (induisant une augmentation de la 
charge sous l’angle des responsabilités 
assumées). 
• La suppression de la compétence de convertir 
les amendes en peine privative de liberté. 
• La suppression de la compétence de signer des 
mandats d’arrêts. 

Les compétences pénales (répression des 
contraventions) font partie des compétences des 
préfets selon le site Internet du canton de Vaud. 

Le juge pénal (cf. les compétences des préfets 
selon l’EMPL sur les préfets et les préfectures) : 
En vertu de la séparation constitutionnelle des 
pouvoirs, cette partie importante de la charge de 
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préfet ne dépend pas du Conseil d’Etat. Dans le 
canton, le préfet est chargé de la répression de 
toutes les contraventions qui sont punies par des 
amendes, et qui ne sont pas réprimées par une 
amende d’ordre (gendarmerie, police 
municipale) ou par une sentence municipale 
(application des dispositions pénales relatives 
aux règlements communaux). 
Le préfet est compétent pour mettre des 
amendes allant de CHF 1.- à CHF 20'000.- (taxes 
éludées et frais de prononcés en plus), ainsi que 
des créances compensatrices. 
Il cite aussi à son audience le dénoncé pour 
éclaircir les faits, pour mieux connaître l’état 
d’esprit du contrevenant, pour déterminer les 
circonstances d’un accident. Il n’est pas rare que 
le préfet procède à une inspection locale et 
entende parfois le dénoncé, voire un témoin sur 
place. 
Les contraventions commises par des mineurs 
(moins de 18 ans) qui ne sont pas traitées par un 
juge spécialisé donnent également lieu à des 
citations, également adressées aux parents. 
Tous les contrevenants qui reçoivent un 
prononcé d’amende sans citation du préfet ont 
le droit de demander le réexamen de leur cause, 
et – sur demande écrite – sont convoqués chez 
le préfet, qui les entend. 
Avec la réforme de l’Ordre judiciaire entrée en 
vigueur au 1er octobre 1999, les compétences 
des préfets en matière de délits ont été accrues. 
Les préfets sont compétents pour tous les délits 
poursuivis d’office lorsqu’une peine d’amende 
paraît suffisante. Cette réforme visait 
notamment à alléger la charge de travail du juge 
d’instruction, en vue de libérer celui-ci pour des 
affaires plus importantes. 

Pour le gouvernement cantonal, la diminution 
recherchée du nombre de préfets est autant le 
fruit d’une diminution de leurs compétences en 
matière pénale que la recherche d’une 
valorisation de la fonction, tant à l’interne qu’à 
l’externe de l’Etat. 

Enfin, en matière pénale, le préfet connaît des 
affaires que la législation spéciale place dans sa 

   



 

15 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

compétence, notamment en matière de 
circulation routière. 

La formule relativement simple « Prononcé de 
certaines sanctions pénales » est concrétisée 
par d’innombrables dispositions législatives 
précisant les innombrables amendes que le 
préfet peut être amené à encaisser.  
Evidemment, seul un préfet peut sire si in 
concreto cela correspond à la réalité. 

Le préfet déploie aussi une riche activité en la 
matière ; c’est même une de ses compétences 
essentielles. 

Il y a très peu de choses en la matière.  

CONCLUSION DU POINT 3 – Autorité judiciaire de première instance en matière pénale : Un élément clair : une différence totale entre FR et VD, où les préfets jouent un rôle important en la matière, et 
BE où cela semble très réduit. Un élément moins clair : la réalité de la chose, surtout pour le canton de VD. Mais c’est vrai que « toutes les amendes sauf les amendes d’ordre » cela peut représenter 
énormément. 

4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Recours contre les décisions des autorités 
communales. 

Recours contre les décisions des autorités 
intercommunales. 

 Préfet :  

On en trouve des exemples dans la législation : 

- L'autorité communale conduit les pourparlers 
de conciliation. Le préfet statue sur les 
oppositions non vidées formées contre la 
nouvelle répartition, sous réserve de recours au 
Tribunal administratif. Son pouvoir d'examen 
s'étend à l'ensemble de la procédure en instance 
inférieure. 

- Les décisions émanant d’un service social ou 
d’un organisme responsable public ou privé 
relevant de la compétence d’une commune 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du 
préfet ou de la préfète. 

- L'ayant droit peut, dans les 30 jours, former 
recours auprès du préfet contre la décision de 
l'autorité de la commune ou de la corporation. 

- Le préfet ou la préfète connaît des actions 
portant sur des litiges de nature pécuniaire entre 
personnes privées découlant du droit public. 

- Le préfet connaît des actions portant sur  
b des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des communes; 

c des prétentions pécuniaires découlant du droit 
public avancées par des personnes privées 
contre des communes; 

d des litiges découlant de contrats de droit 
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public sous réserve de l’article 87, lettre b pour 
autant que la loi ne confère pas à l’autorité 
compétente l’obligation de régler le litige par 
voie de décision; 

e des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des personnes privées. 

(3) Dans le cadre de la législation spéciale, le 
préfet ou la préfète collabore à l’exécution des 
jugements des tribunaux ainsi que des décisions 
et décisions sur recours rendues par les autorités 
administratives et les autorités de justice 
administrative et, à la demande de ces dernières, 
leur accorde l’entraide administrative ou 
judiciaire. 

(1) [Surveillance des communes et] justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières. 

Le préfet dont l’arrondissement administratif 
constitue le lieu de situation d'un immeuble ou 
de la majeure partie de plusieurs immeubles est 
l'autorité de première instance au sens de 
l'article 15, 1er alinéa, lettre a LFAIE) . 

Par ailleurs : Activité d’organe de médiation (la 
loi BE parle plutôt de conciliation), mais surtout 
(voire exclusivement) en matière de protection 
des eaux 

Communes : 
Le préfet rend une ordonnance d’ouverture 
d’enquête administrative. Cette ordonnance 
n’est pas sujette à recours. 
L’ordonnance d’ouverture d’enquête a pour 
buts : 
[…] 
e) de régler la relation procédurale avec une 
éventuelle enquête pénale. 

Assurance contre l’incendie : 
Le préfet : 
a) avise l’Etablissement de tous les permis de 
construire qu’il délivre et des réserves 
éventuelles formulées  ; 
b) ouvre l’enquête lors de sinistres provoqués 
par le feu ; 
c) ordonne les mesures de sûreté qui s’imposent 
lors d’un sinistre ; 

Exercice des activités économiques : 
Le préfet statue également sur les droits éludés 
dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu 
de payer ces droits : 
a. celui qui exerce une activité économique sans 
avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien 
même il ne remplit pas les conditions prévues 
pour obtenir cette autorisation; 
b. celui qui exerce une activité économique 
autre que celle désignée sur l'autorisation. 

Registre des bateaux : 
Les amendes prévues par l'article 62 de la loi 
fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre 
des bateaux sont prononcées par le préfet du 
district du port d'attache du bateau ou du 
domicile du contrevenant. Le préfet procède 
conformément à la loi cantonale sur la 
répression des contraventions par voie 

Perception et mise en compte d'amendes 
administratives :  
Relativement aux rentrées d'amendes 
prononcées administrativement, les préfectures 
tiennent un état spécial, qui est envoyé 
trimestriellement en double expédition à 
l'Inspectorat des finances. Celui-ci transmet un 
des doubles à la Direction de la police à fin 
d'établissement du mandat de perception. 

Exécution, entraide administrative et entraide 
judiciaire 
Dans le cadre de la législation spéciale, le préfet 
ou la préfète collabore à l’exécution des 
jugements des tribunaux ainsi que des décisions 
et décisions sur recours rendues par les autorités 
administratives et les autorités de justice 
administrative et, à la demande de ces dernières, 
leur accorde l’entraide administrative ou 
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d) prononce les amendes en cas d’infractions. 

Loi sur les routes : 
Les dispositions d’exécution de la présente loi 
peuvent prévoir pour les infractions qu’elles 
définissent une amende de 50 à 2000 francs. 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Ecoles privées : 
Toute personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, ouvre ou dirige une école privée sans 
autorisation est passible d’une amende de 500 à 
10 000 francs prononcée par la préfecture. La 
décision de la préfecture est communiquée à la 
Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 
exécutoire. 

Biens culturels : 

Est passible d’une amende jusqu’à 5000 francs la 
personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, aura prospecté sans autorisation sur 
le territoire cantonal, notamment au moyen 
d’appareils détecteurs d’objets, en particulier de 
métaux. 
L’amende est prononcée par le préfet. 

Police des constructions : 
Sera passible d’une amende jusqu’à 50 000 
francs la personne qui aura : 
a) exécuté ou fait exécuter un projet de 
construction ou une démolition sans permis ou 
en violation des plans, des conditions du permis 
ou d’une mesure de protection ; 
b) contrevenu aux règles de construction fixées 
dans la loi ou les règlements ; 
c) contrevenu aux conditions d’une autorisation 
d’exploitation ; 
d) procédé à la démolition d’une construction ou 
installation avant la fin du délai de recours ou en 
violation d’une décision accordant l’effet 
suspensif au recours ; 
e) délivré des attestations inexactes dans le 
cadre du certificat de conformité. 

L’amende peut être portée à 500 000 francs dans 
les cas graves, notamment en cas de : 
a) réalisation d’un projet malgré le refus d’un 
permis de construire ; 

administrative. judiciaire. 

Préfet : 

Le préfet connaît des actions portant sur : 
b des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des communes; 
c des prétentions pécuniaires découlant du droit 
public avancées par des personnes privées 
contre des communes; 
d des litiges découlant de contrats de droit 
public sous réserve de l’article 87, lettre b pour 
autant que la loi ne confère pas à l’autorité 
compétente l’obligation de régler le litige par 
voie de décision; 
e des litiges de nature pécuniaire découlant du 
droit public et opposant des personnes privées. 

Préfet : 
Le préfet connaît des recours formés contre : 
a les décisions d’autorités au sens de l’article 2, 
alinéa 1, lettre b et d’autorités communales au 
sens de l’article 2, alinéa 1, lettre c, à moins que 
la loi ne prévoie le recours à une autre instance, 
et 
b les actes au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre 
b, sauf si la loi prévoit le recours à une autre 
instance. 

La compétence appartient au préfet du siège de 
l’autorité qui a agi. Les recours formés contre 
des actes émanant d’organes d’une conférence 
régionale sont traités par le préfet de 
l’arrondissement administratif dans lequel cette 
conférence compte le plus d’habitants. 

Remaniement parcellaire de terrains à bâtir : 
L'autorité communale conduit les pourparlers de 
conciliation. Le préfet statue sur les oppositions 
non vidées formées contre la nouvelle 
répartition, sous réserve de recours au Tribunal 
administratif. Son pouvoir d'examen s'étend à 
l'ensemble de la procédure en instance 
inférieure. 
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b) récidive ; 
c) travaux illicites réalisés sur des bâtiments 
protégés ou recensés. 
La confiscation des valeurs patrimoniales 
résultant d’une infraction mentionnée aux 
alinéas 1 et 2 ou une créance compensatrice de 
l’Etat pour un montant équivalent peut être 
prononcée. Les dispositions du code pénal suisse 
sont applicables par analogie. 
La peine est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Interdiction de faire du feu : 
En cas de danger imminent, la commission locale 
du feu prononce l’interdiction de faire du feu 
dans les installations défectueuses. 
L’intéressé peut, dans les dix jours, recourir au 
préfet. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf 
décision contraire de l’autorité. 

Prostitution : 
Le préfet a les attributions suivantes : 
c) il prononce la fermeture provisoire des locaux 
affectés à l’usage de la prostitution non 
conformes aux exigences de sécurité, de 
salubrité et d’hygiène, sans préjudice des autres 
mesures prévues par la législation spéciale en 
matière de police des constructions et de police 
du feu ainsi que par la réglementation 
d’exécution de la présente loi ; 

Réclames : 
Le préfet ordonne l’enlèvement ou la 
suppression d’installations servant de support à 
la réclame ou de réclames en mauvais état, aux 
frais de leur bénéficiaire et après que ce dernier 
a été mis en demeure. 
Il ordonne, de même, l’enlèvement ou la 
suppression 
a) de réclames dont les conditions d’autorisation 
ne sont pas respectées ; 
b) de réclames qui tombent sous le coup des 
interdictions prévues à l’article 5 ; 
c) des réclames temporaires devenues sans 
intérêt (art. 8). 
L'amende est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Appareils et salons de jeu : 
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Le préfet est compétent pour prononcer la 
fermeture provisoire d’un salon de jeu en cas de 
désordre. 
La peine est prononcée par le préfet 
conformément à la loi sur la justice. 

Etablissements publics : 
Le préfet doit ordonner la fermeture provisoire 
d’un établissement où se produit du désordre. La 
durée de la mesure ne peut en principe excéder 
trente jours. 

Loteries : 
Dans tous les cas, l'amende est prononcée par le 
préfet conformément à la loi sur la justice. 

Chiens : 
Le contrevenant ou la contrevenante peut payer 
l’amende d’ordre immédiatement ou dans les 
trente jours. […] 
A défaut de paiement immédiat ou dans les 
trente jours qui suivent, l’infraction est 
dénoncée au préfet, qui statue conformément à 
la loi sur la justice. 

La poursuite d'infractions à des lois 
administratives fait partie des (nombreuses) 
tâches préfectorales spéciales. 

Les préfets incarnent l'Etat dans les districts, 
mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 
administrés. Ils ont rempli ou remplissent 
souvent des fonctions judiciaires : dans le canton 
de Fribourg, le préfet est encore chargé de 
causes administratives. 

Autres compétences des préfets selon le site 
Internet de l’Etat de Vaud : 
• surveillance de l'organisation et du 
déroulement des votations et élections ; 
• enquêtes administratives d'office dans les cas 
prévus par les lois ou sur demande du Conseil 
d'Etat. 

Les préfets incarnent l'Etat dans les districts, 
mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 
administrés. Ils ont rempli ou remplissent 
souvent des fonctions judiciaires : dans le canton 
de Vaud, le préfet est encore chargé de causes 
administratives. 

La Constitution est peu contraignante, son art. 
158, al. 2 indiquant simplement que : « Les 
districts sont les entités administratives et 
judiciaires où s'exercent en principe des tâches 
décentralisées de l'Etat dont ils assurent les 
services de proximité ». 

Les compétences judiciaires des préfets qui 
occupent une part de plus en plus grande de leur 
activité ne devraient pas se traduire par une 
perte de leur rôle régional. 

Les principales tâches qui incombaient jusqu'ici 
aux préfectures ont donc été regroupées de la 
sorte : 
• surveillance des communes et justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières. 

Ces magistrats incarnent l'Etat dans les districts, 
mais sont aussi de facto les porte-parole de leurs 
administrés. Ils ont rempli ou remplissent 
souvent des fonctions judiciaires : à Berne, 
jusqu'en 1998, le préfet présidait le tribunal de 
district dans les petites circonscriptions. 
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Plusieurs services (Etat civil, Offices des faillites) 
sont organisés selon le modèle des 
arrondissements judiciaires, soit un découpage 
du canton en quatre régions. 

   Les citoyens neuchâtelois ont rejeté à plus de 
59% des votes le projet de centraliser la justice 
dans un nouvel hôtel judiciaire à La-Chaux-de-
Fonds, comme ils avaient refusé le 12.02.2017 la 
planification hospitalière proposée par le Conseil 
d’Etat, acceptant dans la foulée l’initiative 
législative populaire cantonale « Pour deux 
hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires » 

La poursuite d'infractions à des lois 
administratives fait partie des (nombreuses) 
tâches préfectorales spéciales. Elle donne lieu à 
de très nombreuses dispositions législatives. 

La situation est un peu paradoxale dans le 
canton de VD, où il est dit que « les 
compétences judiciaires des préfets occupent 
une part de plus en plus grande de leur 
activité », sans que cela ne semble se traduire 
en termes législatifs. Cela dit, la responsabilité 
des élections et votations peut se révéler 
considérable au pays de la démocratie directe.  

A noter que le canton de VD est découpé en 
quatre arrondissements judiciaires. 

La surveillance des communes et la justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières représente 
une des premières tâches des préfets. 

 

CONCLUSION DU POINT 4 – Autorité judiciaire de première instance en matière administrative : Dans l’optique d’une administration de proximité, il s’agit là d’une tâche essentielle et on le voit bien 
dans les trois cantons disposant de préfets. La réalité de la chose semble plus difficile à mesurer : ainsi, l’activité des préfets FR et BE e la matière fait l’objet d’innombrables dispositions législatives, ce 
qui ne semble pas être le cas à VD (mais dans ce canton la responsabilité du préfet en matière d’élections et de votations peut se révéler considérable). Là l’exemple NE est parlant en ce sens que les 
citoyens n’ont pas voulu d’une centralisation de la justice (ni de la santé). A noter que le canton de VD est découpé en quatre arrondissements judiciaires. 

4bis. Autorité de police (= responsabilité du maintien de l’ordre ; cf. également le point 12. Sécurité et ordre public) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Responsabilité du maintien de l’ordre public 
dans son district. 

Certaines mesures de surveillance, voire 
d’intervention, dans les domaines de la lutte 
contre le feu ou les incendies. 

Préfet : 

Surveillance du maintien de l’ordre et de la 
sécurité publique dans son district ; le préfet 
dispose à cet effet de la police cantonale et des 
polices municipales. 

Inspection annuelle des notaires de son district 
et examen de la régularité de leurs registres et 
de leurs comptes. 

Le Service de la population procède ou fait 
procéder périodiquement par le préfet à 
l'inspection des bureaux communaux. 

Les préfets procèdent chaque année à 
l'inspection des bureaux communaux des 

Préfet : 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif et prend, d’entente avec les 
communes et les services cantonaux 
compétents, les mesures nécessaires afin de 
prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes, des sapeurs-pompiers et de la 
protection civile. En cas de besoin, d’autres 
ressources humaines ou matérielles peuvent 
être mises à sa disposition. 
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étrangers de leur district et adressent au 
département un rapport sur le résultat de leur 
inspection. 

Assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

Coordination en cas de catastrophe. 

Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de 
situations d’urgence et d’événements majeurs, 
dont ils assument la responsabilité générale de la 
maîtrise au sein de leur arrondissement 
administratif. Ils assurent le lien avec le 
gouvernement cantonal et l’information de la 
population. 

Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux. 

Surveillance dans le domaine de la tutelle; 
privation de liberté à des fins d’assistance. 

Autorité compétente en matière de successions, 
habilitée à ordonner par exemple des inventaires 
et chargée de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires. 

Le préfet ou la préfète est l'autorité de 
surveillance directe […]. 

Le Service vétérinaire peut faire appel, pour des 
tâches d’exécution et de contrôle, à d’autres 
autorités, notamment […] 

b aux préfets ou préfètes ; 

 Agriculture : 
Le préfet assure l'inspection des exploitations 
d'estivage situées dans son district et désignées 
chaque année d’entente avec l’organisme en 
charge de la coordination des inspections. 
En cas de besoin et sur demande du service, il 
mobilise la force publique pour rétablir les 
situations non conformes. 

Poursuite pour dettes et faillite : 
Lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, 
n'assiste pas en personne à une saisie ou à une 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif : il ou elle 
d est autorité de police et assume des tâches de 
direction des opérations et de coordination dans 
le domaine de la protection de la population; 
f  assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

Etablissements de jeu : 
La police des établissements de jeu est exercée, 
sous la surveillance de la préfecture, par les 
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prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter 
(art. 91, al. 1 et 2, 163 et 341, al. 1 LP), ou encore 
ne reste pas à disposition de la masse en faillite 
pendant la durée de la liquidation (art. 229, al. 1 
LP), le préfet peut, sur demande du préposé, le 
faire conduire dans les locaux de l'office pour y 
être entendu. La poursuite pénale (art. 323, ch. 5 
du code pénal) est réservée.   

organes des polices cantonale et communale. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de 
façon générale, responsable du maintien de 
l’ordre public dans son district. Il est en outre 
chargé de certaines mesures de surveillance, 
voire d’intervention, dans les domaines de la 
lutte contre le feu ou les incendies. 

Le maintien de l'ordre public, pour lequel le 
préfet dispose de la police cantonale, représente 
une tâche préfectorale générale. 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public et est informé par la Police cantonale de 
tout ce qui intéresse l’ordre public dans le 
district. Il est également l’autorité de protection 
de la population dans le district et exerce, dans 
le district, la surveillance en matière de police du 
feu et de protection contre les éléments 
naturels. 

La loi sur les préfets de 1973 a repris pour 
l’essentiel les dispositions de 1832, mais avec 
moins de compétences en matière de police et 
de sûreté publique. 

En tant que représentant de l’autorité 
gouvernementale, le préfet veille au maintien de 
l’ordre et de la sécurité publique dans son 
district. Il dispose à cet effet de la police 
cantonale et des polices municipales (cf. 
compétences des préfets selon l’EMPL sur les 
préfets et les préfectures). 

On dénombre 7 associations intercommunales 
consacrées à la police. 

Parmi les « diverses » ententes intercommuna-
les, il en est l’une ou l’autre qui sont consacrées 
à la police intercommunale. 

La surveillance des communes et de la police 
cantonale dans leurs activités de surveillance du 
respect de la loi sur l'hôtellerie et la restauration 
et de contrôle des lotos et des tombolas ainsi 
que des établissements de jeu, c’est une activité 
préfectorale qui a été abandonnée. 

 

    

L’activité semble essentielle, mais elle est 
décrite en termes relativement généraux ; peut-
être que certains éléments des points 2, 3 et4 
pourraient se rapporter également à ce point 
4bis. Paradoxalement, aucune disposition 
législative ne semble découler de cette 
compétence pourtant essentielle. Là encore, il 
faudrait l’appréciation d’un véritable préfet. 

La manière de décrire l’activité se rapproche 
beaucoup de celle de FR. 

Cela dit, on dénombre 7 associations 
intercommunales consacrées à la police. 

Parmi les « diverses » ententes intercommuna-
les, il en est l’une ou l’autre qui sont consacrées 
à la police intercommunale. 

Les termes généraux sont les mêmes qu’à FR et 
VD, mais on trouve quelques concrétisations 
supplémentaires, notamment en matière de 
police du feu (qui est traitée dans le point 13 
« Défense incendie ». 

En 2009, la police neuchâteloise a abandonné 
son organisation territoriale fondée sur une 
conduite duale gendarmerie – police judiciaire 
pour instaurer un modèle de conduite intégrée 
sous un commandement unique. Des postes de 
police se trouvent dans les huit communes 
suivantes : Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, 
Boudry, Colombier, Cernier, Marin, Le 
Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 4bis – autorité de police : Incontestablement, le maintien de l’ordre dans le district ou l’arrondissement appartient aux compétences essentielles du préfet dans les trois cantons 
de FR, VD et BE. Mais on trouve diverses activités associées à cette compétence, notamment la lutte contre les incendies. 

5. Autorité de coordination 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Présidence de facto de la commission de district 

Préfet : 

Initiation ou présidence de nombreuses 

Préfet : 

Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
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d’aide et de soins à domicile. 

Présidence de facto de la commission des EMS 
de son district.  

Déclenchement et encouragement de la 
collaboration régionale. 

Promotion et mise en route des fusions de 
communes. 

structures régionales ou intercommunales 
découlant de lois ou de dispositions prises par 
l’organe gouvernemental ou ses départements 
et services (par ex. Commission sanitaire de 
zone, Commission de prévention en matière de 
santé, Commission d’alpages, groupe de travail à 
thème, etc.). 

Cf. ci-dessus. Mais aucun équivalent précis. 

Coordination de la mise en place des 
associations intercommunales. 

Cf. par ailleurs ci-dessous : 
Le préfet contribue au développement des 
relations entre les communes, notamment en 
suscitant et favorisant les collaborations 
intercommunales et les fusions de communes. 

Le département en charge des relations avec les 
communes et les préfets appuient les communes 
en matière de fusion. Ils peuvent notamment 
collaborer avec elles à la préparation d'une 
fusion et leur adresser des recommandations. 

Cet aspect pourrait-il plutôt relever de l’autorité 
de police (cf. ci-dessus) avec les nombreuses 
inspections confiées au préfet vaudois ? 

Contrôle du fonctionnement des communes. 
Une fois l’an, le préfet inspecte les communes, 
leurs registres officiels et leurs comptes. Comme 
le prévoient les bases légales qui définissent sa 
fonction, il a le devoir de conseiller, de suggérer 
ou d’intervenir si les lois, arrêtés ou règlements 
ne sont pas respectés. 

Le préfet réunit chaque fois qu’il l’estime 
nécessaire les syndics (ou les autorités 
communales) de son district afin d’étudier des 
affaires qui leur sont communes. 

Rassemblement au moins une fois l’an des 
cadres des bureaux cantonaux situés dans son 
district à des fins de coordination transversales 
départementales. 

entre l’administration cantonale et les 
communes dans son arrondissement 
administratif; il ou elle assure la transmission des 
affaires de part et d’autre et sert 
d’intermédiaire. 

Coordination administrative : 
Le préfet peut être appelé par le Conseil d’Etat 
ou ses Directions à coordonner les activités de 
l’administration cantonale dans l’exécution 
d’actions déterminées. 

Coordination administrative : 
Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère 
nécessaire, mais au moins une fois par an, les 
cadres des bureaux cantonaux du district afin 
d'examiner des problèmes d'intérêt commun. 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif: il ou elle 

d est autorité de police et assume des tâches de 
direction des opérations et de coordination dans 
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Evénement extraordinaire : 
Si plusieurs communes sont concernées par un 
événement extraordinaire, le préfet assure la 
coordination de l’information sur le plan local. 

Manifestations sportives : 
Le préfet veille de façon générale au bon 
déroulement des manifestations sportives. Il 
assure si nécessaire la coordination des mesures 
prises, en particulier lorsque plusieurs 
manifestations, notamment sportives, se 
déroulent simultanément. 

Aménagement du territoire et constructions - 
Coordination intercommunale : 
Lorsqu’un projet de planification s’étend sur le 
territoire de plusieurs communes, celles-ci 
veillent à la concordance matérielle et à une 
notification simultanée des décisions. 

Si les communes n’arrivent pas à assurer une 
concordance matérielle de leur décision, elles 
demandent l’intervention du préfet. 

Le préfet cherche à obtenir une entente entre 
les communes. S’il n’y parvient pas, il leur fixe un 
délai pour qu’elles rendent leurs décisions. A 
l’échéance de ce délai, il transmet le dossier à la 
Direction avec son préavis et les décisions 
communales. 

Police du feu : 
Le préfet ordonne les mesures de coordination 
entre les communes. 

Etablissements publics : 
Le préfet prend des mesures contre les 
nuisances excessives ; il peut en particulier 
ordonner les mesures de coordination 
nécessaires lorsque plusieurs établissements 
sont exploités dans un périmètre restreint. 

Cuisine ambulante : 
Dans un souci de coordination avec les 
demandes de patente K pour une manifestation 
temporaire disposant de cuisines ambulantes, le 
Service transmet la demande aux autorités 
préfectorales. 

Coordination interdistricts : 
Lorsqu'un objet relevant des attributions 
préfectorales concerne plusieurs districts, les 
préfets intéressés le traitent en commun; le cas 
échéant, ils forment une commission dont le 
président est désigné par le département. 

[Le préfet répondant] veille à la bonne 
collaboration et à la coordination avec les autres 
offices de l'Etat et les offices communaux 
œuvrant dans le district. 

le domaine de la protection de la population; 
e assure, dans le cadre de ses tâches et de ses 
compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 
population et les autorités cantonales ou 
communales; 

Coordination et information : 
Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
entre l’administration cantonale et les 
communes dans son arrondissement 
administratif; il ou elle assure la transmission des 
affaires de part et d’autre et sert 
d’intermédiaire. 

Les organes concernés mettent à temps à la 
disposition des préfets et des préfètes les 
informations et documents qui leur sont 
nécessaires pour remplir ces tâches. 

Les comités des directoires des APEA et des 
préfectures sont en particulier compétents pour 
b assurer la coordination entre les autorités, 
ainsi qu’entre celles-ci et le reste de 
l’administration cantonale; 

Protection de la population et protection civile : 
Le préfet ou la préfète organise la conduite et la 
coordination au niveau de l’arrondissement 
administratif. 

En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou 
d’événement majeur, il ou elle accomplit les 
tâches de conduite et de coordination qui 
entrent dans son domaine de compétence. 

En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de 
situations d’urgence et d’événements majeurs, 
dont ils assument la responsabilité générale de la 
maîtrise. 

Les préfets et les préfètes assument les tâches 
de coordination et reprennent les tâches de 
direction lorsque les communes ne sont plus en 
mesure de les accomplir. 

Catastrophes : 
Pour faire face à une catastrophe, à une 
situation d’urgence ou à un événement majeur, 
le préfet ou la préfète dispose en particulier de 
l’OCAA ou du soutien en personnel nécessaire 
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pour accomplir les tâches de coordination, ainsi 
que des moyens attribués par le canton. 

Aménagement des eaux : 
Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 
d'urgence. 

La loi de 1975 a donc transformé donc le préfet 
et renforce ses attributions. Son rôle de 
surveillant et de censeur a disparu au profit d’un 
rôle de conseiller des communes. Il veille au 
développement économique, touristique et 
socio-culturel du district. Il devient l’artisan de la 
collaboration intercommunale, le coordinateur 
régional. 

Le Comité de projet souhaitait renforcer le rôle 
du préfet comme interlocuteur pour l’Etat des 
élus locaux, ce qui imposait de contrecarrer 
toute tentative de créer un interlocuteur d’Etat 
distinct du préfet au niveau du district. Pour ce 
faire, le Comité invitait l’Etat à donner au préfet 
des pouvoirs plus étendus dans la coordination 
des collectivités publiques décentralisées. 

Avec la loi de 1975, le préfet a vu ses attributions 
augmenter. Il veille au développement écono-
mique, touristique et socio-culturel du district. Il 
devient l’artisan de la collaboration intercommu-
nale, le coordinateur régional. Son rôle de 
surveillant et de censeur disparaît au profit d’un 
rôle de conseiller des communes. 

Le préfet est autorité de coordination : il préside, 
dans les faits, la commission de district d’aide et 
de soins à domicile, ainsi que la commission des 
EMS de son district. Il suscite et encourage la 
collaboration régionale. Il assure la promotion et 
la mise en route des fusions de communes.  

La coordination des activités de l'administration 
cantonale dans l'exécution d'actions 
déterminées fait partie des tâches préfectorales 
générales. 

La coordination en cas de catastrophe fait partie 
des tâches qui sont restées aux mains des 
préfets. 

En tant que représentant de l’autorité 
gouvernementale, le préfet rassemble au moins 
une fois l’an les cadres des bureaux cantonaux 
situés dans son district à des fins de coordination 
transversales départementales (compétences 
des préfets selon l’EMPL sur les préfets et les 
préfectures). 

La Cour des Comptes a exprimé la 
recommandation suivante : « La fonction de 
‘bons offices’ et de ‘conciliateur’ ainsi que les 
tâches de coordination et de représentation qui 
incombent au Préfet doivent être mises en 
valeur. Pour cela, plusieurs changements sont 
nécessaires : le Préfet doit être 
systématiquement impliqué dans les 
organisations régionales d’ordre économique ou 
social ; il doit être une partie prenante des 
politiques d’agglomération et d’aménagement 
du territoire ». 

Répondant à cette réflexion, le Conseil d’Etat 
vaudois rappelle que l’activité de préfet repose 
sur trois piliers principaux : 
• juge des contraventions :  
• conciliation, bons offices ;  
• représentation du Conseil d’Etat avec les rôles 
de contrôle et de surveillance d’organismes 
publics ainsi que de coordination de politiques 
publiques. 

L’accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires 
fait partie des compétences des préfets selon le 
site Internet officiel du canton. 

Quant au préfet BE, c’est le directoire (à savoir 
l’organe commun des préfets et des préfètes, 
composé de tous les préfets et préfètes) qui est 
compétent pour coordonner l’accomplissement 
des tâches et pour mettre en œuvre la stratégie 
relative à la mission. 

 

  Selon le rapport du Conseil-exécutif sur 
l’administration décentralisée, les subdivisions 
territoriales de la Police cantonale devraient 

On ne trouve pas grand-chose en termes de 
coordination à Neuchâtel, si ce n’est la 
Fondation neuchâteloise pour la coordination de 
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dans toute la mesure du possible être 
harmonisées avec les cinq régions 
administratives (coordination simplifiée avec les 
services de juges d'instruction et le ministère 
public, dont le rayon d'action correspond 
également aux régions administratives). 

Or on trouve à BE quatre polices régionales. 

l'action sociale ou les fiches de coordination du 
plan directeur cantonal, qui déclinent les 
objectifs et les principes d'aménagement et de 
coordination valables pour toutes les autorités. 

A l’évidence, le rôle de coordination du préfet 
FR est tout à fait essentiel, mais au sens de 
coordinateur régional et de conseiller des 
communes. 

La coordination des politiques publiques est elle 
aussi essentielle pour le préfet VD, avec 
cependant une touche de contrôle. 

La tâche de coordination est aussi essentielle 
pour le préfet BE, mais semble-t-il surtout pour 
les cas de catastrophe. 

Evidemment NE a beaucoup moins de 
communes… 

CONCLUSION DU POINT 5 - Autorité de coordination : La coordination entre les communes et dans le district etc. fait incontestablement partie des tâches les plus fondamentales demandées aux 
préfets, avec quelques nuances selon les cantons. A noter que cette tâche est plébiscitée : on demande aux préfets d’en faire plus, c’est la fonction de l’avenir. 

6. Instance de médiation voire de conciliation (et d’information) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet : 

Fourniture d’informations. 

Orientation de l’administré dans le labyrinthe de 
la législation. 

Ombudsman dans les relations entre le citoyen 
et l’Etat, le citoyen et sa commune. 

Ombudsman dans les relations entre les 
communes. 

Préfet : 

L’existence du guichet préfectoral pour la 
population est aussi un lieu où on peut 
s’informer, prendre conseil et recevoir, outre les 
documents officiels, une orientation sur les 
services de l’Etat et parfois des communes, 
lorsque la question relève de leurs compétences. 

On fait le plus souvent appel au préfet en raison 
de sa connaissance des gens et du milieu qui lui 
permettent – avec bon sens plus que par 
pression légale – de faire la part des choses, de 
rappeler les protagonistes à la raison, et souvent 
d’éviter de coûteuses démarches administratives 
ou judiciaires. 

Préfet : 

[Exerce la surveillance sur les communes] et les 
conseille. 

Assure, dans le cadre de ses tâches et de ses 
compétences, le rôle d’intermédiaire entre la 
population et les autorités cantonales ou 
communales. 

A titre d’exemple : 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 
d'urgence (Loi sur l'aménagement des eaux, 
LAE), du 14.02.1989 ; RSB 751.11, art. 43 al. 3) 

Activité d’organe de médiation. 

 

Les communes qui ne disposent pas d’un site 
Internet transmettent à la préfecture, pour 
diffusion sur le site de cette dernière, les 
informations et documents mentionnés à l’alinéa 
2 (autrement dit toutes les informations 
concernant la commune). 

Le préfet est l’autorité de protection de la 
population dans le district. 
Il est informé des plans qui sont établis et des 
mesures qui sont prises par les organes 
cantonaux et par les communes du district. 

Le préfet et le département en charge des 
relations avec les communes s'informent 
mutuellement des questions importantes qui 
sont pendantes entre l'Etat et les autorités 
communales du district concerné.  
De même, les autorités communales doivent 
renseigner le préfet sur les questions 
importantes relatives à leurs rapports avec l'Etat. 

En cas de divergences entre un membre du 
conseil général ou communal et la municipalité 
quant à l'étendue du droit à l'information, le 

Le préfet ou la préfète coordonne les activités 
entre l’administration cantonale et les 
communes dans son arrondissement 
administratif ; il ou elle assure la transmission 
des affaires de part et d’autre et sert 
d’intermédiaire. 
Les organes concernés mettent à temps à la 
disposition des préfets et des préfètes les 
informations et documents qui leur sont 
nécessaires pour remplir ces tâches. 

Les préfets et les préfètes sont compétents pour 

Le Service des communes exerce en outre des 
tâches d'information, de conseil et de soutien 
aux communes, en matière juridique, financière 
et comptable. 
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Si plusieurs communes sont concernées par un 
événement extraordinaire, le préfet assure la 
coordination de l’information sur le plan local. 

Il est mis en place une plate-forme informatique 
comprenant les données issues d’un croisement 
du registre cantonal FriPers et du registre fédéral 
des bâtiments et logements (RegBL), qui doit 
notamment servir de moyen d’annonce en 
mettant à la disposition des préfets les 
informations relatives aux changements de 
séjour des personnes. 

En cas de sinistre majeur, le préfet veille au bon 
déroulement des opérations et assure 
l’information du public. (= catastrophe). 

membre du conseil général ou communal ou la 
municipalité peut saisir le préfet du district, qui 
conduit la conciliation entre le conseiller et la 
municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le 
préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est 
réservé. 

Le préfet prête ses bons offices lors de tout 
différend public ou privé qui peut être réglé par 
voie amiable. 

fournir l'information relative à l'activité 
administrative des préfectures. 
Dans la mesure du possible, ils se mettent 
d'accord avec l'Office de la communication avant 
de fournir l'information. 

En cas de catastrophe et en situation d’urgence, 
l’information du public incombe, à l’échelon de 
l’arrondissement administratif, au préfet ou à la 
préfète. 

Le service compétent de la Direction de la 
justice, des affaires communales et des affaires 
ecclésiastiques conseille les autorités des 
communes ainsi que les préfets et les préfètes 
dans les affaires relevant de l'octroi du permis de 
construire. Il prend notamment position sur les 
questions relatives au régime du permis de 
construire et au régime de la dérogation, à la 
procédure d'octroi du permis de construire, aux 
prescriptions en matière de police des 
constructions et au calcul des mesures 
d’utilisation du sol. 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 
d'urgence. 

Le préfet est une instance de médiation et 
d’information : il est souvent appelé à donner 
des informations, voire à orienter l’administré 
dans le labyrinthe de la législation. Il joue 
également le rôle d’ombudsman dans les 
relations entre le citoyen et l’Etat, le citoyen et 
sa commune, voire entre les communes elles-
mêmes. 

L’information du Conseil d’Etat et des Directions 
sur les faits qui les concernent ou requièrent leur 
intervention fait partie des tâches préfectorales 
générales. 

Les préfets sont au cœur de l’information ; ils la 
reçoivent et la distribuent. On trouve quelque 
160 occurrences, mais là encore le préfet FR joue 
un rôle plus central ; celui de BE vient en 
deuxième position et celui de VD est un peu en 
retrait. 

Les bons offices font partie des compétences des 
préfets selon l’EMPL sur les préfets et les 
préfectures : 
On fait le plus souvent appel au préfet en raison 
de sa connaissance des gens et du milieu qui lui 
permettent – avec bon sens plus que par 
pression légale – de faire la part des choses, de 
rappeler les protagonistes à la raison, et souvent 
d’éviter de coûteuses démarches administratives 
ou judiciaires. 

Au surplus, la conciliation et les bons offices sont 
l’un des trois piliers principaux des activités des 
préfets selon le Conseil d’Etat vaudois. 

En tant que compétence civile, la présidence de 
la commission de conciliation en matière de 
baux à loyer et à ferme fait partie des 
compétences des préfets selon l’EMPL sur les 
préfets et les préfectures. 

Les activités du préfet comme organe de 
médiation font parties des tâches qui sont 
restées aux mains des préfets. 
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Les préfets sont également actifs – voire très 
actifs semble-t-il à FR, plus que les textes ne le 
laissent supposer – en matière de conciliation. 
Une cinquantaine d’occurrences est bien 
répartie entre les trois cantons. Notons peut-
être que le préfet BE joue plus souvent que les 
autres le rôle d’intermédiaire, transmettant au 
gouvernement cantonal les résultats de 
conciliations organisées par la commune. 

Le préfet en sa qualité de médiateur : 
Il convient de distinguer deux domaines distincts 
dans cette partie de l’activité du préfet : 
• administration, organisation et présidence 
concernant les commissions de conciliation en 
matière de baux à loyers (litiges entre 
propriétaires et locataires) et baux à ferme 
(litiges entre propriétaires et fermiers) ; 
• présidence de la Commission d’apprentissage 
du district. 

    

Le rôle du préfet en matière de médiation est 
intimement lié à l’administration de proximité. 
Concrètement, cette tâche semble essentielle à 
FR, plus que les textes ne le laissent supposer. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

Le préfet VD est également au cœur des 
informations et des conflits potentiels entre les 
citoyens et les communes. Son rôle « officiel » 
de médiateur semble limité à la conciliation en 
matière de baux à loyer. 

Là aussi le préfet joue un rôle d’intermédiaire. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

 

CONCLUSION DU POINT 6 - Instance de médiation (et d’information) : Médiation, conciliation, information… ça fait beaucoup. Mais dans les trois cantons concernés le préfet joue un rôle important de 
facilitateur et d’intermédiaire dans le maelström législatif en distribuant l’information et en veillant à répondre aux besoins des communes comme des citoyens. C’est un pivot de la vie du district, 
spécialement important (FR et BE) en cas de catastrophe.  

7. Surveillance des communes 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfets (liste tâches préfets) Préfets (Art. 31 loi sur les préfets) Préfet : 

Surveillance des communes. 

Surveillance de la marche régulière des affaires 
de l’administration et surveillance des 
communes. 

Service des communes 

Les communes et les associations de communes 
sont placées sous la haute surveillance de l’Etat, 
qui l’exerce par le Conseil d’Etat, par la Direction 
en charge des communes, par les préfets, par le 
Service des communes et par les autorités 
désignées par la législation spéciale. 

Préfet ; 
La surveillance générale des communes et des 
associations de communes incombe au préfet. 
Le préfet veille à la bonne administration des 
communes et des associations de communes de 
son district. Il les conseille et leur prête 
assistance. Il fait preuve de célérité. 
Il inspecte l’administration de chaque commune  

au moins une fois pendant la législature et 

Le préfet surveille les communes, les fractions de 
communes, les associations de communes et 
autres institutions intercommunales notamment 
en examinant chaque année leur activité et leur 
gestion, ainsi que leurs registres et leurs 
comptes. Le rapport annuel adressé au Conseil 
d'Etat fait état de ces contrôles. 

Organes de surveillance : 
Le pouvoir de surveillance est exercé par le 
Conseil d'Etat, par le département en charge des 
relations avec les communes, par les préfets et 
par les autres autorités désignées par les lois 
spéciales. 

La surveillance des communes, fractions de 
communes, associations de communes et autres 

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier 
les tâches suivantes dans son arrondissement 
administratif: il ou elle 
b exerce la surveillance sur les communes et les 
conseille. 

Surveillance cantonale : 
La surveillance cantonale des communes 
incombe au préfet ou à la préfète, à moins que 
des dispositions spéciales ne l'attribuent à 
d'autres services. 
Dans l'exercice de son mandat de surveillance, le 
préfet ou la préfète peut faire appel aux services 
cantonaux spécialisés. 
Les conférences régionales sont placées sous la 
surveillance du canton. 

Le département désigné par le Conseil d'Etat 
surveille la gestion financière des communes et 
des syndicats intercommunaux, notamment en 
examinant la régularité formelle de leurs 
budgets et de leurs comptes, ainsi que leur 
équilibre financier. 

Le département, par le biais du service des 
communes, soutient et surveille les communes 
en matière de gestion financière. 
Il peut en tout temps demander tous les 
documents nécessaires et effectuer des visites 
dans les communes. 
Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le 
département ne contrôle l’activité d’une 
commune ou d’un syndicat intercommunal que 
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informe la Direction en charge des communes de 
ses constatations. 
Il contrôle le bon fonctionnement des 
associations de communes. S’il exerce une 
fonction au sein de l’association concernée, la 
surveillance est exercée par un autre préfet, 
désigné par le Conseil d’Etat. 
Il a le droit d’assister aux séances des organes 
d’une commune ou d’une association de 
communes, avec voix consultative. 
Il est informé de toute décision prise par 
l’autorité cantonale à l’égard d’une commune ou 
d’une association de communes de son district. Il 
donne, s’il en est requis, son préavis à l’autorité 
cantonale. 

Les communes et les associations de communes 
sont tenues de fournir à l’autorité de 
surveillance les renseignements et les 
documents nécessaires à l’exercice de sa 
mission. 
Les contrats de droit administratif portant 
délégation de tâches dévolues par la loi doivent 
être transmis au préfet. 

CHAPITRE Via  Haute surveillance des communes 
et des associations de communes 

Art. 73a  Surveillance des associations de 
communes (art. 146 LCo) 

Lorsque le préfet exerce une fonction au sein 
d’une association de communes, il en informe la 
Direction. 

La surveillance des associations de communes 
énumérées ci-après est assumée par un préfet 
suppléant désigné comme il suit (voir tableau 
ici). 

institutions intercommunales, notamment par 
l’examen annuel de leur activité, leur gestion, 
leurs registres et leurs comptes, cela fait partie 
des compétences des préfets selon le site 
Internet du canton de Vaud. 

Les préfets surveillent régulièrement l'activité et 
la gestion des communes de leur district et font 
rapport au département en charge des relations 
avec les communes. 

La surveillance sur les fractions de communes 
incombe au préfet du district. 

Cette surveillance incombe au préfet ou à la 
préfète de l’arrondissement administratif dans 
lequel la conférence régionale compte le plus 
d’habitants, à moins que des dispositions 
spéciales ne l’attribuent à d’autres services 
cantonaux. 

sous l’angle de la légalité. 
Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux 
questions d’opportunité lorsque : 
a) l’intérêt général du canton ou des intérêts 
légitimes d’autres communes ou de syndicats 
intercommunaux se trouvent directement en 
cause ; 
b) la bonne administration de la commune ou du 
syndicat intercommunal se trouve gravement 
menacée. 

La loi de 1975 a donc transformé donc le préfet 
et renforce ses attributions. Son rôle de 
surveillant et de censeur a disparu au profit d’un 
rôle de conseiller des communes. 

Le préfet est en outre chargé de certaines 
mesures de surveillance, voire d’intervention, 
dans les domaines de la lutte contre le feu ou les 
incendies (et donc pas des communes). 

La haute surveillance des fonctionnaires dans le 
district et la surveillance de la bonne 

 Conformément à l’article 93 de la Constitution 
cantonale, les préfectures du canton de Berne 
effectuent les tâches suivantes : 
• surveillance de la marche régulière des affaires 
de l’administration et surveillance des 
communes. 

La surveillance des communes fait partie des 
tâches qui sont restées aux mains des préfets. 

EN REVANCHE la surveillance des communes et 
de la police cantonale dans leurs activités de 

 

http://www.lexfind.ch/dta/32023/3/


 

30 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

administration des communes font partie des 
tâches préfectorales générales. 

La surveillance des communes ferait partie du 
« noyau dur » de l’activité administrative du 
« préfet de demain ». 

surveillance du respect de la loi sur l'hôtellerie et 
la restauration, de contrôle des lotos et des 
tombolas, des établissements de jeu et dans le 
domaine de la santé publique fait partie des 
tâches préfectorales qui ont été abandonnées. 

A TITRE D’INFORMATION : Les préfets lucernois 
étaient essentiellement compétents en matière 
de tutelle et de surveillance des communes. La 
modification de la législation sur la protection de 
l’enfant et de l’adulte ayant eu raison de leurs 
compétences en ce domaine, il ne leur restait 
plus que la surveillance des communes, qui a été 
aménagée différemment. Pour cette raison, la 
votation concernant la suppression des préfets 
était baptisée : « Neuorganisation der 
kantonalen Aufsicht über die Gemeinden ». 

  Service des communes – Organisation 
Le service des communes est en charge des 
relations entre l'État et les communes. 
Domaine financier :  
Le service contrôle la gestion financière des 
communes et des syndicats intercommunaux. 

Domaine juridique : 
Il contrôle, en vue de la sanction par le Conseil 
d'État, la légalité, voire l'opportunité dans 
certains cas, de la réglementation des 
communes et des syndicats.  
Il fournit des conseils, de l'aide, des modèles de 
règlements ou d'arrêtés, des directives, des 
données chiffrées et autres documents 
explicatifs aux communes. 
Il apporte également un soutien technique pour 
les fusions de communes. 

Tâche importante : surveille, soutient et 
conseille 

Tâche importante Tâche importante : surveille et conseille C’est le Service des communes qui s’en charge ; 
on retrouve l’expression : soutient et surveille 

CONCLUSION DU POINT 7 - Surveillance des communes : à quelques nuances près, la tâche de surveillance des communes est unanimement importante dans les trois cantons concernés ; notons une 
légère nuance sémantique à FR et à BE où l’on parle aussi d’un rôle de conseiller … ce qui n’exclut pas les contrôles. A NE c’est le service cantonal des communes qui se charge de tout cela. 

Disons que là on n’est pas dans l’administration de proximité mais plutôt dans le rôle « pur » du préfet entre canton et communes. 

8. Surveillance de l’administration 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

 Préfets : 

Le Service de la population procède ou fait 
procéder périodiquement par le préfet à 
l'inspection des bureaux communaux. 

Les préfets procèdent chaque année à 
l'inspection des bureaux communaux des 
étrangers de leur district et adressent au 
département un rapport sur le résultat de leur 
inspection. 

Préfet : 

Surveillance de la marche régulière des affaires 
de l’administration et surveillance des 
communes. 

 

Surveillance de l’administration 
Le préfet exerce la haute surveillance des 
fonctionnaires dans le district ; au besoin il 

Le préfet surveille l'organisation et le 
déroulement des votations et élections. 

Le préfet réunit chaque fois que cela s'avère 

Le préfet nomme, pour l'établissement de 
l'inventaire, sur la proposition non obligatoire 
des héritiers, un administrateur, qui a les droits 
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signale au Conseil d’Etat ou à la Direction 
intéressée les défaillances constatées dans leur 
comportement. 

Le préfet exerce un contrôle général sur les 
systèmes de vidéosurveillance soumis à 
autorisation. 

Police des constructions : 
Le préfet s’assure de la bonne exécution par les 
communes de leurs tâches de contrôle. Au 
besoin, il demande la collaboration des services 
et organes de l’Etat concernés. 

Le préfet est, dans son district : 
autorité de surveillance dans le domaine de 
l’organisation de la défense contre les incendies 
et les éléments naturels. 

nécessaire, mais au moins une fois par an, les 
cadres des bureaux cantonaux du district afin 
d'examiner des problèmes d'intérêt commun. 

En plus de ses autres compétences légales et 
règlementaires, le préfet répondant accomplit 
notamment les tâches suivantes : 
a. il veille à la bonne marche de la préfecture, en 
particulier au respect des délais légaux et 
réglementaires ; 
b. il répartit la charge de travail entre les 
secteurs, le personnel administratif et, le cas 
échéant, entre les préfets ; 
c. il surveille la gestion du personnel 
administratif, en collaboration avec le service, en 
particulier les horaires et les congés ; 
d. il surveille et vise la comptabilité et ses pièces 
justificatives ; 
e. il gère la logistique et l'opérationnel, en 
particulier les horaires d'ouverture des guichets, 
l'intendance et l'économat ; 
f. il coordonne, avec les autres préfets 
répondants et les préfets, les appuis et 
suppléances nécessaires au sein des 
préfectures ; 
g. il veille à la bonne collaboration et à la 
coordination avec les autres offices de l'Etat et 
les offices communaux œuvrant dans le district ; 
h. il veille, en collaboration avec les autres 
préfets répondants, les préfets et le service, à 
l'harmonisation des procédures, tarifs et 
pratiques dans l'ensemble des préfectures. 

La surveillance des notaires est assurée par le 
département; il peut l'exercer directement ou la 
déléguer à la Chambre des notaires ou au préfet 
du district où se situe l'étude principale du 
notaire. 
Inspections par le préfet : 
L'inspection des études de notaires est assurée 
par les préfets des districts où elles sont situées, 
en application de directives établies par le 
département. 

Les vérificateurs et mesureurs-jurés sont 
nommés par le Département de justice et police 
et assermentés par le préfet du district dans 
lequel ils sont domiciliés ; ils sont, quant à leurs 

et les devoirs d'un curateur. 
Il exerce la surveillance sur les opérations de 
l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les 
plaintes des héritiers. 

L'autorité communale compétente exerce la 
police des constructions sous la surveillance du 
préfet. 

Le préfet ou la préfète exerce la surveillance de 
la police communale des constructions et 
impartit des délais appropriés aux autorités 
communales de la police des constructions et 
aux autorités d'octroi du permis de construire 
lorsqu'elles tardent à remplir leurs obligations 
légales. Il ou elle ordonne, au besoin, les 
mesures nécessaires. 

Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux. 
Pour exercer la surveillance des corps de 
sapeurs-pompiers et de l’adduction d’eau 
d’extinction, le préfet ou la préfète s’adjoint des 
inspecteurs et inspectrices d’arrondissements 
des corps de sapeurs-pompiers ainsi que des 
spécialistes en la matière. 

La police des établissements de jeu est exercée, 
sous la surveillance de la préfecture, par les 
organes des polices cantonale et communale. 
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fonctions, placés sous la surveillance de ce 
département, des préfets et des municipalités.   

La haute surveillance des fonctionnaires dans le 
district et la surveillance de la bonne 
administration des communes font partie des 
tâches préfectorales générales. 

 Du fait des législations, tant fédérale que 
cantonale, les préfectures assument en 
particulier les rôles suivants : 
• autorité compétente en matière de 
successions, habilitée à ordonner par exemple 
des inventaires et chargée de la surveillance des 
exécuteurs testamentaires. 

 

    

1) Haute-surveillance des fonctionnaires dans le 
district. 

2) En plus, surveillance de : 
- vidéosurveillance 
- police des constructions 
- défense contre les incendies. 

1) Surveille la gestion du personnel 
administratif des préfectures. 

2) En plus, surveillance de : 
- inspection des bureaux communaux 
- organisation et déroulement des votations et 
élections 
- notaires 
- vérificateurs-jurés. 

1) Surveillance de la marche régulière des 
affaires de l’administration et surveillance des 
communes. 

2) En plus, surveillance de : 
- opérations de l'inventaire 
- police communale des constructions 
- corps des sapeurs-pompiers communaux 
- police des établissements de jeu. 

 

CONCLUSION DU POINT 8 – Surveillance de l’administration : Evidemment ça fait un peu doublon avec la surveillance des communes … et ce n’est pas toujours facile à différencier entre les communes 
et l’administration … surtout s’il s’agit de l’administration communale … Peut-on considérer la surveillance des élections, des constructions, des services de lutte contre l’incendie, des notaires etc. 
comme une surveillance de l’administration ? Globalement on peut dire que les préfets surveillent leur propre administration préfectorale de district/arrondissement et EN PLUS selon les cantons 
toutes sortes d’activités relevant peu ou prou de l’administration.  

9. Approvisionnement en eau potable / protection des eaux (Le canton de NE est le seul dans l’annexe 2 qui utilise le terme « potable ») 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

--- -- Le préfet exerce une activité d’organe de 
médiation (la loi BE parle plutôt de conciliation), 
mais surtout (exclusivement ?) en matière de 
protection des eaux. 

 

Le préfet prête son concours pour assurer la 
collaboration intercommunale et promouvoir les 
travaux régionaux de gestion des eaux, 
notamment l’élaboration et l’exécution du plan 
directeur de bassin versant. 

La demande de concession [forces hydrauliques] 
est adressée au préfet, avec les indications 
suivantes : […] 
b) le nom du cours d’eau et la désignation de la 
commune sur le territoire de laquelle sont 
établies les installations hydrauliques ; 
c) un jaugeage, effectué en basses eaux, de la 
quantité d’eau débitée par le cours d’eau à 

Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, 
etc., doit faire l'objet d'une autorisation du 
préfet, demandée au moins quarante-huit 
heures à l'avance. 

La municipalité veille au respect des interdictions 
prévues aux articles 13, 14 et 15 de la loi sur la 
protection des eaux et dénonce au préfet les 
infractions qu'elle constate. 

Sont toujours du ressort du préfet ou de la 
préfète […] les projets prévoyant la réalisation 
de constructions sur les eaux qui ne sont 
soumises à la souveraineté d’aucune commune. 

Une fois arrêté, le plan d’aménagement des eaux 
est adressé au préfet qui le transmet, 
accompagné de son rapport et de sa proposition, 
au service compétent de la Direction des travaux 
publics, des transports et de l’énergie. 

Le préfet sert d'intermédiaire entre les 
communes, les assujettis à l'obligation 
d'aménager les eaux et les assujettis à 
l'exécution et assure la coordination des travaux 

L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à 
l'approvisionnement en eau potable, est 
concédée gratuitement aux communes ou, 
d'entente entre l'autorité concédante et le 
Conseil communal, à un syndicat intercommunal. 

La commune, concessionnaire de l'Etat, peut 
vendre l'eau potable aux consommateurs finaux 
sur son territoire, à une autre commune ou à un 
syndicat intercommunal dont elle n'est pas 
membre. 
Les installations servant à l'approvisionnement 
en eau potable de la zone d'urbanisation sont 
propriété inaliénable de la commune ou d'un 
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utiliser ; 
d) l’indication de la quantité d’eau que l’on 
désire utiliser et de la force HP qui sera produite 
sur l’axe des turbines ; si la concession est 
demandée par une commune, la quantité de 
force destinées au service public de la commune 
et la quantité réservée à l’industrie privée. 

d'urgence. 

Le service compétent de la Direction des travaux 
publics, des transports et de l'énergie contrôle 
l'état des eaux, les travaux d'entretien et 
d'aménagement des eaux ainsi que le respect 
des prescriptions de la police des eaux. 

Les riverains signalent à la commune les 
nouveaux dangers et dommages affectant les 
eaux, dès qu'ils en ont connaissance. Les 
communes, leurs assujettis à l'exécution et les 
concessionnaires signalent les mises en garde à 
l'autorité de surveillance et au préfet. 

syndicat, dont elle est membre. 

Le service chargé de l’exécution du droit 
alimentaire exécute les prescriptions fédérales 
relatives à la garantie de l'approvisionnement en 
eau potable en temps de crise (AEC). 

La protection des eaux contre la pollution ET 
[l’approvisionnement en] eau potable font partie 
des tâches préfectorales spéciales. 

Le préfet FR rapporte notamment sur les 
procédures d’enquête en matière de gestion des 
eaux. 

Il existe 19 associations de communes en charge 
de la protection et de l’épuration des eaux, et 14 
associations chargées de l’approvisionnement en 
eau potable. 

Il existe 28 associations intercommunales en 
charge de l’épuration des eaux et 18 associations 
en charge de l’approvisionnement en eau. 

Pour ce qui concerne les ententes 
intercommunales, il en existe 65 en charge de 
l’épuration des eaux et 20 en charge de 
l’alimentation en eau au sens large, y.c. sources, 
réservoirs. 

On croise 46 syndicats de communes en charge 
de l’épuration des eaux et des eaux usées, et 12 
syndicats en charge (au sens large) de l’eau 
potable et de l’aménagement des eaux. 

Il existe 7 syndicats de communes chargés de 
l’assainissement des eaux et des eaux usées, de 
même que 2 syndicats en charge de 
l’alimentation en eau. 

    

La gestion des eaux au sens large 
(approvisionnement en eau potable, protection 
des eaux) relève du préfet, mais visiblement les 
communes jouent aussi un rôle, notamment 
sous forme d’associations. Peu de textes légaux 
spécifiques. 

Cette tâche ne relève PAS des compétences du 
préfet (sauf exception de la mise à sec d’un 
cours d’eau) ; il existe plus d’une centaine 
d’organisations intercommunales en charge de 
la gestion des eaux. 

Le préfet exerce plutôt une tâche de 
médiation/conciliation en matière de 
protection des eaux ; pour l’approvisionnement 
en eau, ce n’est pas de son ressort semble-t-il : 
on trouve de nombreux syndicats de communes 
en charge de la question. 

La question relève des communes et des 
syndicats de communes ; il en existe plusieurs 
pour l’alimentation en eau et pour la gestion 
des eaux usées. 

CONCLUSION DU POINT 9 – Approvisionnement en eau potable / protection des eaux : c’est un domaine dans lequel seul le préfet FR joue un certain rôle, en parallèle aux communes. Petit rôle (à 
première vue) pour le préfet BE et rien pour le préfet VD. C’est un domaine où la collaboration intercommunale semble très forte. 

10. Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Service de l’orientation professionnelle et de la 
formation des adultes (SOPFA) (Donc pas 
préfet) ; il y a également une quinzaine de 
centres régionaux. 

L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire est 
responsable, dans son arrondissement et dans le 
cadre des orientations décidées par les autorités 
cantonales, de la qualité du fonctionnement des 

Cinq centres régionaux et plusieurs bureaux de 
consultation. 

Région administrative (avec des antennes). 

Concrètement : 
Il y a huit centres OP dans le canton de BE. 

Un office à la Chaux-de-Fonds 
Dix bureaux dans le canton. 
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établissements et de la formation qui y est 
dispensée ainsi que du développement de l’école 
dans ses aspects pédagogiques, didactiques, 
éducatifs et organisationnels. 
Il ou elle accomplit sa mission conformément 
aux principes énoncés dans la présente loi et au 
descriptif de fonction approuvé par le Conseil 
d’Etat. 

Violation des obligations scolaires : 
Toute personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait à son obligation 
d’envoyer un ou une enfant en âge de scolarité 
obligatoire dans une école publique ou privée, 
ou de lui dispenser un enseignement à domicile 
autorisé, sera punie d’une amende de 100 à 
5000 francs prononcée par la préfecture. 
La décision de la préfecture est communiquée à 
la Direction lorsqu’elle est devenue définitive et 
exécutoire. 

La personne qui aura perturbé l’enseignement 
ou le bon fonctionnement de l’école, 
notamment en pénétrant sans droit dans le 
périmètre scolaire, sera, sur plainte, punie d’une 
amende de 100 à 5000 francs prononcée par la 
préfecture. 

Médecine dentaire scolaire : 
La personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait aux obligations 
prescrites par l’article 8 sera frappée d’une 
amende de 100 à 1000 francs, prononcée par le 
préfet. 

Les communes pourvoient à ce que chaque 
enfant reçoive l’enseignement obligatoire. 
Elles accomplissent les tâches prévues par la 
législation scolaire et prennent, sous réserve de 
recours auprès de la préfecture, les décisions 
que la législation scolaire place dans leur 
compétence. 

Les communes délimitent les cercles scolaires. 
Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige ou en cas 
de désaccord entre communes, le Conseil d’Etat 
peut délimiter lui-même les cercles scolaires ; il 
entend les communes intéressées et la ou les 
préfectures concernées. 

Le préfet fait office d’autorité de conciliation en 
matière d’apprentissage dans son district.  
L’autorité a pour tâche de : 
a. tenter la conciliation entre les parties ; 
b. recommander au département l’annulation du 
contrat d’apprentissage, si les circonstances 
montrent que la formation est compromise. 

Les enseignants signalent les absences non 
justifiées et les arrivées tardives des élèves à 
leurs parents puis, en cas de récidive, au 
directeur, qui transmet au préfet le rapport des 
absences non justifiées et des arrivées tardives, 
qu’elles soient imputables ou non aux parents. 

 Le comité scolaire ou le comité scolaire régional 
a les compétences d’un comité de syndicat 
intercommunal ou régional. 

Les membres du comité scolaire sont élus pour 
la durée de quatre ans par le Conseil 
intercommunal parmi les électeurs communaux. 
Le règlement général peut réserver la fonction 
de membre du comité scolaire aux conseillers 
communaux en charge désignés par les Conseils 
communaux des communes membres. 
Le règlement général fixe le nombre des 
membres du comité scolaire. 

Les compétences du comité scolaire sont 
déterminées par les lois scolaires. 

Tout syndicat scolaire intercommunal ou 
régional se dote d'un ou plusieurs Conseil-s 
d'établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les 
cycles de la scolarité obligatoire. 

Les écoles de l'enseignement obligatoire sont 
rattachées à un centre scolaire régional et 
reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs 
commune-s. 
Elles ont un statut communal ou intercommunal 
au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou 
relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat 
peut rendre obligatoire. 



 

35 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

On dénombre 9 associations de communes (sur 
82) consacrées à la formation. 

On dénombre 26 associations intercommunales 
(sur 155) consacrées à l’école (sans autre 
précision). 

On dénombre également 13 ententes intercom-
munales (sur 154) consacrées à l’école. 

On dénombre 44 syndicats de communes (sur 
229) consacrés à l’école (au sens le plus large). 

On dénombre 3 syndicats de communes (sur 18) 
consacrés à l’école obligatoire et aux cercles 
scolaires. 

    

Le préfet amende en cas de violation des 
obligations scolaires, mais il n’organise pas 
grand-chose. Ce sont les communes qui le font 
et l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire qui 
vérifient. 

Le préfet joue un rôle de conciliation en matière 
d’apprentissage, mais aussi de « père 
fouettard » en cas d’absences injustifiées. Pour 
le reste, le domaine relève des communes et 
des organisations intercommunales.  

Le préfet semble ne jouer absolument aucun 
rôle en la matière. En revanche les syndicats de 
communes semblent particulièrement 
nombreux à se pencher sur la question. 

Compétence des communes et syndicats de 
communes. 

CONCLUSION DU POINT 10 – Formation (y compris orientation scolaire et professionnelle) : Le préfet ne joue dans ce domaine qu’un rôle marginal, celui de Père fouettard (FR et VD). C’est un domaine 
dans lequel la collaboration intercommunale semble très vigoureuse. Ce qui est amusant ici c’est la diversité des structures relatives à l’orientation scolaire et professionnelle, qui ne correspondent à 
aucune structure territoriale « officielle » : FR une quinzaine de centre régionaux ; VD cinq centres régionaux et des bureaux de consultation ; BE huit centres OP et NE dix bureaux. 

11. Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Le préfet exerce la présidence de facto de la 
commission des EMS de son district. 

Le canton de Vaud dispose de quatre secteurs 
psychiatriques qui organisent et dispensent des 
soins aux personnes de tous âges - enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées -  qui 
souffrent de troubles psychiques (dépression, 
psychose, troubles du comportement, démence, 
etc.). 

  

Commission de district 
Chaque district dispose d’une commission des 
EMS (ci-après : la commission), composée de 
cinq membres. 
Le préfet nomme et préside en principe la 
commission. Les membres sont nommés pour 
une période législative. 

   

Les établissements médico-sociaux pour 
personnes âgées font partie des tâches 
préfectorales spéciales. 

 On dénombre 7 syndicats intercommunaux (sur 
229) consacrés au thème « Altersheim / 
Alterszentrum / Homes / personnes âgées) 

 

   Association neuchâteloise des établissements et 
maisons pour personnes âgées 
Créée en 1971, l’anempa est l’une des 
associations faîtières des institutions pour 
personnes âgées du canton de Neuchâtel et 
regroupe 27 institutions actives dans l’accueil de 
jour ou résidentiel des personnes âgées, en 
situation de handicap ou dépendantes. 
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C’est le seul de nos cantons où le préfet exerce 
une compétence en la matière. 

A part la psychogériatrie, c’est le grand néant. Même le nombre de syndicats intercommunaux 
n’est pas très élevé. 

 

CONCLUSION DU POINT 11 – Personnes âgées : A l’exception du canton de FR où le préfet préside la commission des EMS de son district, à l’exception aussi (mais c’est anecdotique car le même service 
doit se retrouver partout même s’il n’est pas noté ici expressis verbis) de la psychogériatrie dans le canton de VD, ce thème semble très étranger à l’intervention du préfet. 

12. Ordre et sécurité publique (sans défense incendie, cf. 13) (Pour l’organisation de la police, cf. ch. 18) (cf. aussi autorité de police, ch. 4bis). 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfet autorité de police : 

Responsabilité du maintien de l’ordre public 
dans son district. 

Préfet autorité de police : 

Surveillance du maintien de l’ordre et de la 
sécurité publique dans son district ; le préfet 
dispose à cet effet de la police cantonale et des 
polices municipales. 

Préfet autorité de police : 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif et prend, d’entente avec les 
communes et les services cantonaux 
compétents, les mesures nécessaires afin de 
prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 

Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes, des sapeurs-pompiers et de la 
protection civile. En cas de besoin, d’autres 
ressources humaines ou matérielles peuvent 
être mises à sa disposition. 

Assume des tâches dans le domaine de la lutte 
contre la violence domestique. 

 

Ordre public : 
Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public. 
Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il 
prend à cet effet, de la Police cantonale. 
Il est informé par celle-là de tout ce qui intéresse 
l’ordre public dans le district. 

Le Conseil cantonal de prévention et de sécurité 
est composé des membres suivants : 
[…] 
b) un préfet. 

La commune ou le préfet peut retirer le permis 
d’occuper lorsque les locaux ne remplissent pas 
les conditions de sécurité et d’hygiène. 

Ascenseurs, monte-charge et escaliers 
mécaniques 
Le préfet peut, sur le préavis de l’Inspection 
cantonale des installations électriques, interdire 
l’usage d’une installation si celle-ci présente des 
dangers ou ne répond plus aux normes de 

Ordre public 
Le préfet exerce une surveillance générale sur le 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 
Il dispose à cet effet de la police cantonale et 
communale. 

Si l'ordre public est menacé dans la commune et 
lorsque l'autorité de la municipalité est 
méconnue ou insuffisante, le syndic en prévient 
immédiatement le préfet. 

Sécurité et ordre public 
Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif et prend, d’entente avec les 
communes et les services cantonaux 
compétents, les mesures nécessaires afin de 
prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les 
troubler ou les compromettre. 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes, des sapeurs-pompiers et de la 
protection civile. En cas de besoin, d’autres 
ressources humaines ou matérielles peuvent 
être mises à sa disposition. 

Le préfet ou la préfète décide de la confiscation 
d'objets qui constituent une menace pour la 
sécurité des personnes. La décision peut 
ordonner que les objets soient détruits ou 
rendus inutilisables. 
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sécurité. Il peut exiger toutes les transformations 
ou réparations commandées par les 
circonstances. 

Le préfet est, dans son district, autorité de 
surveillance dans le domaine de l’organisation de 
la défense contre les incendies et les éléments 
naturels ET organe de décision en cas de 
problème de sécurité. 

Le préfet prononce la fermeture provisoire des 
locaux affectés à l’usage de la prostitution non 
conformes aux exigences de sécurité, de 
salubrité et d’hygiène […] 

Etablissements publics : 
Le préfet peut en particulier exiger l’élaboration 
d’un concept d’exploitation couvrant 
notamment les aspects de santé, de sécurité, de 
sécurité alimentaire, de transports et de 
protection de la jeunesse. 

Manifestation temporaire : 
Avant d’octroyer la patente, le préfet s’assure 
que, en fonction de l’importance de la 
manifestation et des prestations offertes, toutes 
les mesures propres à respecter les règles en 
matière d’ordre et de sécurité publics, de 
sécurité alimentaire, de protection de la 
jeunesse, d’installations sanitaires, de protection 
de l’environnement et de police du feu ont été 
prises. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de 
façon générale, responsable du maintien de 
l’ordre public dans son district. Il est en outre 
chargé de certaines mesures de surveillance, 
voire d’intervention, dans les domaines de la 
lutte contre le feu ou les incendies. 

Le maintien de l'ordre public, pour lequel le 
préfet dispose de la police cantonale; est une 
tâche préfectorale générale. 

L’ordre public devrait faire partie du « noyau 
dur » de l’activité administrative du « préfet de 
demain ». 

La surveillance générale sur le maintien de 
l'ordre et de la sécurité publics fait partie des 
« autres compétences » parmi les compétences 
des préfets selon le site Internet du canton de 
Vaud. 

  

   Cf. Loi sur la police (LPol), du 04.11.2014 ; RSN 
561.1 

La police a pour mission générale d'assurer la 
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sécurité publique, le maintien de l'ordre et 
l'observation des lois. 

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la 
police et fixe les objectifs stratégiques de 
sécurité publique.  
Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de 
pilotage de la sécurité publique. 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public. 
Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il 
prend à cet effet, de la Police cantonale. 

C’est général mais aussi assez détaillé voire très 
détaillé (permis d’occuper, installations 
électriques, défense contre les incendies, 
prostitution, établissements publics etc.) 

Le préfet exerce une surveillance générale sur le 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 
Il dispose à cet effet de la police cantonale et 
communale. 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif […] 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes […] 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

C’est à la police qu’incombe cette tâche de 
maintien de l’ordre public : on a un binôme 
Conseil d’Etat – police. 

CONCLUSION DU POINT 12 – Ordre et sécurité publique : Le maintien de l’ordre public est une compétence essentielle du préfet dans les trois cantons examinés, cette prérogative faisant l’objet de plus 
de précisions législatives dans le canton de FR. Terminologiquement, à FR le préfet est responsable, à VD il surveille et à BE il veille…  A NE, tout se passe entre le Conseil d’Etat et la police… forcément. 

13. Défense incendie 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Préfets : 

Certaines mesures de surveillance, voire 
d’intervention, dans les domaines de la lutte 
contre le feu ou les incendies. 

 Préfets : 

Coordination en cas de catastrophe. 

Accomplissement des tâches de conduite et de 
coordination lors de situations extraordinaires. 

Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

En leur qualité de responsables politiques, les 
préfets et les préfètes assurent la conduite et la 
coordination en cas de catastrophes, de 
situations d’urgence et d’événements majeurs, 
dont ils assument la responsabilité générale de la 
maîtrise au sein de leur arrondissement 
administratif. Ils assurent le lien avec le 
gouvernement cantonal et l’information de la 
population. 

Les préfets et préfètes exercent la surveillance 
directe des corps des sapeurs-pompiers 
communaux. 

 

Le préfet exerce, dans le district, la surveillance 
en matière de police du feu et de protection 
contre les éléments naturels, en particulier […] 

 L'Assurance immobilière veille à ce que la 
protection contre le feu soit garantie sur tout le 
territoire du canton. 
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Le préfet ordonne, en cas de nécessité, 
l’organisation d’un service de garde ou la 
réquisition de personnes privées pour la lutte 
contre l’incendie ou les éléments naturels. 

L’établissement cantonal d’assurance des 
bâtiments (ECAB) est organe d’exécution pour 
toutes les questions en rapport avec la 
prévention et la lutte contre l’incendie et les 
éléments naturels. 

A la requête de la commune ou de l’ECAB, le 
préfet peut ordonner à un propriétaire de 
bâtiment d’exécuter les travaux d’amélioration 
et de consolidation nécessaires à prévenir les 
incendies et les dommages que pourraient 
causer les forces de la nature. 

Sur préavis de l’ECAB, le préfet peut, sous 
certaines conditions, autoriser ou obliger 
plusieurs communes à organiser en commun le 
service de défense contre l’incendie. 

L’Inspection cantonale du feu notamment 
collabore aux enquêtes instruites ensuite 
d’incendie. 

L’Inspection cantonale des sapeurs-pompiers est 
le service chargé des questions de défense 
contre l’incendie et les forces de la nature. Elle 
exerce, d’entente avec les préfets, un contrôle 
général sur les services de défense contre 
l’incendie et les forces de la nature. 

Le ramoneur de cantonnement peut être appelé 
à prêter son concours à la préfecture et à 
l’Etablissement lorsqu’il s’agit d’expertise de 
cheminées, d’installations à feu et en cas de feu 
de cheminée ou d’enquête après incendie. 

Les communes qui organisent en commun un 
service de défense contre l’incendie doivent 
établir une convention conforme à l’article 108 
de la loi sur les communes. Elles établissent en 
outre un règlement soumis à l’approbation du 
préfet qui demande le préavis de l’ECAB. 

Dès qu’un incendie survient dans une commune, 
le commandant des sapeurs-pompiers fait aviser 
immédiatement la préfecture. 

Dès qu’un incendie est porté à sa connaissance, 
le préfet ouvre une enquête destinée à en 

L'exécution de la protection contre le feu 
incombe à l'Assurance immobilière dans la 
mesure où le Conseil-exécutif ne charge pas les 
préfets et préfètes ou les communes de cette 
tâche. 
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rechercher les causes et les circonstances. Il 
avise immédiatement l’ECAB, à qui il transmet 
une copie du procès-verbal d’enquête. 

Le préfet est aussi autorité de police : il est, de 
façon générale, responsable du maintien de 
l’ordre public dans son district. Il est en outre 
chargé de certaines mesures de surveillance, 
voire d’intervention, dans les domaines de la 
lutte contre le feu ou les incendies. 

La défense contre l'incendie fait partie des 
tâches préfectorales spéciales. 

On dénombre 14 associations intercommunales 
en charge de la défense incendie. 

On dénombre également 14 ententes 
intercommunales consacrées au SDIS (Service 
Défense Incendie et Secours). 

Les préfectures assurent en outre la protection 
contre l’incendie et la surveillance des corps des 
sapeurs-pompiers. 

On dénombre 16 syndicats de communes en 
charge des pompiers. 

 

   La défense contre les incendies et les 
inondations, ainsi que les secours incombent aux 
communes. 

Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions de 
défense et de secours. Il prend en compte 
l'analyse actualisée des risques et le préavis de 
l'ECAP qui en découle. 

La LPDIENS prévoit un découpage du territoire 
cantonal en 4 régions. 

Très nombreux intervenants… mais c’est un 
domaine où le préfet FR joue un rôle important 
voire très important. 

Le préfet n’est absolument pas mentionné ; cela 
relève des communes et de l’intercommunalité 

Communes et préfets qui jouent un rôle 
théoriquement important, aussi pour les 
situations extraordinaires et les cas de 
catastrophes. 

Communes réparties en quatre régions 

CONCLUSION DU POINT 13 – Défense incendie : On mélange compétences (préfets) et régions… A FR et BE les préfets jouent un rôle important ; à VD et NE ce sont les communes. Le préfet VD ne joue 
aucun rôle en la matière. 

14. Service social 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

  Les décisions émanant d’un service social […] 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du 
préfet ou de la préfète. 

 

La lutte contre l’alcoolisme est assumée 
(notamment) par le Service psycho-social et les 
préfets. 

Il est institué une Cellule d’assistance aux 
exploitations agricoles en difficulté. Pour ses 
activités de conseil et d’accompagnement, la 
Cellule peut notamment requérir l’appui du 
préfet concerné (parmi d’autres intervenants). 

Les agences communales et intercommunales 
d’assurances sociales sont inspectées chaque 
année par les préfets selon les directives du 
département. 

La Chambre des orphelins connaît des recours 
contre les décisions rendues par l’autorité 
sociale de la commune bourgeoise de Berne ; le 
préfet ou la Chambre des orphelins examinent 
aussi l'opportunité de la décision attaquée. 

En matière d’octroi de l’aide sociale, les conflits 
de compétence entre communes sont tranchés 
en procédure d'action par le préfet ou la préfète 
de l’arrondissement administratif de la 
commune défenderesse. 

Les communes peuvent se regrouper, par le biais 
de syndicats intercommunaux pour créer des 
services sociaux régionaux. Par ailleurs, la 
gestion des guichets sociaux régionaux est 
confiée aux communes. Ce sont les commissions 
sociales ou les comités, s’il y a un syndicat 
intercommunal, qui désignent l’agent 
responsable. 

Les communes qui se regroupent précisent leurs 
règles de fonctionnement et définissent les 
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Les décisions émanant d’un service social ou 
d’un organisme responsable public ou privé 
relevant de la compétence d’une commune 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du 
préfet ou de la préfète. 

compétences respectives du service social et de 
la commission sociale ou du comité s'il y a un 
syndicat. 

2 Celles qui se regroupent par le biais de 
syndicats intercommunaux s'organisent pour le 
surplus selon les articles 66ss de la loi sur les 
communes. 

 

 

 

On dénombre trois associations de communes 
gérant un service social. 

La Cour des Comptes a exprimé la 
recommandation suivante : «  La fonction de 
‘bons offices’ et de ‘conciliateur’ ainsi que les 
tâches de coordination et de représentation qui 
incombent au Préfet doivent être mises en 
valeur. Pour cela, plusieurs changements sont 
nécessaires : le Préfet doit être systématique-
ment impliqué dans les organisations régionales 
d’ordre économique ou social […] » 

On dénombre neuf associations 
intercommunales s’occupant de « social » (sans 
autre précision). 

Au nombre des associations intercommunales 
« diverses » on en trouve qui soutiennent les 
activités sociales. 

On dénombre 11 syndicats de communes qui 
sont en charge des « Soziale Dienste ». 

 

On dénombre 24 services sociaux régionaux. Entre les agences et les antennes, on en 
dénombre 42. 

On dénombre 69 services sociaux communaux et 
régionaux, qui sont d’ailleurs énumérés par 
ordre alphabétique et pas par appartenance à 
une région ou à un arrondissement. 

On dénombre également 18 services sociaux des 
communes bourgeoises. 

On dénombre 8 services sociaux régionaux. 

Le préfet ne s’occupe pas de social, si ce n’est 
de lutte contre l’alcoolisme (mais ça c’est plutôt 
lié au maintien de l’ordre) 

Le préfet semble ne jouer aucun rôle en la 
matière ; pour la Cour des comptes il devrait 
être impliqué dans les organisations régionales 
d’ordre social.  

Le préfet est autorité de recours en la matière, 
et il tranche les conflits de compétence entre 
communes. 

 

CONCLUSION DU POINT 14 – Service social : les préfets semblent très peu impliqués dans cette problématique, si ce n’est le préfet BE en qualité d’autorité de recours. Le thème est plutôt lié aux 
communes et à l’intercommunalité. Le plus révélateur (pour ne pas dire amusant), c’est de constater que les services sociaux régionaux ne correspondent à aucune subdivision « officielle » du 
territoire… 24 à FR, 42 à VD, 69 à BE et 8 à NE. 

15. Enfance et/ou petite enfance au sens large (Le terme « petite enfance » n’est pratiquement pas usité) 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

La justice de paix est en premier lieu l'autorité Le Code civil instaure une autorité de protection Tâches des régions administratives :  Tribunaux régionaux (3 sièges) : 
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de protection de l'enfant et de l'adulte. Le juge 
de paix en est le président. 

Les équipes de soins du Réseau fribourgeois de 
santé mentale (RFSM) sont responsables de la 
prise en charge des enfants et des adolescents 
du canton de Fribourg atteints dans leur santé 
mentale. 

de l’adulte et de l’enfant comme compétente 
pour ordonner le placement à des fins 
d’assistance (PLAFA ou PAFA) d’une personne ou 
la levée de cette mesure. Dans le canton de 
Vaud, il s’agit de la Justice de paix. 

Le canton de Vaud dispose de quatre secteurs 
psychiatriques qui organisent et dispensent des 
soins aux personnes de tous âges – notamment 
enfants et adolescents âgées - qui souffrent de 
troubles psychiques. 

Le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent joue un rôle de référence 
central dans les traitements psychiatriques 
destinés aux enfants et adolescents de la région 
lausannoise et du canton de Vaud. 

service psychologique pour enfants et 
adolescents (avec des antennes). 

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. 

Neuchâtel - Service psychologique pour enfants 
et adolescents : 
•consultation ambulatoire des Montagnes : 
•consultation ambulatoire du Littoral. 

Protection de l’enfant et de l’adulte : 
Placement à des fins d’assistance : Le préfet peut 
requérir l’intervention de la police pour faire 
examiner la personne concernée par un ou une 
médecin. 

Toute personne qui, intentionnellement ou par 
négligence, n’aura pas satisfait à son obligation 
d’envoyer un ou une enfant en âge de scolarité 
obligatoire dans une école publique ou privée, 
ou de lui dispenser un enseignement à domicile 
autorisé, sera punie d’une amende de 100 à 
5000 francs prononcée par la préfecture. 

Les communes pourvoient à ce que chaque 
enfant reçoive l’enseignement obligatoire. Elles 
accomplissent les tâches prévues par la 
législation scolaire et prennent, sous réserve de 
recours auprès de la préfecture, les décisions 
que la législation scolaire place dans leur 
compétence. 

Protection de l’enfant et de l’adulte : 
Le médecin qui rend la décision de placement 
enjoint au malade de se rendre dans 
l’établissement désigné. S’il y a lieu, il fait appel à 
des proches du malade, et s’il n’est pas possible 
de procéder autrement, à la force publique, par 
l’intermédiaire du préfet. 

 Les écoles de l'enseignement obligatoire ont un 
statut communal ou intercommunal au sens de 
la loi sur les communes (syndicat) et les parents 
sont tenus d’y envoyer leurs enfants. 

 Dans les associations intercommunales, on 
trouve 13 fois l’accueil de jour et 7 fois comme 
but optionnel. 

Le service psychologique pour enfants relève des 
régions administratives (avec antennes). 

La surveillance dans le domaine de la tutelle et la 
privation de liberté à des fins d’assistance font 
toujours partie des tâches des préfets. 

L’éloignement d'enfants menacés selon la 
législation fédérale sur la tuberculose ne fait 
plus partie des tâches des préfets. 

 

    



 

43 Annexe 3 – Tableau récapitulatif général 

Le préfet ne joue pas de rôle, si ce n’est en 
matière d’amendes pour défaut de respect des 
obligations scolaires.  

Rôle marginal du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité. 

Le préfet exerce la surveillance dans le domaine 
de la tutelle et de la privation de liberté à des 
fins d’assistance, ce qui ne se traduit pas dans la 
législation. 

 

CONCLUSION DU POINT 15 – Enfance et/ou petite enfance au sens large : la protection de l’enfant relève plutôt des justices de paix ; l’accueil de jour sans doute des communes. Les préfets  jouent ici un 
rôle tout à fait marginal semble-t-il. 

16. Forêts 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Service des forêts : 
La Direction en charge des forêts et des mesures 
de protection contre les catastrophes naturelles, 
par son Service des forêts et de la faune, est 
chargée de l’exécution de la loi du 2 mars 1999 
sur les forêts et la protection contre les 
catastrophes naturelles. 

   

Pour les cas de dérogations aux boisements hors 
forêt (art. 22 LPNat)], lorsque la demande de 
permis fait l’objet d’une procédure ordinaire, le 
préavis de la commune relatif à la demande de 
dérogation lie le préfet. 

Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers 
de triage sont assermentés par le préfet du 
district de leur lieu d'activité lors de leur entrée 
en fonction. 

  

 On dénombre 23 associations intercommunales 
liées à la forêt. 

Il existe aussi une entente intercommunale 
appelée « Forêts des communes de Bourg-en-
Lavaux et Forel ». 

  

Il y a quatre arrondissements forestiers basés sur 
les districts mais qui ne les respectent pas 
exactement : 
1

er
 arrondissement forestier (districts de la 

Sarine et du Lac en partie) 
2

ème
  arrondissement forestier (districts de la 

Singine et du Lac en partie) 
3

ème
  arrondissement forestier (district de la 

Gruyère) 
4

ème
 arrondissement forestier (districts de la 

Broye, de la Glâne et de la Veveyse). 

Le corps forestier vaudois se compose de : 
18 arrondissements forestiers, dont 17 
cantonaux et 1 communal (Ollon) ; 
74 triages forestiers, dont 10 cantonaux et 64 
communaux ou intercommunaux, chaque triage 
étant rattaché à un arrondissement forestier ; 

Le corps des gardes-faune se compose de : 
9 circonscriptions de faune 
9 circonscriptions de la pêche. 

On dénombre 28 « plans forestiers régionaux 
(PFR) ». 

Les quatre divisions forestières sont chacune 
responsable d’une région naturelle du canton : 
Alpes, Préalpes, Plateau, Jura bernois. 

Le territoire cantonal est divisé en cinq 
arrondissements forestiers. 

Rôle presque inexistant du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité 

Rôle presque inexistant du préfet (si ce n’est 
une assermentation), mais intercommunalité 
présente. 

Rôle inexistant du préfet.  

CONCLUSION DU POINT 16 – Forêts : A l’évidence, les préfets n’ont rien à voir dans ce domaine (assermentation à VD). L’intercommunalité est également réduite (sauf VD). Mais ce qui est amusant – si 
l’on ose dire – c’est que l’organisation des arrondissements forestiers ne correspond – une fois de plus – à aucune structure territoriale officielle : 4 arrondissements à FR, 18 arrondissements et 74 
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triages à VD, 28 plans forestiers à BE et 5 arrondissements à NE. 

17. Gestion des déchets 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Rien Rien Rien Rien 

 Préfet pour déchets carnés.  Le Conseil d’Etat peut décréter obligatoire 
l'adhésion à un syndicat intercommunal 
neuchâtelois en matière de traitement des 
déchets. 

 15 ententes intercommunales pour la gestion 
des déchets au sens large. 

  

  Pour les déchets urbains mélangés, le canton n’a 
guère d’influence directe : l’application de cette 
mesure relève essentiellement des communes. 

Pour les autres déchets collectés séparément, le 
canton de Berne définit, en collaboration avec 
les communes et les associations concernées, 
une offre standard minimale pour les postes de 
collecte communaux. […] Il encourage une 
collaboration régionale plus étroite entre les 
communes et les sociétés de gestion des déchets 
ainsi que la professionnalisation des réseaux de 
collecte (Cf. Plan sectoriel déchets 2017). 

 

Pour le préfet c’est le néant… Pour le préfet, c’est presque le néant ; mais 
l’intercommunalité est assez importante. 

Pour le préfet c’est le néant. Le syndicat est prévu, mais paradoxalement o 
n’en trouve pas trace dans la liste des syndicats 
intercommunaux. 

CONCLUSION DU POINT 17 – Gestion des déchets : C’est vraiment un point où le préfet se signale par son absence… 

18. Sport et installations sportives 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

Rien Rien Rien Rien 

Le préfet est compétent pour octroyer les 
autorisations de match et en fixer les conditions, 
pour décider de l’interdiction préventive d’une 
manifestation sportive à risque et pour vérifier si 
la garde à vue est conforme à la loi. 

Le préfet veille de façon générale au bon 
déroulement des manifestations sportives. 

En matière de manifestations sportives, la Police 
cantonale (outre ses propres compétences) 
exécute les mesures ordonnées par le préfet. 

  Les compétences du Conseil d'établissement 
scolaire intercommunal ou régional sont 
notamment les suivantes : 
[…] 
c) soutenir les professionnels de l'établissement, 
en particulier dans les tâches de prévention, 
d'éducation, de projets d'école et d'activités 
sportives et culturelles; 
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En termes d’interdictions, le préfet FR peut 
interdire les manifestations sportives à risque. 

On trouve 5 associations de communes au 
service du sport. 

Au nombre des associations intercommunales 
« diverses » on en trouve qui soutiennent les 
activités sportives. 

On trouve également deux ententes 
intercommunales soutenant le sport : centre 
sportif, centre de glace. 

 On trouve deux syndicats de communes 
consacrées à des patinoires et anneau 
d’athlétisme (sport). 

    

En matière de sport, le préfet ne joue pas de 
rôle pour les installations sportives (sauf bien 
sûr via son rôle en matière de police des 
constructions), mais il a la charge des 
manifestations sportives à risque. 

Modeste intercommunalité. 

Pas de rôle pour le préfet ; très modeste 
intercommunalité. 

Là on touche au néant. Modeste intercommunalité. 

CONCLUSION DU POINT 18 - Sport et installations sportives : A l’exception du préfet FR qui joue un rôle dans la prévention et la gestion des manifestations sportives à risque, les préfets ne jouent aucun 
rôle en la matière, et l’intercommunalité est également limitée. Cela dit, peut-être que concrètement les préfets jouent un rôle en la matière par le truchement de leurs compétences en matière de 
constructions. 

19. Organisation des polices cantonales 

FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

La gendarmerie est organisée  en TROIS régions 
(Nord, Centre, Sud) et la police de proximité est 
organisée en secteurs ou quartiers, qui ne 
suivent aucune subdivision territoriale 
« classique », si ce n’est que les postes de 
proximité sont énumérés en fonction des 
districts. 

Les polices cantonale et municipales se côtoient. 
Mais il n’y a pas de police municipale dans toutes 
les communes.  

Plus concrètement, on trouve dans le canton de 
Vaud :  
4 centres de gendarmerie mobile : 
- Centre de Gendarmerie mobile du Mont 
s/Lausanne – Blécherette 
- Centre de Gendarmerie mobile d'Yverdon-les-
Bains 
- Centre de Gendarmerie mobile de Rennaz 
- Centre de Gendarmerie mobile de Bursins 

2 postes de gendarmerie mobile 

30 postes de gendarmerie 

2 brigades du lac : 
- Lausanne  
- Yverdon-les-Bains 

La police cantonale est organisée en quatre 
polices régionales : 
- Police régionale Seeland - Jura bernois 
- Police régionale Mittelland-Emmental-Haute 
Argovie 
- Police régionale Oberland bernois 
- Police régionale Berne 
Il y a en plus la police judiciaire. 

Fidèle à sa devise « Un canton, une région », la 
police cantonale s’est recentrée sur un 
commandement unique, mais des postes de 
police se trouvent dans huit communes : Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Boudry, Colombier, 
Cernier, Marin, Le Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 18 – Organisation des polices cantonales : Il ne s’agit pas ici de voir le rôle du préfet mais simplement, dans un domaine dont il est proche, celui du maintien de l’ordre public, de 
se rendre compte que les polices cantonales ne sont pas organisées en fonction des structures territoriales existantes. 
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Annexes législatives et documentaires supplémentaires (si nécessaire) 

FRIBOURG 

Loi sur la Police cantonale, du 15.11.1990 ; RSF/SGF 551.1 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4060?locale=fr 

Art. 10  [Gendarmerie]  b) Organisation territoriale 

1 La gendarmerie est organisée, sur le plan territorial, en trois régions : 

a) une région formée des districts de la Sarine et de la Singine ; 

b) une région formée des districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse ; 3 

c) une région formée des districts du Lac et de la Broye. 

2 Chaque région comprend : 

a) un centre de région, qui assure la permanence du service avec une section de police mobile ; 

b) une section de police de proximité, organisée en secteurs ou quartiers. 

Les emplacements des centres de région et ceux des postes décentralisés sont fixés par le Conseil d’Etat. 

Site Internet de la Police FR :  

http://www.fr.ch/pol/fr/pub/index.cfm 

On y trouve la liste des trois régions de la gendarmerie et des nombreux postes de police de proximité, qui ne suivent aucune subdivision territoriale, si ce n’est que les 

postes de proximité sont énumérés en fonction des districts. 

Liste des services sociaux régionaux du canton de Fribourg :  

http://www.fr.ch/sasoc/files/pdf89/scssr.pdf 

Au 02.11.2011, il y a 24 services sociaux régionaux. 

https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4060?locale=fr
http://www.fr.ch/pol/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/sasoc/files/pdf89/scssr.pdf
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Arrondissements forestiers : 

http://www.fr.ch/sff/fr/pub/organisation_sff/organigramme/arrondissements.htm#i52123 

Les arrondissements forestiers sont divisés en triages délimités de façon à former des unités de gestion rationnelles pour les forêts publiques qui les composent. La 

délimitation des triages et des unités de gestion est fixée d’un commun accord entre le Service des forêts et de la faune et les propriétaires de forêts publiques 

concernés. Chaque triage est placé sous la responsabilité d’un forestier de triage. Le forestier de triage est engagé par l’Etat, un ou une autre propriétaire de forêt 

publique ou par une corporation de triage. Dans sa fonction de forestier de triage, il est subordonné à l’ingénieur forestier d’arrondissement. 

Chaque triage forme également une corporation de triage. Les propriétaires des forêts publiques qui forment l’unité de gestion se donnent une organisation juridique 

appropriée. Une fois constituée, la corporation de triage favorise l’intégration des propriétaires de forêts privées. 

1er arrondissement forestier (districts de la Sarine et du Lac en partie) 

2ème  arrondissement forestier (districts de la Singine et du Lac en partie) 

3ème  arrondissement forestier (district de la Gruyère) 

4ème arrondissement forestier (districts de la Broye, de la Glâne et de la Veveyse) 

 

VAUD 

Loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV), du 13.09.2011 ; RSV 133.05 

http://www.lexfind.ch/dta/31493/3/doc.fo.html%3FdocId%3D885529%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_

3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html 

Art. 7  Missions générales de police 

[…] 

3 L'accomplissement des missions générales de police est assuré, sous réserve de l'article 12 : 

a. par les polices communales dans les limites des territoires concernés ; 

b. par la police cantonale.  

http://www.fr.ch/sff/fr/pub/organisation_sff/organigramme/arrondissements.htm#i52123
http://www.lexfind.ch/dta/31493/3/doc.fo.html%3FdocId%3D885529%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
http://www.lexfind.ch/dta/31493/3/doc.fo.html%3FdocId%3D885529%26Pcurrent_version%3D1%26PetatDoc%3Dvigueur%26docType%3Dloi%26page_format%3DA4_3%26isRSV%3Dtrue%26isSJL%3Dtrue%26outformat%3Dhtml%26isModifiante%3Dfalse%26with_link%3Dtrue.html
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Site Internet de la Police cantonale vaudoise : 

https://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/ou-nous-trouver/ 

Où nous trouver ? Dans le canton de Vaud, il y a : 

4 centres de gendarmerie mobile : 

• Centre de Gendarmerie mobile du Mont s/Lausanne - Blécherette 

• Centre de Gendarmerie mobile d'Yverdon-les-Bains 

• Centre de Gendarmerie mobile de Rennaz 

• Centre de Gendarmerie mobile de Bursins 

2 postes de gendarmerie mobile 

30 postes de gendarmerie 

2 brigades du lac 

• Lausanne 

• Yverdon-les-Bains 

Agences d'assurances sociales du canton de Vaud : 

https://www.caisseavsvaud.ch/fileadmin/user_upload/doc_agences_avs.pdf 

Entre les agences et les antennes, on en dénombre 42. 

Organisation du Service des forêts, de la faune et de la nature : 

https://www.vd.ch/index.php?id=3589 

Trois centres administratifs : 

La direction générale et l'inspection cantonale des forêts sont regroupés dans les locaux du chemin de la Vulliette au Chalet-à-Gobet. 

Le Centre de conservation de la faune et de la nature basé à St-Sulpice, regroupe les organes centraux de la conservation de la faune, de l’inspection de la pêche et de la 

conservation de la nature. 

Le Centre de formation professionnelle forestière basé au Mont-sur-Lausanne (En Budron), qui assure toute une série de cours professionnels, pratiques, de formation 

continue et de perfectionnement professionnel. 

https://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/ou-nous-trouver/
https://www.caisseavsvaud.ch/fileadmin/user_upload/doc_agences_avs.pdf
https://www.vd.ch/index.php?id=3589
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Le corps forestier vaudois : 

18 arrondissements forestiers, dont 17 cantonaux et 1 communal (Ollon) 

74 triages forestiers, dont 10 cantonaux et 64 communaux ou intercommunaux, chaque triage étant rattaché à un arrondissement forestier. 

Le corps des gardes-faune : 

9 circonscriptions de faune 

9 circonscriptions de la pêche 

 

BERNE 

Loi sur la police (LPol), du 08.06.1997 ; RSB 551.1 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1278?locale=fr 

Art. 6  Police cantonale 

1 La Police cantonale accomplit sa mission sur l’ensemble du territoire cantonal. 

2 Elle assure sur l’ensemble du territoire cantonal la réception et la transmission des messages d’alarme et des avis de sinistre. 

[…] 

Organigramme de la police cantonale bernoise : 

http://www.police.be.ch/police/fr/index/ueber-

uns/organisation/Organigramm.assetref/dam/documents/POM/Police/fr/Organigrammes/Gliederung_Kantonspolizei_Bern_F.pdf 

Berne – Aide sociale : 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/sozialhilfe.html 

Dans le canton de Berne, l’aide sociale individuelle est exécutée par les services sociaux communaux ainsi que par certaines communes bourgeoises. Chaque commune 

dispose de son propre service social ou est affiliée à un service social régional. Les communes sont responsables de l’aide individuelle. 

Liste des services sociaux communaux et régionaux : 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_kommunal_r

egional_fr.pdf 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1278?locale=fr
http://www.police.be.ch/police/fr/index/ueber-uns/organisation/Organigramm.assetref/dam/documents/POM/Police/fr/Organigrammes/Gliederung_Kantonspolizei_Bern_F.pdf
http://www.police.be.ch/police/fr/index/ueber-uns/organisation/Organigramm.assetref/dam/documents/POM/Police/fr/Organigrammes/Gliederung_Kantonspolizei_Bern_F.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/sozialhilfe.html
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_kommunal_regional_fr.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_kommunal_regional_fr.pdf
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On dénombre 69 services sociaux communaux et régionaux, qui sont d’ailleurs énumérés par ordre alphabétique et pas par appartenance à une région ou à un 

arrondissement. 

Liste des services sociaux des communes bourgeoises : 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_Burgergemei

nden_fr.pdf 

On en dénombre 18. 

Berne – Service forestier : 

http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/berner_wald/waldakteure.html 

Le service forestier cantonal exécute la législation sur les forêts et garantit le respect des intérêts publics relatifs à la forêt. Les tâches cantonales se répartissent en 

tâches transmissibles (conseil aux propriétaires forestiers, martelage du bois, surveillance de l'état des forêts, production de plants forestiers, formation continue et 

perfectionnement dans le domaine forestier, information du public) et non transmissibles (police forestière, protection contre les dangers naturels, planification 

forestière, mesures d'encouragement et gestion des forêts domaniales). 

Les tâches cantonales transmissibles sont souvent exécutées par des organismes adéquats contre indemnités. 

Le service forestier est composé par l'inspecteur forestier cantonal, les inspecteurs et inspectrices forestières régionales ainsi que les forestières et forestiers de triage. 

Berne – Planification forestière régionale : 

http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/planung_grundlagen/planung_rwp.html 

On dénombre 28 « plans forestiers régionaux (PFR) ». 

Berne – Divisions forestières : 

http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/ueber_uns1/waldabteilungen.html 

Les divisions constituent les sites cantonaux compétents de leur région pour des services et des conseils en matière forestière. Elles sont le premier interlocuteur des 

propriétaires  forestiers, des entreprises forestières et de la population ayant des intérêts envers la forêt. Elles sont en outre les centres de compétence régionaux pour 

la conservation de la forêt, les soins aux forêts protectrices, la biodiversité forestière et une économie forestière durable. 

Il y en a quatre : Alpes, Préalpes, Plateau, Jura bernois – les quatre divisions forestières sont chacune responsable d’une région naturelle du canton. 

 

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_Burgergemeinden_fr.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/sozialhilfe.assetref/dam/documents/GEF/SOA/fr/Soziales/Publikationen/Sozialdienste_Burgergemeinden_fr.pdf
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/berner_wald/waldakteure.html
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/planung_grundlagen/planung_rwp.html
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/wald/wald/ueber_uns1/waldabteilungen.html
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NEUCHÂTEL 

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27.06.2010 ; RSN 861.10 

http://www.lexfind.ch/dta/8828/3/86110.pdf 

Art. 4  Communes 

La défense contre les incendies et les inondations, ainsi que les secours incombent aux communes. 

Art. 5  Région de défense et de secours 

1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions de défense et de secours. Il prend en compte l'analyse actualisée des risques et le préavis de l'ECAP qui en découle. 

2 La région de défense et de secours est organisée sur la base du standard de sécurité cantonal et d'une analyse des risques effectuée par l’ECAP. 

3 Elle est conduite, sur le plan opérationnel, par un commandant et un état-major. 

4 Elle prend toutes les dispositions utiles en matière d'organisation, de recrutement et d'instruction des personnels, ainsi que d'acquisition et d'entretien des matériels, 

dans le cadre des normes fixées en collaboration avec l'ECAP. 

5 Le Conseil d'Etat peut imposer aux communes de collaborer à l'organisation d'une région de défense et de secours. 

La LPDIENS prévoit un découpage du territoire cantonal en 4 régions : 

Cf. site Internet de l’ECAP 

http://www.ecap-ne.ch/fr/Prestations/Intervenir/Organisation-des-sapeurs-pompiers.html 

Quatre régions pour les pompiers neuchâtelois en 2013 : 

ARCinfo 15.12.2011 

http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/quatre-regions-pour-les-pompiers-neuchatelois-en-2013-194214 

Loi sur la police (LPol), du 04.11.2014 ; RSN 561.1 

http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/5611.htm 

Art. 4  Conseils régionaux de sécurité publique 

http://www.lexfind.ch/dta/8828/3/86110.pdf
http://www.ecap-ne.ch/fr/Prestations/Intervenir/Organisation-des-sapeurs-pompiers.html
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/quatre-regions-pour-les-pompiers-neuchatelois-en-2013-194214
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/5611.htm
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1 Les communes d’une même région s'organisent en Conseil régional de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique.  

2 Les communes déterminent l'organisation de leur Conseil régional de sécurité publique.  

3 Les cadres de la gendarmerie territorialement compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de 

sécurité publique.  

4 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions. Il prend en compte l'avis des communes. 

En outre à propos du maintien de l’ordre public : 

Article premier  Mission générale 

1 La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.  

2 Elle est au service de la population et des autorités. 

Art. 2  Surveillance 

1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police et fixe les objectifs stratégiques de sécurité publique.  

2 Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique. 

Art. 5  Missions de la police 

1 La police a pour missions générales :  

a)  de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois ;  

b)  de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre publics ; 

[…] 

Art. 6  Socle sécuritaire de base 

La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de base qui comprend notamment:  

a) la protection de l'Etat et des institutions;  
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b) le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public; 

[…] 

Art. 41  Clause générale de police 

La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant 

directement la sécurité et l'ordre publics. 

Site Internet de la Police cantonale neuchâteloise : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/accueil.aspx 

Suite à l’acceptation par le Grand Conseil du projet de modification de la loi sur la police, la police neuchâteloise s’est restructurée en profondeur. Le 01.09.2009, elle 

abandonne son organisation territoriale fondée sur une conduite duale gendarmerie – police judiciaire et instaure un modèle de conduite intégrée sous un 

commandement unique. De nouveaux centres de responsabilité cantonaux sont créés à partir de ses prestations. Avec un effectif d’environ 400 policiers et assistants de 

sécurité publique, la police neuchâteloise constituera à terme l’unique force de police du canton au service de la population, des Communes et de l’État. 

Des postes de police se trouvent dans les huit communes suivantes : Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Boudry, Colombier, Cernier, Marin, Le Landeron. 

Carte des postes : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/Carte_des_postes.pdf 

Mais il y a en plus des « Agents de sécurité publique communaux » : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/Agents_securite_publique_communaux.aspx 

Organigramme de la police cantonale neuchâteloise : 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/OrganigrammePN.pdf 

Site internet du Service des Communes : 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx 

Services sociaux régionaux : 

http://www.ne.ch/autorites/DEAS/SASO/aide-sociale/Pages/SSR.aspx 

On en dénombre 8. 

 

http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/Carte_des_postes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Pages/Agents_securite_publique_communaux.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/Documents/OrganigrammePN.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCOM/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DEAS/SASO/aide-sociale/Pages/SSR.aspx
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Neuchâtel – Arrondissements forestiers : 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Arrondissements-forestiers.aspx 

Le territoire cantonal est divisé en 5 arrondissements : 

1) Arrondissement de Neuchâtel (territoires communaux de Neuchâtel, Hauterive, Saint Blaise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron, Lignières). 

2) Arrondissement de Boudry (territoires communaux de Boudry, Cortaillod, Milvignes [issue de la fusion au 1er janvier 2013 de Colombier, Auvernier, Bôle], Peseux, 

Corcelles-Cormondrèche, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez, Vaumarcus). 

3) Arrondissement du Val-de-Ruz (territoires communaux de Valangin et de Val-de-Ruz [issue de la fusion au 1er janvier 2013 de Cernier, Chézard-Saint-Martin, 

Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-

Coffrane, Montmollin]). 

4) Arrondissement des Montagnes neuchâteloises (territoires communaux de La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, 

La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz). 

5) Arrondissement du Val-de-Travers (territoires communaux de Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières). 

 

VALAIS (à titre d’information supplémentaire) 

Site Internet de la police cantonale valaisanne : 

https://www.policevalais.ch/organisation-et-services/ 

Montagne et lac - La topographie particulière du Valais, avec notamment la vallée du Rhône et ses vallées latérales, dicte l’organisation de nos forces de police sur 

l’ensemble du territoire cantonal. Celui-ci est subdivisé en trois arrondissements couvrant le Haut-Valais, le Valais central et le Bas-Valais. 

 

 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Arrondissements-forestiers.aspx
https://www.policevalais.ch/organisation-et-services/
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FRIBOURG VAUD BERNE NEUCHATEL 

1. Représentation du Conseil d’Etat dans les régions (districts, arrondissements…) 

Représentation, assermentation, légalisations : 
ce sont des activités importantes et quasiment 
régaliennes. 

Représentation et assermentation. Représentation et légalisation.  

CONCLUSION : A l’évidence dans les trois cantons où il y a des préfets la tâche de représentation du Conseil d’Etat est importante, voire essentielle. Légère gradation : c’est une tâche « normale » (BE), 
générale (FR) et essentielle (VD). On parle de la représentation du CE dans le district : d’où une fois encore ce lien indissoluble préfet – district. 

2. Autorité administrative de première instance 

Le préfet est autorité administrative de 
première instance dans le district : il délivre les 
permis de construire, certaines patentes et 
autorisations touchant les établissements 
publics, les autorisations en matière de 
réclame. 
Ce résumé succinct se traduit par 
d’innombrables dispositions légales. 

Les préfectures vaudoises concourent à 
l’exécution des prescriptions légales en 
délivrant à leur guichet nombre d’autorisations, 
de permis, de patentes ou autres documents 
officiels concernant plusieurs départements. 
Concrètement, il est question de l’utilisation 
des lacs et cours d’eau, d’épizooties, de 
protection des animaux, de la faune… cela ne 
semble pas substantiel. On peut se demander si 
le préfet VD n’est pas plutôt une courroie de 
transmission (cf. Rapport XI. Synthèse succincte 
et comparative des activités des préfets) et si 
en matière administrative (c’est écrit dans le 
rapport) l’activité du préfet ne se confond pas 
avec celle de ses collaborateurs. 

Le préfet BE jouit de compétences semble-t-il 
considérables notamment en matière de 
constructions et de successions. 
Il est autorité d’octroi de permis ou 
d’autorisations dans les domaines de la 
construction, de l’hôtellerie et la restauration 
(également commerce itinérant et appareils de 
jeu) ainsi que dans le domaine du droit civil, 
habilité à ordonner par exemple des inventaires 
et chargé de la surveillance des exécuteurs 
testamentaires. 

A NE c’est le Conseil communal qui délivre les 
autorisations de construire, mais il y a TROIS 
communes dites de « pilotage » : Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et le Locle. 

CONCLUSION : pour les préfets FR et BE, la délivrance des permis de construire et des autorisations en matière d’établissements publics représente une tâche très valorisante, ce qui semble moins le cas 
à VD où le préfet est plus un intermédiaire. En matière de permis de construire, NE se singularise par trois communes « de pilotage ». 

3. Autorité judiciaire de première instance en matière pénale 

La formule relativement simple « Prononcé de 
certaines sanctions pénales » est concrétisée 
par d’innombrables dispositions législatives 
précisant les innombrables amendes que le 
préfet peut être amené à encaisser.  
Evidemment, seul un préfet peut sire si in 
concreto cela correspond à la réalité. 

Le préfet déploie aussi une riche activité en la 
matière ; c’est même une de ses compétences 
essentielles. 

Il y a très peu de choses en la matière.  

CONCLUSION DU POINT 3 : Un élément semble clair : une différence totale entre FR et VD, où les préfets jouent un rôle important en la matière, et BE où cela semble très réduit. Un élément paraît 
moins clair : la réalité de la chose, surtout pour le canton de VD. Mais c’est vrai que « toutes les amendes sauf les amendes d’ordre » cela peut représenter énormément. 
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4. Autorité judiciaire de première instance en matière administrative 

La poursuite d'infractions à des lois 
administratives fait partie des (nombreuses) 
tâches préfectorales spéciales. Elle donne lieu à 
de très nombreuses dispositions législatives. 

La situation est un peu paradoxale dans le 
canton de VD, où il est dit que « les 
compétences judiciaires des préfets occupent 
une part de plus en plus grande de leur 
activité », sans que cela ne semble se traduire 
en termes législatifs. Cela dit, la responsabilité 
des élections et votations peut se révéler 
considérable au pays de la démocratie directe.  

A noter que le canton de VD est découpé en 
quatre arrondissements judiciaires. 

La surveillance des communes et la justice 
administrative décentralisée de première 
instance vis-à-vis de ces dernières représente 
une des premières tâches des préfets. 

 

CONCLUSION DU POINT 4 : Dans l’optique d’une administration de proximité, il s’agit là d’une tâche essentielle et on le voit bien dans les trois cantons disposant de préfets. La réalité de la chose semble 
plus difficile à mesurer : ainsi, l’activité des préfets FR et BE e la matière fait l’objet d’innombrables dispositions législatives, ce qui ne semble pas être le cas à VD (mais dans ce canton la responsabilité 
du préfet en matière d’élections et de votations peut se révéler considérable). Là l’exemple NE est parlant en ce sens que les citoyens n’ont pas voulu d’une centralisation de la justice (ni de la santé). A 
noter que le canton de VD est découpé en quatre arrondissements judiciaires. 

4bis. Autorité de police (= responsabilité du maintien de l’ordre ; cf. également le point 12. Sécurité et ordre public) 

L’activité semble essentielle, mais elle est 
décrite en termes relativement généraux ; peut-
être que certains éléments des points 2, 3 et4 
pourraient se rapporter également à ce point 
4bis. Paradoxalement, aucune disposition 
législative ne semble découler de cette 
compétence pourtant essentielle. Là encore, il 
faudrait l’appréciation d’un véritable préfet. 

La manière de décrire l’activité se rapproche 
beaucoup de celle de FR. 

Cela dit, on dénombre 7 associations 
intercommunales consacrées à la police. 

Parmi les « diverses » ententes intercommuna-
les, il en est l’une ou l’autre qui sont consacrées 
à la police intercommunale. 

Les termes généraux sont les mêmes qu’à FR et 
VD, mais on trouve quelques concrétisations 
supplémentaires, notamment en matière de 
police du feu (qui est traitée dans le point 13 
« Défense incendie ». 

En 2009, la police neuchâteloise a abandonné 
son organisation territoriale fondée sur une 
conduite duale gendarmerie – police judiciaire 
pour instaurer un modèle de conduite intégrée 
sous un commandement unique. Des postes de 
police se trouvent dans les huit communes 
suivantes : Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, 
Boudry, Colombier, Cernier, Marin, Le 
Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 4bis : Incontestablement, le maintien de l’ordre dans le district ou l’arrondissement appartient aux compétences essentielles du préfet dans les trois cantons de FR, VD et BE. 
Mais on trouve diverses activités associées à cette compétence, notamment la lutte contre les incendies. 

5. Autorité de coordination 

A l’évidence, le rôle de coordination du préfet 
FR est tout à fait essentiel, mais au sens de 
coordinateur régional et de conseiller des 
communes. 

La coordination des politiques publiques est elle 
aussi essentielle pour le préfet VD, avec 
cependant une touche de contrôle. 

La tâche de coordination est aussi essentielle 
pour le préfet BE, mais semble-t-il surtout pour 
les cas de catastrophe. 

Evidemment NE a beaucoup moins de 
communes… 

CONCLUSION DU POINT 5 : La coordination entre les communes et dans le district etc. fait incontestablement partie des tâches les plus fondamentales demandées aux préfets, avec quelques nuances 
selon les cantons. A noter que cette tâche est plébiscitée : on demande aux préfets d’en faire plus, c’est la fonction de l’avenir. 
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6. Instance de médiation voire de conciliation (et d’information) 

Le rôle du préfet en matière de médiation est 
intimement lié à l’administration de proximité. 
Concrètement, cette tâche semble essentielle à 
FR, plus que les textes ne le laissent supposer. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

Le préfet VD est également au cœur des 
informations et des conflits potentiels entre les 
citoyens et les communes. Son rôle « officiel » 
de médiateur semble limité à la conciliation en 
matière de baux à loyer. 

Là aussi le préfet joue un rôle d’intermédiaire. 
Rôle essentiel en cas de catastrophe. 

 

CONCLUSION DU POINT 6 : Médiation, conciliation, information… ça fait beaucoup. Mais dans les trois cantons concernés le préfet joue un rôle important de facilitateur et d’intermédiaire dans le 
maelström législatif en distribuant l’information et en veillant à répondre aux besoins des communes comme des citoyens. C’est un pivot de la vie du district, spécialement important (FR et BE) en cas 
de catastrophe.  

7. Surveillance des communes 

Tâche importante : surveille, soutient et 
conseille. 

Tâche importante. Tâche importante : surveille et conseille. C’est le Service des communes qui s’en charge ; 
on retrouve l’expression : soutient et surveille 

CONCLUSION DU POINT 7 : à quelques nuances près, la tâche de surveillance des communes est unanimement importante dans les trois cantons concernés ; notons une légère nuance sémantique à FR 
et à BE où l’on parle aussi d’un rôle de conseiller … ce qui n’exclut pas les contrôles. A NE c’est le service cantonal des communes qui se charge de tout cela. 
Disons que là on n’est pas dans l’administration de proximité mais plutôt dans le rôle « pur » du préfet entre canton et communes. 

8. Surveillance de l’administration 

1) Haute-surveillance des fonctionnaires dans le 
district. 

2) En plus, surveillance de : 
- vidéosurveillance 
- police des constructions 
- défense contre les incendies. 

1) Surveille la gestion du personnel 
administratif des préfectures. 

2) En plus, surveillance de : 
- inspection des bureaux communaux 
- organisation et déroulement des votations et 
élections 
- notaires 
- vérificateurs-jurés. 

1) Surveillance de la marche régulière des 
affaires de l’administration et surveillance des 
communes. 

2) En plus, surveillance de : 
- opérations de l'inventaire 
- police communale des constructions 
- corps des sapeurs-pompiers communaux 
- police des établissements de jeu. 

 

CONCLUSION DU POINT 8 : Evidemment ça fait un peu doublon avec la surveillance des communes … et il n’est pas toujours facile de différencier entre les communes et l’administration… surtout s’il 
s’agit de l’administration communale… Peut-on considérer la surveillance des élections, des constructions, des services de lutte contre l’incendie, des notaires etc. comme une surveillance de 
l’administration ? Globalement on peut dire que les préfets surveillent leur propre administration préfectorale de district/arrondissement et EN PLUS selon les cantons toutes sortes d’activités relevant 
peu ou prou de l’administration.  

9. Approvisionnement en eau potable / protection des eaux (Le canton de NE est le seul dans l’annexe 2 qui utilise le terme « potable ») 

La gestion des eaux au sens large 
(approvisionnement en eau potable, protection 
des eaux) relève du préfet, mais visiblement les 
communes jouent aussi un rôle, notamment 
sous forme d’associations. Peu de textes légaux 
spécifiques. 

Cette tâche ne relève PAS des compétences du 
préfet (sauf exception de la mise à sec d’un 
cours d’eau) ; il existe plus d’une centaine 
d’organisations intercommunales en charge de 
la gestion des eaux. 

Le préfet exerce plutôt une tâche de 
médiation/conciliation en matière de 
protection des eaux ; pour l’approvisionnement 
en eau, ce n’est pas de son ressort semble-t-il : 
on trouve de nombreux syndicats de communes 
en charge de la question. 

La question relève des communes et des 
syndicats de communes ; il en existe plusieurs 
pour l’alimentation en eau et pour la gestion 
des eaux usées. 

CONCLUSION DU POINT 9 : c’est un domaine dans lequel seul le préfet FR joue un certain rôle, en parallèle aux communes. Petit rôle (à première vue) pour le préfet BE et rien pour le préfet VD. C’est un 
domaine où la collaboration intercommunale semble très forte. 
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10. Formation (avec orientation scolaire et professionnelle) 

Le préfet amende en cas de violation des 
obligations scolaires, mais il n’organise pas 
grand-chose. Ce sont les communes qui le font 
et l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire qui 
vérifient. 

Le préfet joue un rôle de conciliation en matière 
d’apprentissage, mais aussi de « père 
fouettard » en cas d’absences injustifiées. Pour 
le reste, le domaine relève des communes et 
des organisations intercommunales.  

Le préfet semble ne jouer absolument aucun 
rôle en la matière. En revanche les syndicats de 
communes semblent particulièrement 
nombreux à se pencher sur la question. 

Compétence des communes et syndicats de 
communes. 

CONCLUSION DU POINT 10 : Le préfet ne joue dans ce domaine qu’un rôle marginal, celui de Père fouettard (FR et VD). C’est un domaine dans lequel la collaboration intercommunale semble très 
vigoureuse. Ce qui est amusant ici c’est la diversité des structures relatives à l’orientation scolaire et professionnelle, qui ne correspondent à aucune structure territoriale « officielle » : FR une quinzaine 
de centre régionaux ; VD cinq centres régionaux et des bureaux de consultation ; BE huit centres OP et NE dix bureaux. 

11. Personnes âgées (EMS, homes et psychiatrie) 

C’est le seul de nos cantons où le préfet exerce 
une compétence en la matière, à savoir la 
présidence de facto de la commission des EMS 
de son district. 

A part la psychogériatrie, c’est le grand néant. Même le nombre de syndicats intercommunaux 
n’est pas très élevé. 

 

CONCLUSION DU POINT 11 : A l’exception du canton de FR où le préfet préside la commission des EMS de son district, à l’exception aussi (mais c’est anecdotique car le même service doit se retrouver 
partout même s’il n’est pas noté ici expressis verbis) de la psychogériatrie dans le canton de VD, ce thème semble très étranger à l’intervention du préfet. 

12. Ordre et sécurité publique (sans défense incendie, cf. 13) (Pour l’organisation de la police, cf. ch. 18) (cf. aussi autorité de police, ch. 4bis). 

Le préfet est responsable du maintien de l’ordre 
public. 
Il dispose, pour l’exécution des mesures qu’il 
prend à cet effet, de la Police cantonale. 

C’est général mais aussi assez détaillé voire très 
détaillé (permis d’occuper, installations 
électriques, défense contre les incendies, 
prostitution, établissements publics etc.) 

Le préfet exerce une surveillance générale sur le 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics. 
Il dispose à cet effet de la police cantonale et 
communale. 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à 
l’ordre public dans son arrondissement 
administratif […] 
Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien 
des organes de police du canton et des 
communes […] 

Disposition essentielle mais présentée de 
manière générale. 

C’est à la police qu’incombe cette tâche de 
maintien de l’ordre public : on a un binôme 
Conseil d’Etat – police. 

CONCLUSION DU POINT 12 : Le maintien de l’ordre public est une compétence essentielle du préfet dans les trois cantons examinés, cette prérogative faisant l’objet de plus de précisions législatives 
dans le canton de FR. Terminologiquement, à FR le préfet est responsable, à VD il surveille et à BE il veille…  A NE, tout se passe entre le Conseil d’Etat et la police… forcément. 

13. Défense incendie 

Très nombreux intervenants… mais c’est un 
domaine où le préfet FR joue un rôle important 
voire très important. 

Le préfet n’est absolument pas mentionné ; cela 
relève des communes et de l’intercommunalité. 

On dénombre 14 associations intercommunales 
en charge de la défense incendie. 

On dénombre également 14 ententes 
intercommunales consacrées au SDIS (Service 
Défense Incendie et Secours). 

Communes et préfets qui jouent un rôle 
théoriquement important, aussi pour les 
situations extraordinaires et les cas de 
catastrophes. 

Il faut noter que les communes sont réparties 
en quatre régions de défense et de secours. 

CONCLUSION DU POINT 13 : A FR et BE les préfets jouent un rôle important, à BE également en matière de protection contre les catastrophes ; à VD et NE ce sont les communes et l’intercommunalité. 
Le préfet VD ne joue aucun rôle en la matière. 
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14. Service social 

Le préfet ne s’occupe pas de social, si ce n’est 
de lutte contre l’alcoolisme (mais ça c’est plutôt 
lié au maintien de l’ordre). 

En revanche, on dénombre 24 services sociaux 
régionaux. 

Le préfet semble ne jouer aucun rôle en la 
matière ; pour la Cour des comptes il devrait 
être impliqué dans les organisations régionales 
d’ordre social. 

En revanche, entre les agences et les antennes, 
on dénombre 42 organisation régionales. 

Le préfet est autorité de recours en la matière, 
et il tranche les conflits de compétence entre 
communes. 

On dénombre 69 services sociaux communaux 
et régionaux, qui sont d’ailleurs énumérés par 
ordre alphabétique et pas par appartenance à 
une région ou à un arrondissement. 

On dénombre également 18 services sociaux 
des communes bourgeoises. 

On dénombre 8 services sociaux régionaux. 

CONCLUSION DU POINT 14 : les préfets semblent très peu impliqués dans cette problématique, si ce n’est le préfet BE en qualité d’autorité de recours. Le thème est plutôt lié aux communes et à 
l’intercommunalité. Le plus révélateur (pour ne pas dire amusant), c’est de constater que les services sociaux régionaux ne correspondent à aucune subdivision « officielle » du territoire… 24 à FR, 42 à 
VD, 69 à BE et 8 à NE. 

15. Enfance et/ou petite enfance au sens large (Le terme « petite enfance » n’est pratiquement pas usité) 

Le préfet ne joue pas de rôle, si ce n’est en 
matière d’amendes pour défaut de respect des 
obligations scolaires.  

Rôle marginal du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité. 

Le préfet exerce la surveillance dans le domaine 
de la tutelle et de la privation de liberté à des 
fins d’assistance, ce qui ne se traduit pas dans la 
législation. 

 

CONCLUSION DU POINT 15 : la protection de l’enfant relève plutôt des justices de paix ; l’accueil de jour sans doute des communes. Les préfets  jouent ici un rôle tout à fait marginal semble-t-il. 

16. Forêts 

Rôle presque inexistant du préfet, mais aussi de 
l’intercommunalité.  

Il y a quatre arrondissements forestiers basés 
sur les districts mais qui ne les respectent pas 
exactement : 
1

er
 arrondissement forestier (districts de la 

Sarine et du Lac en partie) 
2

ème
  arrondissement forestier (districts de la 

Singine et du Lac en partie) 
3

ème
  arrondissement forestier (district de la 

Gruyère) 
4

ème
 arrondissement forestier (districts de la 

Broye, de la Glâne et de la Veveyse). 

Rôle presque inexistant du préfet (si ce n’est 
une assermentation), mais intercommunalité 
présente. 

Le corps forestier vaudois se compose de : 
18 arrondissements forestiers, dont 17 
cantonaux et 1 communal (Ollon) ; 
74 triages forestiers, dont 10 cantonaux et 64 
communaux ou intercommunaux, chaque triage 
étant rattaché à un arrondissement forestier ; 

Le corps des gardes-faune se compose de : 
9 circonscriptions de faune 
9 circonscriptions de la pêche. 

Rôle inexistant du préfet. 

On dénombre 28 « plans forestiers régionaux 
(PFR) ». 

Les quatre divisions forestières sont chacune 
responsable d’une région naturelle du canton : 
Alpes, Préalpes, Plateau, Jura bernois. 

Le territoire cantonal est divisé en cinq 
arrondissements forestiers. 

CONCLUSION DU POINT 16 : A l’évidence, les préfets n’ont rien à voir dans ce domaine (si ce n’est une assermentation à VD). L’intercommunalité est également réduite (sauf VD). Mais ce qui est 
amusant – si l’on ose dire – c’est que l’organisation des arrondissements forestiers ne correspond – une fois de plus – à aucune structure territoriale officielle : 4 arrondissements à FR, 18 
arrondissements et 74 triages à VD, 28 plans forestiers à BE et 5 arrondissements à NE. 
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17. Gestion des déchets 

Pour le préfet c’est le néant… Pour le préfet, c’est presque le néant ; mais 
l’intercommunalité est assez importante. 

Pour le préfet c’est le néant. La possibilité d’un syndicat de communes est 
prévue, mais paradoxalement o n’en trouve pas 
trace dans la liste des syndicats 
intercommunaux. 

CONCLUSION DU POINT 17 : C’est vraiment un point où le préfet se signale par son absence… 

18. Sport et installations sportives 

En matière de sport, le préfet ne joue pas de 
rôle pour les installations sportives (sauf bien 
sûr via son rôle en matière de police des 
constructions), mais il a la charge des 
manifestations sportives à risque. 

Modeste intercommunalité. 

Pas de rôle pour le préfet ; très modeste 
intercommunalité. 

Là on touche au néant. Modeste intercommunalité. 

CONCLUSION DU POINT 18 : A l’exception du préfet FR qui joue un rôle dans la prévention et la gestion des manifestations sportives à risque, les préfets ne jouent aucun rôle en la matière, et 
l’intercommunalité est également limitée. Cela dit, peut-être que concrètement les préfets jouent un rôle en la matière par le truchement de leurs compétences en matière de constructions… 

19. Organisation des polices cantonales 

La gendarmerie est organisée  en TROIS régions 
(Nord, Centre, Sud) et la police de proximité est 
organisée en secteurs ou quartiers, qui ne 
suivent aucune subdivision territoriale 
« classique », si ce n’est que les postes de 
proximité sont énumérés en fonction des 
districts. 

Les polices cantonale et municipales se 
côtoient. Mais il n’y a pas de police municipale 
dans toutes les communes.  

Plus concrètement, on trouve dans le canton de 
Vaud :  
4 centres de gendarmerie mobile : 
- Centre de Gendarmerie mobile du Mont 
s/Lausanne – Blécherette 
- Centre de Gendarmerie mobile d'Yverdon-les-
Bains 
- Centre de Gendarmerie mobile de Rennaz 
- Centre de Gendarmerie mobile de Bursins 

2 postes de gendarmerie mobile 

30 postes de gendarmerie 

2 brigades du lac : 
- Lausanne  
- Yverdon-les-Bains 

La police cantonale est organisée en quatre 
polices régionales : 
- Police régionale Seeland - Jura bernois 
- Police régionale Mittelland-Emmental-Haute 
Argovie 
- Police régionale Oberland bernois 
- Police régionale Berne 
Il y a en plus la police judiciaire. 

Fidèle à sa devise « Un canton, une région », la 
police cantonale s’est recentrée sur un 
commandement unique, mais des postes de 
police se trouvent dans huit communes : Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Boudry, Colombier, 
Cernier, Marin, Le Landeron. 

CONCLUSION DU POINT 18 : Il ne s’agit pas ici de voir le rôle du préfet mais simplement, dans un domaine dont il est proche, celui du maintien de l’ordre public, de se rendre compte que les polices 
cantonales ne sont pas organisées en fonction des structures territoriales existantes. 

 


	06_ANX_Rapport-definitif
	07_ANX_Resume-conclusions
	08-ANX_Liste-Documentation
	09_ANX_Annexe-1
	10_ANX_Annexe-2
	11_ANX_Annexe-3

