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Comité Référendaire 

Règlement gestion des déchets 

Case postale 1095 

1870 Monthey 2 

 

        Recommandée 

        Au Conseil d’Etat 

        Du Canton du Valais 

        Place de la Planta 3 

        Palais du Gouvernement 

        1950 Sion  

 

 

 

        Monthey, le 12 décembre 2018 

 

 

Référendum facultatif concernant le règlement communal sur les déchets - Détermination suite à la 

réponse municipale du 22 novembre 2018 à notre recours du 7 novembre 2018 

 

Madame la Présidente et Messieurs les Conseillers d’Etat, 

En préambule, le comité référendaire a décidé d’oublier les allégations à caractère purement émotionnel du 

message de l’administration communale. Ainsi, à titre d’exemples, il ne fait que transcrire, sans les commenter, 

quelques véhémentes animosités de ce document :  

• le caractère rancunier de notre recours 

• notre esprit chicanier et notre mauvaise foi crasse (§5, page 2/9) 

• notre comité mécontent et hargneux (§1, page 5/9) 

• notre comportement empreint de rancune (§3, page 5/9) 

Les qualificatifs que l’administration communale utilise à notre égard sont à la mesure de sa nervosité face à 

l’accumulation de carences que dénonce le bon sens populaire. Malgré ces attaques méprisantes, notre comité 

focalise essentiellement son attention sur le problème central de toute cette affaire, à savoir la valeur juridique, en 

date du 11 septembre 2018, d’un règlement amendé et « accepté » la veille au soir par le Conseil général de 

Monthey.  

1. Rappel de la situation  

Le fondement de cette seconde démarche démocratique, dans ce même dossier relatif aux déchets, consiste, une 

nouvelle fois, à permettre à la  population de s’exprimer. Ce que la commune contre farouchement, par toutes 

sortes de stratagèmes, et notamment :  

• non prise en compte du scrutin de l’an dernier (mêmes arguments chiffrés) 

• décision majoritaire du CG contre une mise en votation populaire 

• démarrage immédiat du délai référendaire 

• conférences de presse, interviews, TV, publicité des trois partis traditionnels incitant à ne pas signer… 

• diabolisation des référendaires et refus de fournir le règlement contesté 

Le Comité attend du Conseil d’Etat qu’il fixe un nouveau délai pour achever la récolte de signatures. 

  



 

2 
 

2. Période référendaire en l’absence de document officiel 

La commune prétend qu’elle n’aurait pris aucune décision avant le dépôt de notre recours. Ainsi, l’avis officiel 

affiché le 11 septembre 2018 pour ouvrir le délai référendaire l’aurait été sans sa décision ! Cette allégation, tendant 

à faire croire que l’affichage au pilier public ne constituerait qu’un acte administratif ne correspond, en rien, à la 

réalité, et nous la contestons énergiquement. 

Une telle publication d’importance ne peut résulter que d’une décision de l’Autorité communale, voire d’une 

délégation de sa compétence, puisqu’elle engage tout un processus de nature juridique. 

1ère décision : après la séance du Conseil général, la commune décide de faire afficher au pilier public, dès le 11 

septembre au matin, un avis ne comportant que le titre de l’acte, entièrement dépourvu de son contenu. 

2ème décision : la commune décide, en même temps, d’ouvrir la période d’un délai référendaire de 60 jours, alors 

qu’il n’existe encore nulle part un document officiel présentable à nos concitoyens, et pas davantage susceptible 

d’une homologation par le Conseil d’Etat. 

De plus, elle décide ultérieurement, soit en pleine période de récolte de paraphes, de refuser à l’Association des 

Consommateurs Alposophia, partie intégrante et officielle du Comité référendaire, la moindre copie de ce document 

simplement ébauché et destiné à la seule consultation, sous contrôle et sur place. Elle décide, ainsi, par crainte de 

transparence, que cette association n’aurait aucun droit de publier tout ou partie d’un texte qu’elle tient à soustraire 

à un examen critique. 

Une telle distance avec la réalité des faits permet à tout observateur bien informé d’en déduire que les arguments 

évoqués, ainsi que le ton « crasse » (sic) de la réponse communale, sortent clairement des standards actuels de 

sa propre communication. 

En s’intéressant à la pratique au niveau fédéral, on constate aisément qu’un délai référendaire ne débute pas le 

lendemain de l’acceptation d’un texte. Mais bien dès sa publication officielle. Il s’agit, ainsi, du jour à partir duquel 

ce texte est porté à la connaissance du public, après avoir été dûment contrôlé et avalisé par les autorités 

compétentes (annexe 7). Dans le cas particulier, le délai est fixé à 100 jours. L’administration communale a forcé 

notre comité référendaire à démarrer sa seconde récolte de signatures, pour le même sujet, dans une urgence 

aussi discutable qu’absolue. Car, de toute évidence, elle n’était, elle-même, pas prête à publier un règlement 

définitif, susceptible d’aucune contestation. 

Il appartient donc à votre Autorité de décider si, dans notre cas précis, le délai référendaire pouvait déjà débuter à 

la date du 11 septembre 2018, au matin.  

Pour nous, et contrairement aux allégations communales, le greffe ne pouvait en aucun cas proposer à une 

consultation populaire un document amendé et complété la veille au soir par le Conseil général. Car il ne pouvait 

être muni des signatures de la Présidente et de la Secrétaire de ce conseil. De plus, en laissant croire qu’il tenait 

en sa possession un document définitif, le greffe et sa hiérarchie se sont engagés à la légère. En effet, dans la nuit  

du 10 au 11 septembre 2018, la secrétaire du Conseil général ne disposait que d’un enregistrement brut, dont la 

transcription écrite et son contrôle allait encore nécessiter de nombreux jours. 

Et même lorsque le procès-verbal provisoire de la séance du 10 septembre 2018 est parvenu au greffe communal, 

soit bien plus tard, il ne comportait toujours aucun caractère définitif, faute d’approbation par le Conseil général 

dans sa séance ultérieure, soit celle du 12 novembre 2018. Le Conseil municipal est d’ailleurs parfaitement 

conscient de ces deux échéances distinctes, à savoir celle de la décision et celle de son acceptation formelle à 

travers le procès-verbal. En effet, il ne notifie, lui-même, ses décisions qu’après acceptation, par ses membres, du 

procès-verbal y relatif. Cela, généralement lors de sa prochaine séance, en principe tenue la semaine suivante. 
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Lorsque l’administration communale invoque (page 5/9) l’art 14 al.1 LCo, elle tente d’induire votre Autorité en 
erreur, puisque cet article concerne la mise à disposition des règlements pour une  Assemblée primaire. Cela n’a 
rien à voir avec une période référendaire. En mettant en évidence le terme « peut » pour justifier son refus de 
transmettre le règlement aux représentants de notre comité référendaire, la commune oublie le sens même de cet 
alinéa. Celui-ci précise : « Le conseil municipal peut décider en outre l'envoi à chaque ménage de citoyens ou à 
chaque électeur d'un exemplaire du projet de règlement en question ». La commune peut donc décider (et non 
refuser !) l’envoi, à chaque électeur, d’un exemplaire du projet de règlement, ceci toujours dans le seul cadre de 
l’assemblée primaire, situation qui ne nous concerne pas présentement.   
 
Tout juriste peut constater que les dispositions relatives au référendum sont consignées ailleurs, soit sous le titre 
2 « Droits politiques », Chapitre 2 LCo, art. 68 et svts. 
 
Quant à l’art. 69 al.2 LCo, il oblige à afficher l’acte, et pas uniquement son titre. D’autre part, la loi n’interdit 

nullement la publication des règlements soumis à référendum sous une autre forme. Que ce soit, par exemple, 

dans le Bulletin Officiel, ou sur Internet. L’administration communale a démontré qu’elle craignait de le faire, en 

raison de la fragilité juridique du document à sa disposition. Rappelons qu’elle a refusé de nous en adresser un 

exemplaire, afin d’éviter nombre de critiques portant sur sa validité. 

Une publication au pilier public, dans le Bulletin Officiel ou sur Internet, s’avère totalement différente d’une mise à 

disposition au greffe. Car les documents sont disponibles 24 heures sur 24, reproductibles et consultables de 

manière anonyme. Alors qu’un examen au greffe est indiscutablement moins aisé, déjà en raison du contrôle 

personnel des consultants et des périodes d’ouvertures limitées et qui correspondent globalement aux heures de 

travail de la majorité des citoyens et des membres de notre comité de milice.  

La publication d’un tel règlement, bien d’avantage que d’autres, est essentielle étant donnée sa portée universelle, 

puisqu’il s’applique à chaque habitant. 

Ajoutons le fait que, dans notre cas, un règlement non distribuable a compliqué, sans contestation possible, notre 

tâche. En effet, la récolte de paraphes auprès de citoyens étonnés de cette deuxième démarche, s’est avérée 

particulièrement laborieuse en l’absence de toute base documentée.  

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le contenu de l’art. 29a Cst féd., en ce sens que le présent 

différend met clairement en jeu des intérêts individuels dignes de protection, ce qui ouvre l’accès au juge selon la 

jurisprudence fédérale, indépendamment de la nature précise des actes de la commune. Dans ces circonstances, 

en tout état de cause, nous nous prévalons, dans cette affaire, d’une manière générale, d’une violation de notre 

garantie de l’accès au juge et de notre droit de voir notre cause tranchée par une instance judiciaire. 

 

3. Validité du règlement 

Ce document, soit disant disponible dès le lendemain matin, aurait-il été transcrit à partir de notes personnelles ou 

d’un support informatique ? Par qui ? Quand ? Vérifié par qui ? En tout cas, les adjonctions et modifications du 

projet municipal, par le Conseil général, n’ont été portées à la connaissance des élus du législatif, eux-mêmes, que 

dans le délai habituel d’environ deux semaines avant la séance suivante. En l’occurrence, celle du 12 novembre 

2018. Ce procès-verbal ne reproduit que les débats du Conseil général, ainsi que les amendements intervenus. Il 

ne concerne nullement la rédaction définitive du règlement. Dans les faits, celle-ci n’a pu intervenir qu’après 

acceptation par le législatif, pour être cosignée finalement par la Présidente et la Secrétaire du Conseil général. 

Pas étonnant, dans les conditions précitées, qu’aucun citoyen avisé n’ait souhaité consulter un document dont il 

connaissait le caractère essentiellement provisoire. 

L’ensemble des remarques ci-dessus suffit à démontrer que la commune a tenté, par tous les moyens, d’empêcher 

nos concitoyens d’être informés correctement durant la période référendaire. 
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Dans ces conditions, le Conseil d’Etat peut-il admettre que les citoyens soient appelés à signer un référendum 

facultatif en étant condamnés, les uns et les autres, à se rendre au greffe communal pour y déclarer leur identité, 

lire et mémoriser un nombre élevé de pages afin de disposer d’un minimum d’informations ? 

Au sujet de la validité du document qu’elle tient en sa possession, la commune prétend qu’elle ne pouvait pas le 

distribuer sous prétexte qu’il n’était pas encore homologué par le Conseil d’Etat. Cela signifierait qu’aucun projet 

de règlement ne pourrait être distribué avant l’étape de son homologation officielle et définitive, et cela même en 

période référendaire. Le Conseil d’Etat peut-il le confirmer ? 

 

4. Conséquences cantonales potentielles 

Si le Conseil d’Etat devait décider de déclarer conforme la procédure suivie par l’administration communale de 

Monthey, dans ce cas précis, nous pourrions craindre que certains décideurs s’en inspirent afin de neutraliser toute 

velléité de référendum dans les communes valaisannes disposant d’un Conseil général.  

Ils pourraient ainsi rendre public le fait que, si une population refuse un règlement par référendum facultatif, sa 

municipalité se charge d’en produire une deuxième version, en l’habillant de quelques nouvelles touches 

rédactionnelles mineures. En affirmant qu’il s’agit alors d’un nouveau règlement, elle pourrait ainsi ouvrir un 

nouveau processus référendaire, auprès de la même population. Cette dernière s’étonnerait d’avoir à exprimer, 

une deuxième fois par écrit, sa volonté d’être consultée sur cette même question dans les urnes. Et, de toute 

évidence, nombre de citoyens renonceraient à répéter leur engagement, par lassitude, écœurés de la mise sous 

tutelle du bon sens et de la volonté populaire. 

 

5. Volonté municipale d’ignorer la présente démarche  

Lors de la séance du Conseil général de Monthey du 10 décembre 2018, un représentant de la municipalité a 

informé l’assemblée législative ainsi que le public que l’application du nouveau règlement serait chose faite à la 

date du 1er janvier 2019. 

Cela est corroboré par la publication officielle « Monthey ma Ville », distribuée, ce jour, à tous les ménages de la 

ville (annexe 8). Nulle part on y mentionne le recours du 7 novembre du comité référendaire.  

Une telle entrée en force démontre que les responsables communaux ont déjà préjugé de la future décision de 

votre Autorité ! 

 

6. Recours contre la décision du Conseil municipal 

Pour votre information, nous allons adresser, à votre Autorité, un deuxième recours, sous pli séparé, contre la 

décision du non aboutissement du référendum, telle que notifiée par le Conseil Municipal en date du 21 novembre 

2018. Nous précisons que le second recours est censé être repris ici en intégralité, et que l’issue de l’un influe sur 

celle de l’autre, et inversement. 
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Dès lors, fort de la réponse communale, des éléments qui précèdent ainsi que des dernières informations 

publiques, plaise au Conseil d’Etat : 

Principalement : 

1. De vérifier que la décision des Autorités politiques locales de revenir, après 10 mois, avec la proposition 

d’un règlement qui maintient identiques les éléments chiffrés essentiels refusés par la population (soit 

taxe au sac + taxe de base), est à la fois éthique et légale.  

 

2. De vérifier que l’exigence démocratique de l’année dernière de soumettre à votation populaire le nouveau 

règlement communal sur la gestion des déchets ne s’applique pas d’office jusqu’à aval définitif de ce 

document, quel qu’en soit le nombre de versions nécessaires. 

 

3. De déclarer nul l’avis officiel du 11 septembre 2018, et d’imposer à l’Administration communale de 

Monthey de fixer une nouvelle date relative au début de ce délai référendaire se rapportant à l’objet ci-

dessus. Celle-ci ne saurait intervenir avant la mise à disposition de la population dudit règlement, rédigé 

sous une forme officielle, publique et aisément consultable par tout un chacun. 

 

4. De faire allouer une compensation pécuniaire au Comité référendaire, considérant les importants 

engagements qu’implique le lancement des deux référendums précités. Que ce soit en intensité de travail 

ainsi qu’au plan financier. Cette compensation devrait tenir particulièrement compte du double exercice 

démocratique assumé par notre comité pour cette seule et même cause. 

Subsidiairement : 

5. De décider si, dans notre cas précis, le délai référendaire pouvait déjà débuter à la date du 11 septembre 

2018, au matin.  

 

6. De constater que l’avis officiel affiché au pilier public dès le 11 septembre 2018 et ouvrant la période 

référendaire ainsi que le refus de transmettre le règlement sollicité découlent de décisions de l’Autorité 

communale et ne constituent pas simplement des actes administratifs, vu l’impact qu’ils impliquent. 

 

7. De décider si, dans le cadre d’un référendum facultatif, une consultation au Greffe communal, durant les 

heures d’ouverture de ses bureaux, équivaut à un affichage de l’acte au pilier public (art. 69). 

 

8. De veiller à ce que les droits des citoyens soient préservés, et à ce que la mise en œuvre du règlement 

communal ne puisse intervenir avant toute décision définitive des instances compétentes. 

Nous vous remercions d’avance de votre précieuse intervention et vous prions de croire, Madame la Présidente et 

Messieurs les Conseillers d’Etat, à l’expression de notre meilleure considération. 

 

Pour le Comité référendaire, et en leur nom personnel : 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 7 et 8 


