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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 20 décembre 2018 

 

 

Référendum facultatif concernant le règlement communal sur les déchets – Recours  

 

Madame la Présidente et Messieurs les Conseillers d’Etat, 

Par la présente, nous avons l’honneur de déposer le présent recours dans l’affaire citée sous rubrique. Celui-ci fait 

suite à la décision du Conseil Municipal de Monthey, datée du 21 novembre 2018 de classer notre référendum 

sans suite. Le même courrier précise que cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat 

dans les 30 jours dès sa notification. (pièce 1) 

Deux recours pour une même cause 

En pleine période de récolte de signatures, ayant à faire face à de nombreuses réticences citoyennes, notre comité 

a adressé une première missive au Conseil d’Etat, en date du 25 octobre 2018 (pièce 14). Elle avait pour objectif 

de mettre l’accent sur un certain nombre de carences communales liées à la procédure du référendum facultatif. 

Dans sa réponse datée du 31 octobre 2018, M. Maurice Chevrier, chef de service, mentionne que le dossier est 

susceptible de recours auprès du Conseil d’Etat (pièce 15). En conséquence, en date du 7 novembre 2018, nous 

avons adressé à cette Autorité un premier recours relatif au référendum facultatif concernant le règlement 

communal sur les déchets. (pièce 12) 

Nous tenons à préciser que le premier recours est censé être repris ici en intégralité, et que l’issue de l’un influe 

sur celle de l’autre, et inversement. 

 

Exposition des faits 

L’an dernier, en date du 26 novembre 2017, suite à un référendum facultatif, la population a refusé le Règlement 

communal sur les déchets, à près de 70% des votants. 

A l’automne 2018, la  Municipalité et le Conseil général ont accepté un nouveau projet de règlement. 

1. A en croire les articles parus dans la presse ainsi que les propos de Conseillers généraux, ce deuxième 

projet de règlement est fondamentalement semblable au précédent en ce sens qu’il reprend les mêmes 

données chiffrées que l’an dernier (taxe de base, taxe au sac). 

Preuve : Absence de preuve inverse 
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2. Concernant ce nouveau projet de règlement et ses modifications imposées par le Conseil général en date 

du 10 septembre dernier, la Municipalité a publié le lendemain matin, au pilier public, qu’un nouveau 

« Règlement communal sur la gestion des déchets » avait été accepté, ouvrant la procédure de 

référendum facultatif « durant un délai de 60 jours, à compter de la présente publication ». 

Preuve : Avis au pilier public daté du 11 septembre 2018 (pièce 2) 

 

3. Cet avis ne comporte que la désignation de l’acte, sans aucune mention de son contenu.  

Preuve : Avis au pilier public daté du 11 septembre 2018 (pièce 2) 

 

4. De plus, le document en question est demeuré inaccessible aussi bien dans la Feuille Officielle que sur 

le site Internet de la commune www.monthey.ch. 

Preuve : Absence de preuve inverse 

 

5. Le caractère confidentiel du projet de règlement communal, durant toute la période de récolte des 

signatures, a clairement désorienté l’ensemble des citoyens que notre comité devait solliciter pour une 

signature « à l’aveugle ». 

Preuve : Témoins 

 

6. Sachant que ce règlement a été amendé par le législatif, sa rédaction finale dépendait des modifications 

intervenues. Or, le Conseil général ne les a entérinées définitivement que lors de sa séance suivante, soit 

celle du 12 novembre 2018, à travers l’approbation du procès-verbal y relatif (point 1 de l’ordre du jour). 

Preuve : Ordre du jour de la séance du CG du 12 novembre 2018. (pièce 3) 

 

7. Ce n’est qu’après cette approbation dudit procès-verbal, en date du 12 novembre 2018, que la Présidente 

et la Secrétaire du Conseil général étaient habilitées à rédiger, à contrôler et à signer le document. Le 

greffe communal ne pouvait donc disposer d’aucun document consultable et officiellement certifié jusque-

là.  

Preuve : Absence de preuve inverse 

 

8. Le Conseil municipal de Monthey 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 ses décisions qu’après acceptation, par ses membres, du procès-verbal y relatif. 

Preuve : Absence de preuve inverse 

 

9. Quant au Conseil général, le remplacement de la secrétaire de son bureau, ce même 12 novembre 2018, 

n’a pas contribué à solutionner cette situation déjà confuse. 

Preuve : Ordre du jour de la séance du CG du 12 novembre 2018 (pièce 3) 

 

10. L’administration communale publie tous les procès-verbaux du Conseil général sur son site Internet 

www.monthey.ch. 

Preuve : Extrait du site www.monthey.ch (pièce 4) 

 

11. Jusqu’au 12 novembre 2018 en tous cas, le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018 ne figurait 

pas sur le site Internet officiel de la Commune de Monthey, ce qui confirme son caractère provisoire. 

Preuve : Extrait du site www.monthey.ch (pièce 4) 

 

12. A l’heure actuelle, ce deuxième règlement n’est consultable ni sur le site officiel de la commune, ni au 

pilier public, ni même distribué aux Conseillers généraux. 

Preuve : Absence de preuve inverse 
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13. Le Greffe municipal, par son avis officiel du 11 septembre 2018, confirmé dans sa lettre du 30 octobre 

écoulé, fait état de l’existence de ce règlement. Il ne peut s’agir que d’un document provisoire, non daté, 

non signé et concocté par un obscur secrétariat, sans aval définitif.  

Preuve : Absence de preuve inverse 

 

14. L’examen au greffe est indiscutablement moins aisé qu’une publication (24h/24h) au pilier public, dans le 

Bulletin Officiel ou sur Internet. Ceci en raison du contrôle des ayants-droit, des périodes d’ouverture 

limitées qui correspondent à de réelles entraves pour les citoyens ainsi que pour les membres d’un comité 

référendaire de milice. 

Preuve : Absence de preuve inverse 

 

15. En date du 22 octobre 2018, par lettre recommandée à l’Administration communale, nous avons sollicité 

la remise d’un exemplaire du règlement incriminé. 

Preuve : Lettre du Comité référendaire (pièce 5) – Attestation de recommandé (pièce 6) 

 

16. L’Administration communale, par un simple pli daté du 30 octobre, posté le 31 à raison de 0.85ct. de 

timbre (!), et reçu le 5 écoulé, soit 2 semaines après notre pli recommandé, nous a informés qu’elle ne 

pouvait donner suite à notre requête. 

Preuve : Réponse de la Commune de Monthey datée du 30 octobre (pièce 7). Enveloppe d’expédition 

(pièce 8) 

 

17. Ce refus communal est fondé par l’étonnant prétexte que le règlement en question n’a pas encore été 

homologué par le Conseil d’Etat. 

Preuve : Réponse de la Commune de Monthey datée du 30 octobre (pièce 7). 

 

18. Durant toute la période de récolte des signatures, il est donc demeuré illusoire de pouvoir procéder à une 

comparaison objective entre les deux versions dudit document. 

Preuve : Absence de preuve inverse 

 

19. Cette carence a sérieusement compliqué l’information des citoyens ainsi que la récolte des signatures. 

Preuve : Témoins 

 

20. En effet, de nombreux citoyens signataires du premier référendum, ont estimé que l’objet en cause, 

portant sur la même question, ne nécessitait pas un deuxième engagement. Pour eux, le refus populaire 

(près de 70% des votants) avait été suffisamment explicite. 

Preuve : Témoins 

 

21. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de tout document officiel aisément disponible, il apparaît 

abusif que la commune ait pu fixer le début du délai référendaire au lendemain matin d’une séance du 

législatif ayant amendé le texte proposé. 

Preuve : Absence de preuve inverse 

 

22. La pratique fédérale précise qu’un délai référendaire ne démarre pas le lendemain de l’acceptation d’un 

texte, mais bien dès la date de sa publication officielle. 

Preuve : Actuel référendum sur les armes (pièce 9) 

 

23. Malgré un nombre très élevé de signatures exigées dans le court délai de 60 jours, il ne manque  

qu’environ 300 signatures sur près de 1950.  

Preuve : Lettre du Conseil Municipal de Monthey, du 21 novembre 2018 (pièce 1) 
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24. Les entraves créées par les Autorités communales expliquent les importantes difficultés rencontrées 

auprès des citoyens pour obtenir, à nouveau, leurs paraphes. 

Preuve : Témoins et absence de preuve inverse 

 

25. Nous tenons enfin à relever que les Autorités locales ont veillé, jusqu’ici, à ne donner aucune information 

au sujet de notre premier recours pendant auprès du Conseil d’Etat. Ainsi, elles continuent d’informer la 

population locale que, « dès le 1er janvier 2019 », le nouveau règlement sera applicable. 

Preuve : Article de presse NF 13.11.18 (pièce 10) - Monthey ma ville décembre 2018 (pièce 11) 

 

Il convient de relever que chaque consultation populaire apporte un fondement démocratique qui clarifie la position 

des instances dirigeantes. Toutefois, dans le cadre de ce dossier, la commune fait état d’une crainte démesurée 

d’affronter un second verdict des urnes, préférant se ranger derrière la solution facile qui consiste à faire comme 

une majorité de communes. 

Par leur signature, les citoyens montheysans ont exigé, l’an dernier, que l’acceptation du nouveau règlement 

communal sur les déchets soit soumise au suffrage populaire. Cette exigence démocratique devrait être 

considérée, par les Autorités, comme applicable d’office, jusqu’à l’aval définitif de ce règlement, et quel qu’en soit 

le nombre de versions nécessaires. Ceci, au nom du principe de l’unité d’objet. 

Pour le surplus, et pour vous éviter une double lecture, nous nous référons également à notre pli recommandé 

adressé au Conseil d’Etat daté du 12 décembre 2018 dont le contenu fait partie intégrante du présent recours. 

(pièce 13) 

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. 

 

Dès lors, plaise au Conseil d’Etat : 

a) A titre préalable, statuant par voie de mesures d’extrême urgence : 

 

1. Accorder l’effet suspensif au présent recours 

2. Suspendre l’exécution du règlement communal sur les déchets 

3. Prendre toute autre mesure utile et nécessaire à la conservation du litige 

 

b) A titre principal : 

 

4. Admettre le présent recours. 

5. Annuler la décision communale et constater que le délai référendaire n’a pas débuté valablement. 

6. Déclarer que la décision communale d’ouverture de la période référendaire, en date du 11 septembre 

2018, ne saurait constituer un simple acte administratif subalterne. 

7. Confirmer que la Commune de Monthey ne pouvait le faire valablement, puisqu’elle ne disposait, au 

mieux, que d’un document provisoire, parce que non vérifié. 

8. Déclarer qu’une commune ne peut ouvrir une période référendaire en l’absence de tout document officiel, 

dûment certifié par qui de droit. 

9. Déclarer qu’une commune ne peut ouvrir une période référendaire préalablement à la publication officielle 

et large du document concerné. 
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10. En conséquence, déclarer nulle la période référendaire de 60 jours, telle que démarrée le 11 septembre 

2018. 

11. Exiger de la Commune de Monthey la fixation d’une nouvelle période référendaire tenant compte, au 

préalable, d’une publication appropriée et large de l’intégralité du document certifié. 

12. Dans l’intervalle, déclarer que les signatures déposées en date du 9 novembre 2018 et vérifiées par 

l’Administration Communale de Monthey, constituent un premier lot susceptible de complément. 

13. Confirmer que la décision communale de refuser la transmission du document en sa possession, durant 

toute la période référendaire, constitue une entrave évidente au plein exercice d’un droit populaire.  

14. Confirmer, dans le cadre d’un référendum facultatif, qu’une consultation au Greffe communal, durant les 

heures d’ouverture de ses bureaux, n’équivaut pas à un affichage au pilier public, ni à une publication 

officielle de l’acte (art. 69 LCo). 

15. Dire si l’exigence démocratique de l’année dernière, soit 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 successives et juridiquement nécessaires. 

16. Prendre toutes les mesures utiles afin que le règlement communal actuel soit maintenu en vigueur, jusqu'à 

épuisement de toutes les voies de recours et homologation finale par le Conseil d’Etat. 

17. Faire allouer une compensation pécuniaire au Comité référendaire, en considération des importants 

engagements qu’implique le lancement d’un premier référendum abouti, ainsi que d’une deuxième récolte 

de signatures, dans un climat d’obstruction administrative et paralysante par sa désinformation. 

18. Imposer, lors de référendums successifs concernant un même règlement, la publication d’un tableau 

comparatif des différentes versions consécutives. Ceci, afin d’assurer à chaque citoyen l’accès à un 

document simple et précis pour lui permettre de fonder sa position en pleine connaissance de cause. 

 

Nous vous remercions d’avance de vos indispensables décisions 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 : Pièces 1 à 15 


