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Direction générale des affaires 

institutionnelles et des communes (DGAIC) 

Le Conseil d’Etat a approuvé, en date du 30 septembre 2020 :  

- La révision des statuts de l’Association Régionale pour l’Enfance et la 

Jeunesse (ARPEJE) , dont les communes membres sont Avenches, Vully-les-

Lacs, Cudrefin et Faoug;  

- La révision des statuts de l’Association Intercommunale Asse et Boiron (AIAB) 

, dont les communes membres sont Arnex-sur-Nyon, Borex, Cheserex, Crassier, 

Eysins, Gingins, Grens, Rippe et Signy-Avenex.  

Les objets adoptés par un conseil communal sont susceptibles de référendum 

communal. Il doit être annoncé dans les 10 jours à la municipalité dès la 

présente publication (art. 110 ss de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des 

droits politiques; BLV 160.01). Si le délai référendaire court durant les jours de 

Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. Si ce délai court 

pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est prolongé de 10 jours 

(art. 110a al. 1 et 105 1bis et 1ter par analogie). 

Les objets adoptés par un conseil intercommunal sont susceptibles de 

référendum intercommunal. Il doit être annoncé dans les 10 jours au préfet 

dès la présente publication (art. 114 de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des 

droits politiques; BLV 160.01). Si le délai référendaire court durant les jours de 

Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. Si ce délai court 

pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est prolongé de 10 jours 

(art. 114 al. 4 et 105 1bis et 1ter par analogie). 

Les objets approuvés susmentionnés - ou le refus de l’approbation des objets 

susmentionnés - sont susceptibles d’une requête à la Cour constitutionnelle 

dans un délai de 20 jours à compter de la présente publication (art. 3 al. 3 et 

5 al. 2 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle; BLV 

173.32). 
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