
Arrêté complémentaire 
concernant l’élection des autorités communales pour la législature 2017-2020 
 
du 8 juillet 2016 
 

 
 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais 
 
 
vu l’article 87 de la Constitution cantonale, 
vu la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (LcDP), 
vu l'ordonnance sur le vote par correspondance du 12 mars 2008 (OVC), 
vu le décret sur le mode d’élection du Grand Conseil du 9 mars 2016, 
sur la proposition du Département des finances et des institutions, 
 
arrête : 
 
Art. 1  Champ d’application 
Le présent arrêté complète l’arrêté du Conseil d’Etat du 17 février 2016 concernant l’élection des autorités 
communales pour la législature 2017-2020.   
 
Art. 2  Principe d'égalité 
Dans le présent arrêté, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme 
ou la femme. 
 
Art. 3  Elections au système proportionnel – Répartition des sièges 
Pour les élections communales se déroulant selon le système proportionnel, la répartition des sièges 
s’effectue selon les modalités et principes suivants.  
 
Art. 4   Quorum 
Les listes qui n'ont pas atteint huit pour cent du total des suffrages de parti sont éliminées de la répartition. 
Les suffrages des listes éliminées sont toutefois comptés pour la détermination du quotient. 
 
Art. 5   Première répartition des sièges 
1
 Le nombre total des suffrages de parti est divisé par le nombre, plus un, des sièges à attribuer. Le résultat 

ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue alors le quotient. 
2
 Chaque liste ayant obtenu le quorum a droit à autant d’élus que son nombre total de suffrages de parti 

contient de fois le quotient. 
 
Art. 6  Répartitions suivantes 
1
 Les sièges restants sont attribués un par un selon la procédure suivante: 

a) on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de sièges plus un 
qu'elle a déjà obtenus; 
b) on attribue le premier des sièges restants à la liste qui obtient le plus fort quotient; 
c) si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des sièges restants revient à la liste qui a 
obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'article 5 alinéa 2; 
d) si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des sièges restants revient à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti; 
e) si plusieurs listes ont obtenu ce même plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des sièges 
restants revient à la liste dont le candidat a obtenu le plus grand nombre de suffrages; 
f) si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide. 
2
 On répète l'opération jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués. 

 
Art. 7   Entrée en vigueur 
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel. 
 
Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat le 8 juillet 2016, pour être inséré dans le Bulletin officiel et affiché 
dans toutes les communes du canton. 
 
 

La présidente du Conseil d'Etat : Esther Waeber Kalbermatten  
Le chancelier d'Etat : Philipp Spörri 


