
Code général des collectivités territoriales 
 
I - Pétition des électeurs 
 
Article LO6441-1    
 
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 JORF 22 février 2007 
Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence 
de la collectivité. 
 
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous 
quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs 
inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, 
le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale. 
 
La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la 
recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif. 
 
Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus 
prochaine session. 
 
 
 
II - Référendum local 
 
 
Article LO6442-1   
 
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 JORF 22 février 2007 
I.-Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet de délibération tendant à régler une 
affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et 
propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter 
dans le cadre des articles LO 6461-12, LO 6461-14 et LO 6461-15. 
 
II.-Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout 
projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil 
exécutif. 
 
III.-Les articles LO 1112-3 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-
Miquelon. 
 
IV.-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles LO 1112-9 à LO 1112-13 du 
présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du 
code électoral. 
 
 


