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Démissions et élections complémentaires jusqu’au 30 juin 2016 - 1

� Art. 78 LEDP: on n’organise plus d’élection complémentaire 
à la majoritaire dans les 6 mois avant l’élection générale, 
donc dès le 28 août 2015

� Art. 32 LEDP: on n’organise plus d’élection complémentaire 
à la proportionnelle dans les 6 mois avant la fin de la 
législature, donc dès le 1er janvier 2016

� Date importante: la date à laquelle le siège devient 
vacant (pas celle de l’annonce de la démission)



Démissions et élections complémentaires jusqu’au 30 juin 2016 - 2

�Municipalité, siège vacant avant le 
28.08.15: complémentaire nécessaire, 
év. encore fin 2015

�Municipalité, siège vacant dès le 28.08: 
on ne repourvoit plus le siège



Démissions et élections complémentaires jusqu’au 30 juin 2016 - 3

�Conseil communal MAJ, siège vacant 
avant le 28.08.2015: on repourvoit par 
suppléants; complémentaire nécessaire 
si plus de suppléants et effectif tombé 
à 80%

�Conseil communal MAJ, siège vacant 
dès le 28.08.2015: on repourvoit par 
suppléants; plus de complémentaire 
même si effectif tombé à 80%



Démissions et élections complémentaires jusqu’au 30 juin 2016 – 4

�Conseil communal RP, siège vacant 
avant le 31.12.2015: on repourvoit par 
viennent-ensuite, voire désignation; 
complémentaire nécessaire si liste des 
viennent-ensuite est épuisée

�Conseil communal RP, siège vacant dès 
le 1.1.2016: on repourvoit par viennent-
ensuite; en leur absence, plus de 
désignation ni de complémentaire



Calendrier des élections – 1

�Communes à conseil général:

- tout en une seule journée (4 tours)

- le 28 février 2016



Calendrier des élections - 2

� Communes à conseil communal MAJ:

- 28 février: 1er tour CC et muni

- 20 mars: 2ème tour CC et muni

- 17 avril: suppléants CC + 1er tour      
syndics

- 8 mai: 2ème tour syndic (Ascension !)



Calendrier des élections – 3

�Communes à conseil communal RP:

- 28 février: CC et 1er tour muni

- 20 mars: 2ème tour muni

- 17 avril: 1er tour syndics

- 8 mai: 2ème tour syndic (Ascension !)



Fusions - 1

�Les élections du printemps 2016 ne 
concernent pas les communes qui 
fusionnent au 01.01.2017 (sauf si refus 
d’un projet de fusion). 

�Dans ce cas, les élections se 
dérouleront entre septembre et 
novembre 2016



Fusions – 2

�Dépouillement dans les communes qui 
fusionnent:
�Elections avec arrondissements: par le bureau 

électoral de chaque commune, dans chaque 
commune

�Elections sans arrondissements: par un bureau 
électoral commun, en un seul endroit – les 
urnes doivent être amenées de chaque village



Délais et actes de candidature - 1

�Courant du mois d’octobre = envoi aux 
communes de:

�Arrêtés de convocation (3x)

�Instructions

�Modèles à adapter



Délais et actes de candidature - 2

�Délai de candidature: lundi 11 janvier 
2016 à 12h00

�MAJ = 3 parrains, RP = 10 parrains
�Selon la jurisprudence, on peut  être 

parrain ET candidat d’une même liste
�Un dépôt de liste est définitif
�On ne peut pas fusionner des listes
�Tirage au sort des numéros de listes
�Apparentements (RP)



Matériel

� Pour chaque élection:
� Un bulletin par liste déposée
� + un bulletin neutre pour listes manuscrites

� Mise sous pli:
� Le 28.2 : Canton (votation fédérale)
� communes de + de 1’500 électeurs: Canton
� Communes de – de 1’500 él.: commune (BVA?)

� Coût :
� + de 1’500 électeurs: 0.90 / électeur / scrutin
� - de 1’500 électeurs: 0.30 / électeur / scrutin

� Pas de facturation de Votelec RP 



QUESTIONS – REPONSES


