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A. Dispositionsgénérales
au
soumises
Affarres
vateauxurnes

Article premier
ainsique les
définitles affaires.matérielles
Le règlementd organisation
le corpsélectoralse
personneset autoiitésà élireau sujetdesquetles
Parla voiedesurnes
Prononce

Drcitde vate

Àrt. 2
Disposedu droitde votetoutepersonnequi possèdele droitde voteen
matièrecantonaleet qui est domiciliéedansla communedepuistrols
mois.

Votepat
coftespandance

Art. 3

Votepat ptocuration

Art. 4

sontvalablesles mêmesdispositions
Pourle votepar correspondance
cantonaleset fédérales
les
élections
que pourles votationset

n'estpasautonsê
Le votepaf procuration
Jaursde votationet
d électton

Art. 5
1 Lesjoursde votationet d'électionsontfixéspar le conseilcommunalde
en général,à desjours de votationou
manièreà ce qu'ilscorrespondent,
d'électioncantonaleou fédérale
2 Si un deuxième
trois
il a lieu'en général'
estnécessaire,
tourde scrutin
semaines
Plustard

des Aft.6
d'ouvefturc
Heures
de
vote
locaux
1 Leslocauxde votesontouvertsde 10 h à '12hle jour de la votationou
de l'élection(dimanche)
2 Lesélectriceset électeursont la possibilité
de dèposerleurvotepar
désignèepar
dansuneboîteauxlettfesspécialement
correspondance
jour
jusqu'au
précédent
le
de Crémines
communale
l'administration
scrutinà 20.00h (samedi)

de Crèmrnes
alx !nesde lâ Commune
conærnântes élections
Règlement

Impressiondes bulletins Art. 7
de voteet des bulletins 1
fait imprimefles bulletinsde voteet
Le ou la secrétairecommunal(e)
électorcux

les bulletinsélectoraux.

2 Pourchaqueélection,
et
pourtouslesélecteurs
il ou ellecommande
électrices:
lescandidatures
figurent
- desbulletins
surlesquels
électoraux
(bulletinsnonofficiels)et
définitives
(bulletinsofficiels)
des bulletinssansimpression
3 Lessignataires
d'unelistepeuventobtenirdes bulletinsnonofficiels
au Prixcoûtant.
supplémentaires
a Lorsouedesvotationset desélectionsont lieusimultanément,
Ies
paf leurcouleur'
pouvoir
êtfediffèrenciés
doivent
bulletins
s Lesobjetssoumisà votation
de
surlesbulletins
êtfeindiqués
doivent
peut
proposition
être
que
la
vote.Én outre,ceux-cimentionneront
acceotéepar un ( OUI ) et refuséepar un ( NON)
6 Lescandidatset candidates
à uneélectiondoiventêtreénumérésles
unsaprèsles autressur les bulletinsélectofauxSi leurnombreest
ilfautlaisserautantde lignes
au nombrede siègesà pourvoir,
inférieur
manquants'
qu'ily a de candidats
ou candidates
videsnumérotées
Cade de légitimatian

Art. 8
I Le ou la secfétairecommunal(e)
veilleà ce que les cartesde
et électricesau plustafd trois
parviennent
aux
électeurs
légitimation
particulière
av;nt le iourde la votationou de l'élection.La réglementation
9, 1"'alinéaestréservée
à I'article
contenuà
2 La cartede légitimation
permettant
doitcontenirtoutesles indications
sur
auxurneset renseigner
se rendant
ou lélectrice
lélecteur
d identifief
ce dernierou cettedernièrea le
les votationset les électionsauxquelles
participer.
droitde
3 Lesélecteurset électricesqui sontinscritsau registreet qui n'ontpas
peuvent
en demander
ou quiI'ontperdue,
reçuleurcartede légitimation
undoubleau préposéou à la préposéeau registredes électeurs.La
du scrutln
demandedoitêùe déposéeau plustard la veillede I'ouverture
bureau.
ûeudi)avantla fermeturedu
a La nouvellecartedoitporterla mention( double) Ellene doitêtre
d'unepièce
délivréeà l'électeurou l'électricequesur présentation
d'identité.

lesèêclionsâuxunêsde lâ communedê c'ém 'es
enlconærnanl

Envoidu nêtériel de
voteet d'élection

Art. 9
1 Le corpsélectoralreçoitles bulletinsde voteet les bulletinsélectoraux
au plusiard troissemainesavantle scrutin Si un délaipluscourtest
ao;licableà un scrutinfédéralou cantonalayantlieule mêmeJour'ce
voteet d'élection
pourI'envoi
du matérielde
dbiaivautégalement
communal.
2 En cas de ballottage,
tous les documentsélectorauxdoiventêtre
envoyésau plustarà cinqjoursavantle secondtour de scrutin

Message

Matéiel de P(aqagande

3 Pourlesvotâtions,les électeurset les électricesreçoiventavecleur
qul
bulletinde voteun messagebrefet objectifdu conseilcommunal'
tienneégalementcomptedesargumentsdesopposants
a Pourles électionscommunales,
et
les partiset les groupesd'électeurs
la
propagande
dans
de
peuventfaireenvoyerleurmatériel
d'électrices
auxfraisde la communeLe conseilcommunalprévoit
enveioppe
même
le format'Ie poids,le délaide dépôtet I'aide
des instructio;sconcernant
à fournirpourla misesousPli.

Tircgedesbulletinsde
voteet des bulletins
électoraux

Art. 10

Bureauélectoral

Ari. 1'l
I Le bureauélectoralest composéde cinqélecteurset électrices,
président/e
comPris/e.

Le corpsélectoraldoitpouvoirdisposerde bulletinsde vote ou de
bulletinsélectorauxofficielsviergesen suffisancedansles locauxde
d'afficher
de mettreà disposition,
vote.ll n'estpaspermisde distribuer,
non
électoraux
particulier
des
bulletins
en
bulletins,
d'autres
ni de remplir
ou listes.
officiels,propositions

2 Pourlesélections,
peutélargirle bureauélectoral'
le conseilcommunal
3 Lesnomsde ses membresdoiventêtrepubliésunefois dansla feuille
officielled'avis.
Att. 12
Le conseilcommunalpeutconvoquerles membresdu bureauélectoralà
avantlejourdu scrutin
uneséanced'instruction
Tâches

Art. 13
1 Lesmembresdu bureauélectoralse réunissentsur invitationécritedu
conseilcommunaldansles locauxde voteavantle débutdu service
2 Le présidentou la présidente
du bureauélectoralporteà la connaisIégales,règlele servicedes urnes
les
dispositions
sancèdes membres
élection,procèdeau tirageau
à
une
et, en cas d'égalitédessuffrages
sort.
3 Le bureauélectoral
dansle localde
et la tranquillité
maintient
I'ordre
puissent
remplirleur
et lesélectrices
vote.llveilleà ce quelesélecteurs
nidérangés.
influencés
sans
être
bulletin

resére.rio!:l!!!9$9..13i9!lli!9-!9iÉry9:
Rèsremenr
conæmânt

duscrutin
Nullité

Àrt.14
lAprèsla clôturedu scrutin,
parcompter
commence
le bureauélectoral
et le nombredes bulletinsde vote
le nombredescartesde légitimation
rentrés
timbrés
électoraux
des
bulletins
ou
2 Lorsquele nombredes bulletinstimbrésdépasseceluides cartesde
le scrutinest nul.Le bureauélectoralinscritce résultatdans
légitimation,
sansdélaiau maireou à la mairesse'
procès-verbalet
le communique
le
sontalorsplacéssousscellés
les
bulletins
et
Lescartesde légitimation
gardés
en lieusûr'
et
ou plombés

duscrutin
Répétition

3 Dans"" cas,le conseilcommunalfixe un nouveauscrutin S'il s'agit
ne peut
et candidates
listede candidats
aucunenouvelle
d'uneélection,
existantesrestentvalables
êtredéposée.Leslisteset les candidatures

vatidlté
du scrutin

a Lorsquele nombredes bulletinstimbrésne dépassepas celuides
rentrées,le scrutinest valable;le bureauélectoral
cartesde légitimation
suivantes
auxdispositions
conformément
ce résultat
communique

des
Déternination
résu/fals

Art. 15

Validation

Art.'16
1 Le conseil
du scrutincommunal
lesrésultats
communalvalide
- s'iln'Ya aucunviceà éliminer,
- siaucuneincompatibilité
suiteà l'élection'
n'aétéconstatée
- si le délaide recours
estéchusansavoirété utiliséou si la décision
sur un eventuelrecoursa acquisforcede chosejugée

Publicatian

2 Lesrésultatsvalidéssontpubliésdansla feuilleofficielled'avis

Avisd'élection

3 Le conseilcommunalenvoieun avisd'électionauxélus

Procédure
en cas
d irréqularités

Aû.'17
' Toutmembredu bureauélectoralou troisélecteurset électfices
peuventdemanderau plustardtroisjoursaprèsle scrutinle réexamen
en adressantune
des bulletinsde voteou des bulletinsélectoraux,
requêtemotivéeau conseilcommunal

parI'ensemble
du bureau
ou scrutinsontdéterminés
Lesresuttals
jour
après
scrutin,
immédiatement
réunit
le
du
cet
effet,
il
se
A
électoral.
procède
au
dépouilleet
dans
un
local
approprié
la clôturede celui-ci,
quepossible
mentaussirapidement

2 S'ils'avère
I'administration
estjustifiée,
quela demande
de réexamen
communale
Y Procêde.
3 Le conseilcommunal
lorsqu'il
a
prendde sonproprechefdesmesures
lorsd'unscrutin
survenues
d'irfégularités
connaissance
4 ll prendlesdispositions
si
pouréliminer
lesvicesconstatés,
adéquates
possibleavantla clôturedu scrutinduscrutin Aal.'18
Procès-verbal
1 Le bureauélectoralétablitun procès-verbal
pourchaquescrutin

Règlemenl@ncerna.t lesélectronsaux unes de la Communede CÉmines

2 Le procès-verbal
doitcontenir:
la dateet I'objetdu scrutin,
le nombred'électeurs
et électricesinscritsdansle registredes
électeurs,
- le nombresde cartesde légitimation
rentrées,
la participation
au scrutin,
- le nombrede bulletins
blancset de bulletins
nuls,
le nombrede bulletins
valables
entranten lignede compte,
- leséventuelles
remarques
du bureauélectoral.
3Enoutre,pourlesvotations,le nombre
d'électeurs
et électricesayant
acceptéle projetet le nombrede ceuxet cellesqui l'ontrejeté.
a De plus,pourles électionsselonle systèmemajoritaire:
- le nombrede suffragesobtenuspar chaquecandidatet candidate,
la majoritéabsolueau premiertour,
le nomdespersonnes
élues.
Canser,/ation
du
natérielde voteet du
natérietétectarct

Ari. 19
' Le matérielesttrié,misen paquet,placé
sousscelléou plombéet
conservéen lieusûr avecun doubledu procès-verbal.
ll sertde preuve
en cas de procédure
de fecoursen matièrecommunaleou de nouveau
comptageofficiel2 Dèsquele délaide recours
estécoulésansavoirétéutiliséou queles
éventuelsrecoursont étéjugésdéfinitivement,
le ou la secrétaire
communal(e)
détruitle matériel.

Recaurs
enmatière
communale

Art. 20
' Le recoursen matièrecommunale
relatifà des électionsdoitêtre
déposéauprèsdu préfetou de la préfètedansun délaide dixjours,tous
lesautresrecours
dansun délaide 30jours.
'Le délaicommence
à courir,pourlesvotations
et lesélections,
lejour
suivantle scrutin.

B. Votationsaux urnes
Exercicedu dtoitde vote Art 21
Lesélecteurset électricesdoiventécrireà la mainsur le bulletinde vote
( OUI) s'ilssontd'accord
officiel
avecla orooosition
et ( NON) s'ils
possibilité
veulentla refuser.lls ont égâlementla
de laisserleurbulletjn
otanc.

