Règlementconcernantles électionsaux !nesde la Comhune de Crémines

aveccontre- !ÛII.22
lnjtiatives
prclet
1 Un éventuelcontre-projet
est soumisà la votationpopulaireen même
temPsque l'initiative
2 Lesélecteurset électricespeuventaccepterles deuxpropositions
3 Troisquestions
de vote:
surle bulletin
figurent
I'initiative?
1. Acceptez-vous
le contre-projet?
2. Acceptez-vous
sontacceptéspar le peuple,
commele contre-projet
3. Si I'initiative
vigueur:
enlrer
en
lequeldesdeuxtextesdoit
ou le contre-Projet?
I'initiative
devra
question,
le champcorrespondant
à la troisième
Pourlâ réponse
être cochésur le bulletinde vote
4 La majoritéest déterminée
pourchacunedesquestions
séparément
nuls
ne sont pas prisen considéraet
les
sutfrages
blancs
Lessuffrages
tion
5 Lorsquetant I'initiative
populaireque le contre-projet
sontacceptés,le
question
Entreen vigueurle
estdéterminant
de la troisième
résuttat
textequi,à cettequestion,recueillela majoritédes suffrages.
6 Le procès-verbal
doitêtresignépar le présidentou la présidenteet le
remisau conseilcommunal
du bureauélectoralet
ou la secrétaire
Nullitédesbulletinsde
vate

Art. 23
1 Lesbulletinsde vote nontimbréspar le bureauèlectoratne sonl pas
prisen considération.
2 Lesbulletinsde votetimbréssontnuls:
s'ilsne sont Pasofficiels,
- s'itssontremplis
qu'àla mainou paruneautrepersonne
autrement
quel'électeur
ou l'électrice,
pasclairementla volontéde l'électeurou de l'électrice,
n'expriment
s'ils
- s'ilscontiennent
des remarquesportantatteinteà I'honneurou sont
marqués
de signes.
3 Sontréservésles motifsparticuliers
de nullitépropresau votepar
corresponoance.

Majarité

Art. 24
Un projetest acceptélorsqu'ila obtenula majoritédes suffrages
Lorsdu calculde la majorité,les suffragesblancs
exprimésvalablement.
ne sontPasPrisen considération.
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C. Electionsaux urnes
1.

Dispositionsgénérales

Art. 25
I Lesélectionsgénéralesde renouvellement
des autoritéscommunales
Echéance
étectorate
ont lieutousles quatreans,pendantle derniertrimestre.
Cercle
électarct

2 La communeformeun cercleélectoral.

Annance
desélections 3 Le conseilcommunalannonceles électionsau moinshuitsemaines
d'avis.ll publieen même
dansla feuilleofficielle
avantlejourdu scrutin
tempsle délaipourle dépôtdes listesde candidâtset candidates.
Llsfesde candldafset
canalialales

Art, 26
peuventêtre déposéesauprèsdu
Leslistesde candidatset candidates
communaljusqu'au37"'" jour précédantle scrutin(vendredi
secrétariat
à 17h).
2 chaquelistede candidats
et candidates
doitêtfesigneeparau morns
Lescandidatset candidatesne sont pas
dix électeurset électrices.
ilset ellesse trouvent.
autorisés
à signefla listesurlaquelle
3 Lesélecteurset électricesne peuventpassignerplusqu'unelistede
pourla mêmefonction.lls et ellesne peuvent
candidatset candidates
pasnonplusretirerleursignature
aprèsle dépôtde la liste-

Motifsd'élinination

Aft- 27
1 Lescandidatset candidates
ne peuventfigurersur plusd'unelistepour
unemêmeautorité.
2 S'ilsou ellesfigurent
listes,le ou la secrétaife
surplusieurs
pourI'uned'ellesjusqu'au32"'" jour
communal(e)
lesinviteà se décider
à l2h).lls ou ellesserontbifféssurlesautres
avantle scrutin(mercredi,
3 Si,durantce délai,leurchoixn'apasétéindiqué,
ilsou ellesseront
biffésde toutesles listesde candidatset candidates.

desfisles
de
Conlenu

Art. 28

candidats et canclidates

.

doiventcontenirle nom,le
Leslistesde candidatset candidates
prénom,
l'année
de naissance,
la profession
et I'adresse
ainsique
et candidates.
I'accord
signédescandidats
2 Chaquelistede candidats
et candidates
doitporterunedénomination
quila distinguedesautfes.
appropriée
3 Unelistede candidats
plusde noms
et candidates
ne doitpascontenir
qu'iln'y a de siègesà pourvoir.
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Représenldnt

Art. 29
Lespremiersou premièressignataires
de la listeou, s'ilsou ellessont
empêchés,les deuxièmesont le statutde mandatâires
auprèsdes
organes
communaux.
Lesmandataires
ontle droitet I'obligation
de
donnertouteslesindications
nécessaires
à la miseau pointde leurliste.

Examen des lisLesde
candid ats et candid ates

Art. 30
1 Le ou la secrétairecommunal(e)
examinechaquelistede candidatset
candidates
âu momentde sondépôtet rendattentivela personnevenue
la déposer
surleséventuels
vicess'ytrouvant.
2 Sidesdéfautssontdécouverts
parla

suite.ilsdoivent
ètre
communiqués
immédiatement
au ou à la mandataire
de la liste.Les
jusqu'aumomentindiquéà l'article
défautspeuvent
êtreéliminés
27,
2"" alinéa.Passéce délai,les listesne peuventplusêtre modifiées.
" Si les mandataires
ne veulentpasreconnaître
les défauts,c'estle
quitranche
conseil
communal
sansdélai.
Manquede caûdidaturesArt. 31

1 Lorsqu'aucune
listede candidats
et candidates
n'aétédéposée
ou qu'il
n'y a pasassezde candidatures,
les électeurset électricespeuventvoter
pourn'importe
quellepersonne
pourtouslessiègesquine sont
éligible
pasdéjàpourvuspar uneélectiontacite-Sontéluesles personnesqui
recueillent
le plusde voix.En cas d'égalitédesvoix,il seraprocédéà un
tirageau sort.
2 Le ou la secrétaire
communal(e)
doitannoncer
dansla feuilleofficielle
d'avisau moinstroissemaines
avantlejourdu scrutinqu'ilmanquedes
candidatures
valableset indiquerauxélecteurset électricesla possibilité
de votementionnée
au 1"'alinéa.

Elections selon le systèmemajoritaire
Listesde candidatset
candidates

Art. 32
1 Leou la secrétaire
communal(e)
numérote
leslistesde candidats
et
candidates
dansI'ordre
de leurdépôt.

2 ll ou ellepublieleslistessousleurforme
définitive
sanslesnomsdes
signataires.
La publication
a lieudansla feuilleofficielle
d'avis,au moins
troissemainesavantlejour du scrutin.

l0
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Façonde rempltle
bulletinélectoral

Art. 33
On ne peutvoterque pourles candidatset candidates
dontle nom
figuresur unelistevalable.
2 Le bulletinofficielpeut
égalementêtreglisséblancdansI urne.
3

Celuiou cellequi utiliseun bulletinnonofficielpeutbifferà la mainle
nomde candidatsou de candidates
et y porterle nomde candidatsou
candidates
d'autreslistes(panachage).
a Le cumuln'estpasautorisé.
Nu itédæ bu etins
électorau^

Art. 34
' Lesbulletinsélectorauxqui
ne sontpastimbréspar le bureauélectoral
ne sontpasprisen considération.
2 Lesbulletinsélectoraux
timbréssontnuls:
- s'ilsne proviennent
pasdu jeu de bu etinsofficielset nonofficielsétabli
parI'administration
communale,
-s'ils ne contiennent
aucunnomde candidat
ou candidate,
s'ilssontremplis
qu'àla mainou paruneautre
ou modifiés
autrement
personneque l'électeurou l'électrice,
pasclairement
s'ilsn'expriment
la volonté
de l'électeur
ou de l'électdce,
- s'ilscontiennent
portant
desremarques
atteinte
l'honneuf
à
ou sont
marqués
de signes.
3 Sontréservésles

Nuuitédesnoms

motifsde nullitépropresau votepar correspondance.

Art. 35
1 Lesnomsquinefigurent
suraucunelistesontnulset sontde ce fait
biffés.
2 Lorsque
le nomd'uncandidat
ou d'unecandidate
estinscritplusd'une
fois sur un bulletin,le surnuméraire
serabiffé.

Nomsensurnombre

Art. 36
1 Lorsque,aprèsélimination,
conformément
à I'article35, des éventuels
plus
nomscumulés,
un bulletin
comprend de nomsquede siégesà
pourvoir,les nomsen surnombreserontbiffés.
'On commencera
parbifferlesnomsinscrits
en basà droitedu bulletin.
On bifferâd'abordles nomsimprimés.

Prcmier
tourdescrutin Art-37
A l'issuedu premier
tourde scrutin,
sontéluslescandidats
et
quiontobtenula majorité
candidates
absolue.

ll
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llajonle absalue

- Le
nombretotalde suffrages
valables
doitêtredjviséparle doubledu
nombretotaldesiègesà pourvoir,
le nombreentierimmédiatement
supérieurà ce fésultatreprésente
la majoritéabsolue.
'La majorité
absolue
estcalculèe
pourchaqueautorrlé
séparément
o.l
siègeà pourvoir.
- Lorsque
tropde candidats
ou candidates
obtiennent
la maiorité
absoluesontélusceuxquicomptabilisent
le nombfele plusélevéde
voix.

Deuxièmetour de

Art. 38
1 Lorsqu'un
nombreinsuffisant
de candidatset candidates
a obtenula
majorité
âbsolue
au premier
tour,je conseil
communâl
ordonne
un
deuxième
tour.
2 Le nombre
de candidatset candidates
qui peuventse représenter
au
deuxiérne
tourèqujvaut
au doubledu nombrede siégesquirestentà
pourvoir.
Lescandidats
quiontobtenule plusde suffraoes
et candidates
au pfemiertour sontprioritaires.

Malaritérelative

3 Sontélusles
candidats
et candidates
quiobtiennent
le pjusgrand
nombrede voix.

Tiage au sort

Art. 39
En casd'égalitédesvoix,on procèdeà un tirageau sort.

Electiontactte

Art. 40
Lorsquele nombredescandidatset candidates
se trouveêtreéqalau
nombrede srègesà pourvoir.
le conseil
proclame
communal
élui
tacitementtousles candidatset candidates.
L'électiontacitedoitêtre
publiée
dansla feuilleofficielle
d'avissuivante.

Electioncomplémentaire A r t . 4 1

1 Lorsqu'unsiège
devientvacantavantle termedu mandat.on orocèdeà
uneélectioncomplémentajre
afrnque le srègesoitpourvujusquà la fin
du mandat.
2 Les
signataires
de la listeconcernéesontpriéspar le ou la secrétaire
communal(e)
de présenter
danslesdixjoursau conseilcommunal
autant
qu'ily a encorede siègesà disposition
de candidatures
de ja liste.
3cescandidatures
doivent
obtenifle soutien
d'aumoinsdeuxdes
signataires
de la première
liste.Aprèsla miseau pointdescandidatures.
ces candidatset candidates
sontdéclarésélustacitementpar le conseil
communal.
alorsqueles signataires
ne font pasusagede ce droitde présentation
ou
s'ilsou ellesne parviennent
pasà un accord,le conseilordonneun
scrutinpublicconformément
auxprescriptions
de l'article
31.
Représertêlio,des

A.t, 42
Lesprescriptions
cantonaies
sur la représentation
des minoritéslors
d'élections
selonle systèmemajoritâire
sontréservées.
12
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D. Dispositionsfinales
Presciptions
complémentaircs

Art. 43
Lesprescriptions
cantonales
en matièrede votationset d'élections.
le
cas échéantles prescriptions
fédérales.sontapplicables
par analogie
auxquestaons
nontraitéespar le présentrèglement.
Art, 44
l.Les personnesqui

contreviennent
auxdisposltions
du présent
règlementainsiqu'auxdécisionsdesorganescommunauxqui en
découlent
sontpassibles
d'uneamended'aumaximum
sOOd
francs,pour
autantquedesdispositions
pénalesfédéralesou cantonalesou des
mesuresdisclplinaires
ne soientapplicables.
2 Le conseilcommunal
prononce
lesamendes
selonlesdispositions
de
la législation
cantonalesur les communes.
Entréeen vigueul

Art. 45
1 .

reglemententreraen vigueuraprèsson approbation
par
,,^Le.present
runrceoesanatres
communales
et de Iorganisation
du territoire
du
cantonde Berne.
- ll abroge
touteslesprescriptions
quiluisontcontraires,
en par_
liculiercellesdu.
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Adoptépar I'assemblée
communale
du jS iujn2OOO.

Au nomde I'assemblée
communale;
Lelsecretaire:

//L
P. Schnegg
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