COMMUNE
DE
SULLENS
Conseil Communal
Rue du Château 2
1036 Sullens

Aux électrices et électeurs
de la commune

Sullens, le 30 septembre 2020
ASSEMBLEE PREELECTORALE

Mesdames et Messieurs,
En vue des élections communales pour la législature 2021-2026, nous vous invitons à participer
à une assemblée préélectorale fixée au:
Lundi 30 novembre 2020 à 19h30
à la grande salle de Sullens.
L’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.

3.

4.

Information générale sur le déroulement des élections
Election du Conseil communal (45 membres + 7 suppléants)
 Mode d'élection des Conseillères et des Conseillers
 Ouverture de la liste d'élection
Les Conseillères et les Conseillers en fonction, qui se représentent pour la
législature 2021 - 2026, seront inscrits selon l'ordre des résultats de la précédente
élection.
Les citoyens et citoyennes auront la possibilité de s'inscrire en suite de liste. La liste
restera ouverte au greffe jusqu'au 18 janvier 2021 à 12 heures.
Election de la Municipalité (5 membres)
 Tour d'horizon de la législature 2016 - 2021
 Présentation des Municipaux sortants qui souhaitent reconduire leur mandat.
 Dépôt des listes pour le 1er tour jusqu'au lundi 18 janvier 2021 à 12 heures précises
au Greffe municipal.
Questions

Sont électeurs et éligibles en matière communale :
a. Les suisses âgés de 18 ans révolus et qui ont leur domicile politique dans la commune;
b. Les personnes étrangères âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la commune, qui
résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont
domiciliées dans le canton depuis trois ans au moins.

conseil@sullens.ch

www.sullens.ch
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Calendrier des élections communales 2021
pour la législature 2021-2026
(1er juillet 2021 au 30 juin 2026)

18 janvier 2021 à 12 heures
Dépôts des listes pour le 1er tour – Conseil communal et Municipalité
7 mars 2021
Elections du Conseil communal et de la Municipalité (1er tour)
28 mars 2021
2ème tour éventuel des élections du Conseil communal et de la Municipalité
25 avril 2021
Election du Syndic (1er tour)
Election des suppléants du Conseil communal
16 mai 2021
2ème tour éventuel de l’élection du Syndic

Nous vous accueillerons chaleureusement, mais dans le plus strict respect des mesures
sanitaires, pour ce moment important d’information et d’échange sur l’avenir de notre commune!

Le Président

La Secrétaire

Didier Simond

Eda Parente

