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1188 Gimel, le 18 novembre 2015 
 
 

 
 
 
Le Conseil d’Etat a décidé des dates des prochaines élections communales générales. 
 
 
Informations sur le calendrier 

 

28 février 2016 Élections des municipalités et des syndics des communes à conseil général, élections 
des conseils communaux élus à la proportionnelle, Premier tour des élections des 
conseils communaux élus à la majoritaire, Premier tour des municipalités des 
communes à conseil communal et Premier tour des conseils administratifs des 
fractions de commune. 

20 mars 2016 Second tour des conseils communaux élus à la majoritaire, des municipalités et des 
conseils administratifs. 

17 avril 2016 Premier tour des élections des syndics des communes à conseils communaux, 
élection des suppléants dans les communes à conseil communal élu à la majoritaire 
et Premier tour de l’élection des présidents des conseils administratifs. 

8 mai 2016 Second tour de l’élection des syndics et des présidents de conseils administratifs. 

 
 

Informations sur les arrêtés 

 

Adoption des divers arrêtés de convocation par le Conseil d'Etat septembre 2015 

Envoi des arrêtés, des instructions et des modèles de dossiers de 
candidature par la Division affaires communales et droits politiques 

avant les vacances scolaires 
d'automne 2015 

 
 

Délai des dépôts des listes des candidats au Greffe municipal 

 

Premier tour CC & Muni du 28 février 2016 du lundi 4 janvier au lundi 11 janvier 2016 à 12h00 précises 

Second tour CC & Muni du 20 mars 2016 au plus tard le mardi 1er mars 2016 à 12h00 précises 

Premier tour Syndic du 17 avril 2016 * au plus tard le mardi 29 mars 2016 à 12h00 précises 

Second tour Syndic du 8 mai 2016 au plus tard le mardi 19 avril 2016 à 12h00 précises 
* et élection des suppléants au CC 

 
 
 
 Pour le Greffe municipal 
  
Remarque: pour des raisons de lisibilité, il est fait usage de désignations génériques sans 

mention expresse de la forme féminine et le pluriel s’impose parfois. 
 
 CC = Conseil communal 
 Muni = Municipalité 

 

 Armand Vonnez 
 Secrétaire municipal adjoint 
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