COMMUNE DE GIMEL
Conseil communal

Élections communales 2016
Renouvellement des autorités communales pour la législature 2016 – 2021

Assemblée préparatoire
Madame, Monsieur,
Le mandat des Autorités communales arrivera à son terme le 30 juin 2016. Pour cette raison, nous vous
invitons à participer à une assemblée préparatoire sous forme de séance d’information qui aura lieu le

Lundi 14 décembre 2015 à 20h00
Grande salle de Gimel
Lors de cette soirée, la Municipalité aura le plaisir de vous informer sur la nature du travail de l’exécutif
et chaque Municipal exposera brièvement les tâches de son dicastère. Le Président du Conseil
communal présentera également les activités et devoirs d’un Conseiller communal.
Les listes de candidats doivent être déposées au Greffe municipal du lundi 4 janvier 2016 à 07h30 au
lundi 11 janvier 2016, à 12h00 précises. Elles seront à disposition lors de cette soirée pour signature et
ensuite déposées au Greffe pour consultation et signature.
Sont électeurs (éligibles) en matière communale (Art. 5, alinéa 2, LEDP)
a. Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans la commune.
b. Les personnes étrangères, hommes et femmes, 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.

Informations sur le calendrier
28 février 2016

Premier tour des élections des conseils communaux élus à la majoritaire, Premier tour des
municipalités des communes à conseil communal.

20 mars 2016

Second tour des conseils communaux élus à la majoritaire, des municipalités.

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.

8 mai 2016

Second tour de l’élection des syndics

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.
Le Bureau du Conseil communal

Renseignement - Secrétaire municipal adjoint, Armand Vonnez, 021 828 00 87, secretariat@gimel.ch
- Président du Conseil communal, Vincent Frutiger, 079 217 28 80, vincent.frutiger@bluewin.ch
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.

