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Le Bureau  électoral,  constatant

Que  trois  candidats  non élus  ayant  recueilli  la majorité  absolue  au premier  tour  de

l'élection  du Conseil  communal,  sont  considérés  comme  Suppléant  dans  l'ordre  du

nombre  de  suffrages  nominatifs  obtenus,  selon  l'Art.  86, alinéa  4 de la LEDP.

Que  seule  la liste  d'entente  comprenant,  les  noms  de  quatre  candidats,  a été  déposée

au Greffe  municipal  dans  les délais  légaux,  soit  le mardi  6 avril  2021  à12h00.  Qu'elle

a été déposée  conformément  aux  articles  de  la  LEDP  et de  son  règlement

d'application  (RLEDP).

Que  les  Suppléants-es  à élire  doivent  être  au moins  au nombre  de neuf.

PROCLAME

Monsieur  Julien  Michel,  né le 10  janvier  1980,  originaire  de  Gibloux/FR,  domicilié  Place

de l'Union  5a à 1188  Gimel,  élu  Suppléant  au  conseil  communal  pour  la législature

2021-2026  (majorité  absolue  au premier  tour  de l'élection  du Conseil  communal).

Monsieur  Grégory  Dubois,  né le 3 février  1974,  originaire  de France,  domicilié  Route  de

Longirod  6a à 1188  Gimel,  élu  Suppléant  au  conseil  communal  pour  la législature

2021-2026  (majorité  absolue  au premier  tour  de l'élection  du Conseil  communal).

Monsieur  Thomas  Herquel,  né le 20 mars  1982,  originaire  d'Echarlens/FR,  domicilié

Chemin  du Bochet  2 à 1188  Gimel,  élu  Suppléant  au conseil  communal  pour  la

législature  202'1-2026  (majorité  absolue  au  premier  tour  de  l'élection  du  Conseil

communal).

Monsieur  Jaquillard  Maxime,  né le 14  août  1972,  originaire  de  Rougemont/VD,  domicilié

Impasse  de l'Oche  4 à 1188  Gimel,  élu  tacitement  Suppléant  au  conseil  communal

pour  la législature  2021-2016.



Madame  Debonneville  Véronique,  née  le 19 novembre  1971,  originaire  de Gimel/VD,

domicilié  Chemin  du Closez  Il  à 1188  Gimel,  élu  tacitement  Suppléant  au conseil
communal  pour  la législature  2021-2026.

Monsieur  Grosjean  Marcel,  né le 15 septembre  1964,  originaire  de Saint-Oyens/VD,

domicilié  Route  de Bauloz  I à 1188  Gimel,  élu tacitement  Suppléant  au conseil
communal  pour  la législature  2021-2026.

Monsieur  Hottelier  Robin,  né le 6 janvier  1988,  originaire  de Perly-Certoux/GE,  domicilié

Grand'Rue  1 a à 1188  Gimel,  élu  tacitement  Suppléant  au  conseil  communal  pour  la
législature  2021-2026.

En application  de l'arrêté  de convocation  du Conseil  d'État  du Canton  de Vaud,  le Bureau
électoral  demande  l'annulation  du scrutin  populaire  prévu  le dimanche  25 avril  2021,  pour
l'élection  des  Suppléants-es  au Conseil  communal.

Gimel,  le 6 avril  2021

Pour  le Bureau  électoral

Le Président  du Conseil  communa( Le Secrétaire  du Conseil  communal

É-ric Wrchese X, '/'  Florian Magnin
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