COMMUNE DE BOFFLENS
Tél. 024 441 03 60 / e-mail : greffe@bofflens.ch

ELECTIONS MUNICIPALES

Les électrices et les électeurs de la commune sont convoqués le dimanche 7 mars 2021 pour élire
les membres de la municipalité puis le/la syndic/que, pour un mandat de cinq ans (législature du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2026).
Les listes de candidats doivent être déposées :
-

pour le 1er tour-municipalité, entre le lundi 11 janvier 2021 et le lundi 18 janvier 2021 à 12 heures
précises, au greffe municipal ;
Le bureau sera exceptionnellement ouvert le lundi 18 janvier 2021 de 8h00 à 12h00, pour le dépôt
de candidature.

-

pour le 2e tour-municipalité éventuel et l’élection du syndic, une heure avant l’ouverture du
scrutin, en main du président du bureau électoral.

L’envoi par la poste, par fax ou par courrier électronique n’est pas admis.
Un formulaire ad hoc peut être obtenu gratuitement auprès du greffe municipal pour le 1er tourmunicipalité et auprès du président du bureau électoral pour le 2e tour-municipalité éventuel et élection
du syndic, le jour du scrutin.
Sont éligibles :
- tous les citoyens suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus, qui ont leur domicile politique
dans la commune et sont inscrits au rôle des électeurs ;
- tous les citoyens étrangers, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus, qui remplissent les
conditions légales (art. 5 LEDP), qui ont leur domicile politique dans la commune et sont inscrits au rôle
des électeurs.
Le rôle des électeurs peut être consulté auprès du greffe municipal, durant les heures d’ouverture du
bureau.
Art. 5 LEPD 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.
ATTENTION : conformément à l’art. 83 al.3 LEDP entré en vigueur le 1er juillet 2013, tout candidat doit
avoir son domicile politique dans la commune au plus tard au moment du délai de dépôt des listes.
CAS PARTICULIER : ne seront éligibles à la fonction de syndic que les personnes élues à la
municipalité.
Pour toute autre information, veuillez vous référer à l’arrêté de convocation affiché au pilier public.

Vous trouverez des informations également sur le site du canton : campagne « 1 voix, 1 choix »
www.vd.ch/vote-etrangers et « Pour ma commune » www.pour-ma-commune.ch.
Les municipaux restent volontiers à votre disposition pour toute question sur la fonction et les
dicastères qu’ils occupent.
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