
Election complémentaire d’un(e) Conseiller(ère) municipal(e) 
et d’un(e) Syndic(que) – Calendrier des échéances 

Mise à jour le 9 mai 2020/IF 

Attention pour les élections qui suivent et vu la situation exceptionnelle liée au COVID-
19, le vote au bureau de vote n’est pas possible. Seul le vote par correspondance peut 
être exercé et ce pour tous les tours de scrutin. 

Election complémentaire à la Municipalité 1er tour - Election tacite possible

Dépôt des listes (minimum 3 parrains)

du lundi 18 mai 2020 dès 07h00  
au lundi 25 mai 2020 à 12h00 précises 

Horaires bureaux les 18, 19 et 20 mai : 07h00-11h30 et 13h30-16h00 
Bureaux fermés les 21 et 22 mai (Ascension) 

Bureaux ouverts le 25 mai jusqu’à 12h00

Tirage au sort des candidats et mise au point des listes 
25 mai 2020 – 12h15 à l’administration communale  

séance publique 

Réception par les électeurs 9 juin 2020 au plus tard 

Jour d’élection Dimanche 21 juin 2020 



Election Municipalité - 2ème tour - (Election tacite possible) 

Dépôt des listes 
IF / du lundi 22 juin 2020 dès 07h00  

au mardi 23 juin 2020 à 12h00 précises 

Tirage au sort des candidats et mise au point des listes 
23 juin 2020 – 12h15 à l’administration communale  

séance publique 

Réception par les électeurs 7 juillet 2020 au plus tard 

Jour d’élection  Dimanche 12 juillet 2020 



Election Syndic(que) 1er tour  - (Election tacite possible – Impérativement issu(e) de la Municipalité) 

Dépôt des listes  

IF / du lundi 20 juillet dès 07h00 
au lundi 27 juillet 2020 à 12h00 précises

Horaires de bureau du 20 au 27 juillet 2020 
lundi à vendredi : 07h00-11h30 (jusqu’à 12h00 le 27 juillet) – 13h30-16h00

Tirage au sort des candidats et mise au point des listes 
27 juillet 2020 – 12h15 à l’administration communale  

séance publique 

Réception par les électeurs 11 août 2020 au plus tard 

Jour d’élection Dimanche 23 août 2020 



Election Syndic(que) 2ème tour - (Election tacite possible – Impérativement issu(e) de la Municipalité) 

Dépôt des listes 
IF / du lundi 24 août dès 07h00 

au mardi 25 août à 12h00 précises 

Réception par les électeurs au plus tard le 8 septembre 2020 

Jour d’élection Dimanche 13 septembre 2020 


