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ELECTION du 23 octobre 2022 
MAIRIE DE VENDLINCOURT 

 

NOTICE D’EXPLICATIONS 
 

MODE D’ELECTION 
 

Selon l’article 57 du Règlement sur les élections communales, à défaut de listes, l’élection 
se fait à la majorité relative. 
 

Cela signifie que la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élue. 
 

Cette dernière a une semaine pour accepter ou refuser sa nomination. 
 

En cas de refus, ce n’est pas le « vient-ensuite » qui est élu mais une nouvelle élection 
complémentaire - avec dépôt de listes - devra être organisée. 
 

 

ELIGIBILITE 
 

Est éligible : « Toute personne de nationalité suisse âgée de 18 ans jouissant du droit de vote 
dans la Commune »  
 

 

MATERIEL / BULLETIN DE VOTE 
 

Matériel : L’enveloppe de transmission (grande enveloppe officielle) contient : une 
enveloppe de vote (format C6), une carte de légitimation, un bulletin de vote 
de couleur bleue ainsi qu’une notice d’explications. 

 

Bulletin de vote : Le bulletin de vote ne doit contenir qu’une seule proposition de candidat. 
 

 Le nom et prénom du candidat désiré doivent figurer sur le bulletin de vote. 
En cas d’homonyme, en plus du nom et du prénom, il faut ajouter l’année 
de naissance et la profession du candidat. 

 

 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Le Bureau de vote est ouvert uniquement le dimanche de 10h00 à 12h00. Il se situe dans 
les locaux de l’Administration communale (rez-de-chaussée du Collège • Milieu du Village 2). 
 

 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

Les enveloppes de vote par correspondance peuvent être adressées par voie postale ou 
directement dans la boîte aux lettres communale. La dernière levée de la boîte aux lettres se 
fera le dimanche 23 octobre 2022 à 9h45. 
 

Les instructions pour voter par correspondance figurent au verso de l’enveloppe de vote 
officielle. 
 

 

DUPLICATA 
 

En cas de perte de la ‘carte de légitimation’, un duplicata peut être délivré par le Bureau 
communal jusqu’à 48 heures avant l’ouverture du scrutin soit jusqu’au vendredi 21 octobre 
2022 à 10h00. 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au Bureau communal 
de Vendlincourt. 
 

Vendlincourt, le 21 septembre 2022  Le Conseil communal 
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