Secrétariat général
Case postale
CH-1401 Yverdon-les-Bains

Date :
30.11.2020
N. Réf : FZU/lpe
Dossier : 11.12.04.11

A l’intention de toute personne,
parti ou groupement non encore
constitué qui envisagerait de
déposer une liste

Elections communales générales 2021

Mesdames, Messieurs les Président-e-s,
Mesdames, Messieurs,
A l’approche des prochaines élections communales générales 2021, la Municipalité
a validé, lors de sa séance du 18 novembre 2020, plusieurs éléments
organisationnels dont nous souhaiterions vous informer lors d’une séance spéciale.
En raison de la pandémie, une visioconférence a été privilégiée et sera organisée
le mardi 15 décembre 2020, de 18h00 à 19h00, en présence du secrétaire
municipal et de la responsable du greffe, afin d’aborder notamment les différentes
thématiques suivantes :
 Mandataires, suppléants
 Dépôt des listes
 Matériel de candidature (cahier des bulletins, logos, formulaires)
 Listes supplémentaires
 Stand au marché
 Listes des électeurs
 Affichage politique.

La présente information est également affichée au pilier public, à l’intention de toute
personne, parti ou groupement non encore constitué qui envisagerait de déposer
une liste.
En cas d’intérêt, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au vendredi
11 décembre 2020 à midi, auprès de Mme Laure Pellerin, responsable du greffe
(lpe@ylb.ch – 024/423.62.07). Afin d’optimiser les conditions de cette séance en
ligne, la participation est limitée à un nombre maximal de 2 personnes par parti ou
groupement.
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S’agissant des dossiers de candidature, les documents seront prochainement
disponibles en téléchargement sur le site internet de la Ville, ainsi qu’au greffe
municipal.
En parallèle, nous vous rappelons le calendrier des opérations électorales :
Dates
lundi 18 janvier 2021
7 mars 2021
mardi 9 mars 2021
28 mars 2021
mardi 6 avril 2021
25 avril 2021
mardi 27 avril 2021
16 mai 2021

Opérations
Dépôt des listes pour le 1er tour
Scrutin Conseil communal et Municipalité, 1er tour
Dépôt des listes pour le 2ème tour
Scrutin Municipalité, 2ème tour
Dépôt des listes pour la Syndicature, 1er tour
Scrutin Syndicature, 1er tour
Dépôt des listes pour la Syndicature, 2ème tour
Scrutin Syndicature, 2ème tour

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de recevoir,
Mesdames et Messieurs les Président-e-s, Mesdames, Messieurs, nos meilleures
salutations.

François Zürcher
Secrétaire Municipal

Laure Pellerin
Responsable du greffe
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