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La question à laquelle vous devez répondre : 

Acceptez-vous la décision du Conseil communal du « date » 
acceptant le préavis municipal n° xx/xx relatif « à compléter » ? 

Objet 

Votation communale du « date » relative à la décision du Conseil 
communal du « date » (Préavis n° xx/xx de la Municipalité) : 

1. « à compléter selon les conclusions » ;
2. « à compléter selon les conclusions ».

Cette décision, adoptée par le Conseil communal par une majorité de xx 
voix contre xx (et x abstentions), a fait l’objet d’un référendum populaire 
en vertu des articles 160 et suivants de la loi du 5 octobre 2021 sur 
l’exercice des droits politiques (LEDP). Ce dernier ayant abouti, les 
membres du corps électoral de « nom de la commune » sont donc 
appelés à voter. 

Le préavis n° xx/xx de la Municipalité ainsi que les rapports « à 
compléter » sont disponibles sur « à compléter » ou auprès de 
l’administration communale (« no de tél », « email »). 

l5t7x0
Note
La brochure doit contenir le résultat du vote du Conseil communal.

l5t7x0
Note
La brochure explicative doit également contenir mot pour mot la question posée aux électeurs.



suite à compléter 
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Résumé du Préavis n° xx/xx de la Municipalité de 
« nom de la commune », accepté par le Conseil 
communal dans sa séance du « date » 
 
à compléter 

l5t7x0
Note
La brochure contient des explications succinctes et objectives sur l'objet du vote. Veillez donc à ce que cette partie respecte les principes suivants: exhaustivité, transparence, objectivité, proportionnalité.De manière générale, cette partie donne des renseignements neutres pour que les électeurs se fassent une opinion. Elle n'est pas consacrée à la promotion du projet (pas d'incitation au "oui" ou au "non" ici).  La Municipalité peut s'inspirer du corps du préavis contesté pour cette partie de la brochure.Cette partie peut être aussi longue que nécessaire.



Arguments de la Municipalité 
(en faveur du OUI) 
 
A compléter 
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Arguments du comité référendaire 
(en faveur du NON) 
 
A compléter 

 
Pour les raisons précitées, le comité référendaire vous 
recommande de refuser « à compléter » selon le préavis 
Municipal No xx/xx. 

NON 
 
La Municipalité et le Conseil communal vous recommandent 
d’approuver « à compléter » et de voter OUI le « date » 
prochain. 
 

OUI 

l5t7x0
Note
Le comité remet à la municipalité un texte présentant ses arguments. Ce texte est traité équitablement sur le plan graphique et doit avoir une dimension égale à l'avis des autorités. Autrement dit, la Municipalité fixe le nombre de caractères maximums que doit contenir l'argumentaire. Cette limite est valable tant pour l'argumentaire des opposants que pour celui de la Municipalité.Le texte remis par le comité référendaire ne peut, en principe, pas être modifié par la Municipalité. La Municipalité peut néanmoins modifier ou refuser des propos portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. En cas de référendum spontané, il faut intégrer ici les arguments des minorités représentées au Conseil communal ou de groupes d'opposants au projet.

l5t7x0
Note
La brochure explicative doit contenir l'avis des autorités. Il s'agit en principe des arguments de la Municipalité sauf si le Conseil communal a amendé le projet de la Municipalité. Dans ce cas là, ce sont les arguments du Conseil communal qui font foi.

l5t7x0
Note
La brochure explicative doit contenir une recommandation de vote des autorités et, le cas échéant, l'avis d'importantes minorités du Conseil communal.
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Prises de position des partis représentés 
au Conseil communal 
 

 
Nom du parti 
 
Nom du parti 
 
Nom du parti 
 
Nom du parti 
 

OUI / NON / - 

OUI / NON / - 

OUI / NON / - 

OUI / NON / - 

l5t7x0
Note
La brochure explicative doit contenir les recommandations de vote des groupes politiques représentés au Conseil communal.



 

OUI La Municipalité et le Conseil communal 
vous recommandent d’approuver 
l’adoption de « à compléter » 

Le préavis n° xx/xx de la Municipalité ainsi que les rapports « à 
compléter » sont disponibles sur « à compléter » ou auprès de 
l’administration communale (« no de tél », « email »). 




