
ÉLECTION  COMPLÉMENTAIRE
AU  CONSEIL  D'ÉTAT

DU  9 FÉVRIER  2020  (ler  tour)

ARRÊ,TÉ DE  CONVOCATION

du 13 novembre  2019

LE  (ONSEIL  ITÉTAT  DU  CANTON  DE  VAUD

la dàmtîsion  di: M""  Jacquelinc  Dc  Quütfni,  Conscillèic  d'F.tüt

let +iiticlet  77. 90 et 113 de lii Conttituiioii  c+intonale  du 14 iivril
2[)03 (Cbl-VD)

la loi  du ll  février  1970  srir  laü+giinitaiion  dii  Conscil  daÉtiit

lü lot du 16 mai 1989  SUT laexercice  dei  diotls  poliliqiieb  (LEDP)  el
ton  +eglenient  %application  du 25 iniiï  2ôô2  (RLEDP)

le p+éiivis  dri Dépürlcmcnl  det  inslilulions  el dii la téc+irilé

al'l'éle

CONVOCAI10N

Article  premier.  -  Let  électrices  ei électeuri  en miitière  camoniile
(ürt.  74, ül. l Cti-VD)  sûnt  convoquét  le dimünche  9 révrier  2(12ô en
même  temps  que  lii  votiition  rédériile  pûur  élire  un membre  dii
Cûnteil  daEtat  (l"  jûur)

Si néccitaire,  le secünd  tour  de tcrutin  ûura  lieu  lû  dimiinche
1"  niürt  2ü2û  iiux  conditiûns  deî  iirticles  17 à 24 ci-üprès

OUVERTUIlE  DU  SCRUTIN

Art.  2. -  Leî  buieaux de vore sont ouve+ts  le loui  du icrutin  pendanl
une  lieuïe  ii+i iiiiniinum,  ili  tonl  obligaloiïenienl  clot  à 12 lieuiei  au
plus  liiid

Le  vote  peut  égiilenient  saexetcei  par  coriespondance,  dèh técepiion  du
miilénel,  selon  liit  arliclcs  I7b  à I7d  LEDP

Les  modalités  localci  de vote,  fixées  pat  la municipalitc,  sont  üfficliées
au  pilicr  public

MODE  DaELECTtON

ARRONDlSSEMENT  ELECTORAL

Ari.  3. -  Lci  membies  du Conteil  daÉtai  tont  61us sclûn  Ic sysième
majontaitc  ù dcux  tours  (majorité  iibtülue  au picmicr  lOU+ ei tclative  en
ciis  dc tecond  toui)  En cas tl'égalité,  le ton  décidc

La éleclion  peul  êlre  lacile  dèt  le I "  loiii

Les  bulletint  bliuici  complent  pouï  le cülcul  de lii niiijoïilé  abiolue

Le  canfon  forme  un ieul  airondistemcnt  éliictû+iil

BUREAU  ELECTOR.AL  CAiNTONAL

Art.  4. -  Le  Scrvice  des communes  el du logemenl  (SCL)  füil  o[icc  de
Bureiiu  élcctoial  cüntoniil  (ci-apièt  Burcau  ciintonal)

Le  Buicau  ciintûnal  dingc  ll!!l  üpéiahoiit  élcctoi'alcs.  ieçoit  ct met  au

pûint  Ict listet  de cündidats,  délivre  dcs instniciioni  aux  préfcis  et aux
communcs  ct procède  à la ïécüpituliition  dcs rèsultait

CONDITIONS  DE  PARTICIPAIION

Art.  5. -  Tout  Clitiyün  Sulstê,  hOüune  ôu fcmii,  âgé  dü 18 iinS IéV  OllIS,
insciit  au ïôle  dct  élccieuri  et pourvu  du mütéricl  offlciel,  a Ic droii  de
pürticipct  iiu scnitm  (siins  délai  %ülteiife)

Le dioit  sacxiircc  exclusiviimenl  dans la communc  üû laélectcur  est
insciit  (domicilc  poliiiquc).

Les perîonnei  raisanl l'oblel  d'uiie  cu+alelle  de poilée  générale  pout
causc  dc ttoublc  ptychiqrie  ou dc  déficiencc  meiitüle  (üil  390 ei

398  CC)  sonl  piivéet  du dïoit  de vole  Elleh  peuvenl  êtïe ïéiniégrées,
en prouvûnl  qtlelles  tonl  cüpiiblet  de ditcernemenl,  pür  demiinde

adrcttée  à la tmmicipalité  au moint  IO louit  avant  Ic scniiin

RôLE  DES  ÉLECTEURS  (l"  tour  du  9fi:vrier  2ô20)

'l'riinsferj  iiu  cünton  -  Commande  de niatériel  de réierve

Ari.  6. -  Les  communeh  doivent  liansinellie  (IU canton  le ncliieï  inroi-
miilique  de leurt  élecleurt  intcritî  pûur  le jeudi  ]2  décembre  2019  à
12hOô  (dernier  déliii)  Toiit  tetaïd  ûii pioblème  dûii  êœc signalé  dèt
que  pohsible  iiu Bureüu  cünlonal

Sotit  d'oiet  et déjà  inchis  dans ce fichici  let  citoyent  qrii deviendront

ma3euti  d'ici iiu 9 févner 2[)20
Le  miitériel  de ïétenie  düi+ ê+ie cümmiindé.  via  l'applica+ion  Votelec.
da+it  le tk:lai  fixé  à laalinéa  I ci-dctsus

Mise  à jour

Art.  7. - Pour la gestion dct mutiitions lusquaà  la clôtu+c  tlu rôle,  les
gnffiit  municipaux  se conrormem  aux diipütitio+it  de la loi  ct du
règlemenl  daüppliciiiiûii  üinsi  qu'aux  inslrucluins  du Biiïeüu  ciinlonül

ConiulLiifiün  -  ClÔture

Art.  8. -  Le ïôlc  dcs électcuis  piiut  êt+c consulié  pendam  let heiires

tl'ûuvcrture  du gteffc  munucipal;  Ic droit  de iéclamatiûii  s'cïe+cc
cûiiformément  à laiirticle  7 lEDP

Püut  le îcrutin  du 9 fevncr  2û2t],  le +ôle dei  élmeu+s  üsi clot  le ven-
dredi  7 révrier  2i)21) à 12 heurei.

A.NNONCE  DES  CANDIDATURES

DépÔt  (]"  tour)

Art.  9. -  LeS dt)tgleTt  de candtdaltili!î  d[)lVenl  elïe  dCp(ltCS du liindi

9 au  lundi  23 décembre  2019  à 12 heures  précisei  (dernier  déliii)  iiu
Bureiiii  ciintoniil,  (itc-Diirrièie  17, 1ô14  Lautûnne

Cc dépôt  saeffectuc  iixclutivement  iiu moycn  d'un  "dostier  officicl  dii

candidat+ire"  qrii  peut  êire  obtenu  griituitcineni  iiupièt  du Biireari  canto-
iiiil,  (tél [)21 316  44 00)  üinsi  qrie  piii  internet  sur  le siie  wwiv  vd.cli

Laenvoi  p+ir lii poste.  piir  Fix  ou piiï  coumei  électïonique  naesi pat
iidniiî

Consultiitiün  -  Publicüjion

Ari.  lO.  -  Let  listes  de ciindidütb  peuvenl  ëlre cûntulléeh  auptèh  du

Bu+eari  canlonal  Ellcs  tûnl  égiilemenl  piibliéat  diins  la Fcuille  dei  avis
oilicielh

Afficliage

Ari.  ll.  -  Let  commu+ies  sûni  libïct  de  mcllie  à ditpotilion  dct

emplûccmcnts  %affichagc  sur le domaine  public  Dans piireil  cas.
l'egiiliie  de hiiitcmcni  quant  aii  nombrc  d'emplacemcntt  doii  êtic  giiran-
hc

MATÉRIEL  OFFICIEL

Ari.  l1-  Le canton  pïoduit  ei adïetse  a tous let élcctciirî  intcntt
laentemblc  du müténel  électüral  officiel  qui  comp+end

- une  enveloppe  de lïiinsmitsiün.

- unc  cane  d+i voie,  valable  pout  Ic l"'  iour,

- lei  expliciiiions  ûfficielleî  sur  lii manièie  de voier.

- un leu  cûmplct  dct  bulletini  dc parh ct Ic bullciin  poui  le vote
ttmnuscrtt.

une  enveloppe  de vole

Cet  documcnts  diiivent  parvcnur  aux  élcctcurt  emre  le 13 ej le 17  jan-
vier  202ô  en tnôtne  iemps  quc  k. miitiiiicl  pûut  la vofatioii  fédériile

Laélecieuï  tlrii  naii piiî  +eç+i toiii  ou pariie  du niaté+iel,  ou qui  l'a  égaié,
pcut  en ïéclame+  üu gicffi:  municipal  jutqu'au  vendredi  7 février
2ü20  à 12 heures  su  plui  lard

MAN}ÈRE  DE  VOTER

Au  b+ireau  dii  vote  ou piir  corretpûndance

Art  13.  -  L%:lectcur  cliûitit  libremeiii  dii sc iiindte  au buteau  de vote

ûu dc voter  püï  concspûndiiiice  (piir  voic  post+ile  ou en depotaiii  son
votc  à la commune)

Rappel  concertmnt  le vote  par  correspondance

a Il firut  qriû  laenveloppe  dc vote  de couleur  fermée  (iivcc  lû bullii-
hn à laintéîicur)  %une  piiif  ct lii  caïte  de vote  (iivec  laiidrcstc  du
gteffe  appamistiint  diins  lii fenëhe)  %autrc  pitrt  Sôlent  reiifer-
niéet  diins  laenveloppe  de t'+ansmission

* La caiie  de vote  ne doit  +iii aucun  ciis êhe  glistée  dans l'cnve-
loppe  de vote  dc couliiiir

a En cüi  dc besûin,  laenvelüppc  dc Imnsmitîion  officiclle  pcul
êiie  remplûcée  püï  une enveloppe  pïivée,  poniint  laüdreiie  du
gieffe.

Wite  au bureau  de vote

Art  14.  -  Les élcctcu+t  qui  choisitsiint  de votcr  au biireau  dc vot+i

dûiveui  te muiiir  du maiénel  reçu cürtii  dc vote  à uîagc  uiuque  (übligii-
toire),  enveloppe  de votc  el bulletins  dc vote,  à lacvceplion  de laenve-
loppe  dc tiiint+nitsion

Vûte  des miilades

Arr.  15.  -  LeS citoyeiis  âgei,  müliidet  Ou infirmct  votiint  pai  concs-
pündancc.  Au  besoin,  ils pcuw.nf  demande+  üu g'reffe  municipül,  nu
plus  rard  le vündredi  7 février  2020.  à vütei  à doinicile  ou en étiiblis-

tement  poui  iiutünt  que  celui-ci  sc trûuv+i  dans  leur  communc  pülitiquc

MiliLaires  -  priitcction  civilii

Art.  16.  -  Les  militairet  en scrvicc  et lcs pc+tûnnei  accomplistaiii  du

tenrtce  dttns laü+ganisüiion  de la piütcction  civile  peuvent  vüter  piir
coi'respondiince

EN  CA!i  DE  SECOND  TOUR

Convûcation

Art.  ]7.  -  En ciis de îecûnd  iour.  Iei  électnccs  ci Ict  élecicuiî  eii
müfibe  cantünülc  sont  convûqués  lc dimiinche  l"  mars  E20

Annûnce  des  ciindidiitures

Art.  18.  -  Le dépôi  dcs ligtes s'ûffec+uc,  telon  l'iirticlc  9 ci-dctnit,
jusqtliiu  mardi  Il  février  2ü2t1  à 12 heures  précises  (dernier  déliii)
iiuprès  du Bureau  cnmonal

Eleciiûn  tncire

Àrt.  l 9. -  S'il  n')l  a qll'lln  }j!lll  candtdal  OffiCiel,  il OSl proclamé  elii

lücitcmcnt  3»aî le Conteil daEtiit Le piétcnt  anêtc  iitt  +apporfi:  par  le
Cüntcil  d'Etat  en cc qui  conccrne  Ic seco+id  tûur

RôLE  DES  ÉLECTEURS  (2""  tour  du l"  miirs  2020)

Transfert  au canfon  -  Coinmande  du müLériel  de réserve

Art.  20. -  Les  grcffes  municipauï  pïocedent  à un nouveau  tiansfert  iiu

canton  Les communes  doivent  trantmett+ii  mi ciiniün  Ic nchicr  inror-
mmique de Icutt  élecicuti  tnscrits  pour  le lundi  iû février  2020  à
12 heurei  (dernier  délüi)  Tout  retaid  ou p+oblèmc  dûit  êl'te tigiialé
dat  que potsiblc  au Buteiiu  canjonal

Ils tnscnvent  au îôle  let  pcrsoünes  +cmplitsûnt  lcs condi+ions  potécs  à
laanicle 5 qui  provienncnt  %uii  autrc  caiiton  ou de laétrangci  iiinsi  que
celles  qui accèdent  à lii niitionaliié  suitse  ou à laage  de 18 iins +éVl)lll{
enlre  leî  deux  louii

Le müiénel  de +éterve  doit  êtie  commiindé,  viü l'üpplicatioii  Vo+elec.
danb le déliii  lixé  :ï laiilinéii  l ci-desbus

Mite  à jour

Art. 2]. -  Pour la gcttion det mutahont liitquaà  la clôiiire  du +ôlc, Ics
gïcffet  muntcipaux  sc conforment  aux dispotiiions  dc la loi ei dii
règlcmcttt  daapplicatton  amti  qu'aux  inttriiciions  du Bu+ciiu  cüntonal

Consultiition  -  Clôture

Arj.  22. -  Lc rôle  det  élecfeuîs  peut  etre  cünsulic  pciidüni  les lieuïet

daouverrurc  dii grcffe  municipiil,  le drüi+ de niclamaiion  lexcïcc
conformémcntà  l'arjiclc  7 LEDP

Püur  le scrulin  du l"'  müts  2020.  Ie iôle  det élecleurs  esl clot  le
vendredi  28 février  2020  à 12 lieurei

Mütériel  üfficiel

Art.  23.  -  Le matériel  omciel don  piirvenir  iirix  élecleu+t  au plut  tard
le mardi  25 féwier  2020

Renvoi

Art.  24.  -  Pour  le suçlui.  Ies dihposilions  du piéienl  artëlé  viiliinl  pou+
le I "  tout  saiippliquent  pai  anûlogie  au 2""  torir

É'I'ABLISSEMEN'I'  ET  DIFFUSION  DES  RÉSULT  AI'S

Dépouillemcnt

Art.  25. -  Lcs  buteaux  électoiiiux  comimuiüiix  piücèdent  iiu  dépouillc-
meni  du tcruitn  en se cünroim+inl  iiux  ditpiisiiiotis  légiiles  el iégleiiien-
la+ret  atnsi  qtlûux  inttrucliont  dii Buïeiiu  canloniil  el des Prérelî  llb
îütstîtent  les tisultatî  de leur  dépouillement  diins  l'iipplicüiion  Vûtelec.

Le dépouillement  iinticipé  esl iiutûiisé  dès le dimanche  9 l'evriet  2020
aux condittons  dc l'articlc  58 RLEDP  (cas de scruim  cûmmunal
rétervé).

Le  maténel  ayant  tcrvi  a l'élection  eit  cont+irvé  en lieu  s+ir pii+ le gieffe

Procèt-verhal  communiil

Art.  26. -  Un  cxeüiplaire  du piûcès-verbal  comniiiiiül  esi  siçmé ei üffi-
ché au pilicr  public  Uii  iiutrc  cti  t+aiismis  au préFct  piirfüifeinent  icm-
pli,  sccllé  et tigiié

Un exempliiiie  du pïocès-verbûl  esi égiilement  contervé  dans les
iircliiveî  de la cûmmune

Procès-viirbii}  cantûnal

Art  27.  -  Le Buteau  élecioral  canional  nicapitule  les résultals  itsus
dcs buïeaux  communaux  et p+ocliime  leî  élut

En cas d'égalité  dc suffmges  pûtn  l'obtcnhon  d'un  tiège,  le Burcau  du
Gtand  Coüseil  piocèdc  üu fiiiige  au soit

Publication  dei  résultats

Art.  28.  -  Sur  pmpütifion  du Btnciiu  caiiioniil,  lii Conteil  tlFtiii  rüil
publier  Icî  +éiultiits  de l'électiün  dant  lü Feriillc  dcs  avit  of[icicls,  iivcc
mdicülion  det  voies  de ïecoiirt

RECûURS

Art.  29. -  Lei  recouït  cüntïc  la vtolütion  des ditpotilions  sur  le dïoit
dû votc  ct les inéguliintét  affectant  lü préparûiion  et laexécutiün  dcs
élcct+onî  düivcnt  êtrc  adtetsét  tout  pli rccümmande  au Siicrétiinat
géncriil  du Griind  Conscil'

- tlünt  let  trott  louri  qui  tuiveni  lii déctniverte  du motif  de iecourt,

- au pluî  taïd  le tïoihième  jouï  iipïèt  lü publicaiioti  deh ïésuliais  daiit
lfl Fcuille  des ûvit  oflicielt  (üïl  117  et suiviinlt  LEDP)

DISPOSIT[ONS  FINALES

Art.  3ô.  -  Pour  Ic turplus,  let  opé+atiünt  de voie  te tléroulcii+  confor-

ntétncnt  à kt lüi  du 16 miii  1989  îiii  laexcrcicc  dex d+oits  politiques  ci à
ton  règlenteni  %iippliciition  du 25 maïs  2û02.

Art.  3}.  -  tc  pïétiint  ii=ti:  tera  impiimc  ct piiblié  dans  la Feuille  det
avit  offlciels,  il  scîa  envoye  aux  pnifets  et, par  eux,  aiix  municipiiliiés
Ccllcs-ci  le fcront  afflcher  ari pilie+  public  iiu plus  tiird  le lundi

2 décembre  2019  ct, en tcmpt  ritilc,  à laeiitréc  dc cliaquc  locül  dc voic.

Le Dép+ittctncnT  des inttilutions  ei dc lii técurité  est chaïgé  de îon  exé-
ClliiOn.

Donné,  tout  le bceau du Coiiteil  d'Éliil,  à Lausiinne,  le I]  novembre
2t)19

La  piésideriie.

N Gorrïle

Le  cliancclicr

F (hnnd)emi

PCL i02019



VOTATION  FÉDÉRALE
DU  9 FÉVRIER  2020

1. Initiative  populaire  du 18 octobre  2016 «Davantage  de logements
abordables

2. Modification  du 14 décembre  2018 du code pénal  et du  code  pénal

militaire  (Discrimination  et incitation  à la haine  en raison  de

l'orientation  sexuelle)

LE  CONSEIL  DaÉTAT  DU  CANTON  DE VAUD

Vu:

- la décision  d+i Conscil  fédéral  du 9 octobre  2019

- la loi fédérale  du 17 décembre  1976 srir les droits  poli-
tiqucs  et son ordoruiance  dri 24 miii  1978

- la loi fédérale  du lQ décembre  1975 sur les droils  poli-

liques des SuiSSeS de laélranger  el so+i ordonnance  du
16 üclobre  l 991

- la loi du 16 mai  1989 sur laexercice  des droiis  poliiiques
(LEDP)  et son règlement  tl'applicatiün  du 25 mars 2002
(RLEDP)

- Ic préavis  dri Déparieinent  des inst+hitions  ct dc la sécririté

arï'êre

CONVOCATION

Article  premier.  -  Les électriccs  et les électcrirs  en matièrc
fédérale  (art  8 RLEDP)  et ciintonalc  (art. 5, al. I LEDP)  sont

convoqriés  Ic dimiinche  9 février  2ô20  potir  se prononcer  st+r
les objets cités en titre

OUVERTURE  DU  SCRUTIN

Art.  2. -  LeS bureaux  de VOte SOm ouverts  le JOur du SCrutin
pendiint  une lieure  au minimum,  ils sont obligatoirement  clos
à 12 heures iiu plus tard

Le vote peut également  saexercer par correspondance,  dès

récephün  du maténel,  selon le+i articles  I7b  à I7d  LEDP.

Les  modalilés  locales  de vote, [ixées  par la municipalilé,  sont
affichées  au pilier  public

CONDITIONS  DE PARTICIPATION

Art.  .3. -  Tout citoyen  suissc,  liomme  ou femme,  âgé de

18 ans révolris, iriscrit  au rôle des électeurs  et pourvu  du
matériel  officiel,  a le droit  de pariiciper  aux scrutins.

Le  droit  s'exerce  exclrisivcmcnt  dans la coinm+ine  où laélec-

teur  est inscnj  (doinicile  politiqrie).

Les conditions  et modalités  de participajion  dcs Sriisscs de

laétrangcr,  inscrits  comme  tels a+i registre  central  dc lii Com-
mune  dc Latisannc,  sont réservées

Les  pcrsûrines  faisantl'objet  %une  criratelle  dc portée  géné-
rale  pour  cause dc trouble  psycliique  ou de déficience  men-

tale  (iirt. 390 et 398 CC) sont privées  tki droit  de voie  El}cs
peuvent  être réintégrécs,  en prouvant  qrielles  sont capables

de discernement,  par demiinde  adrcssée à lü mrinicipülité  ari
moins  lO jorirs  avam  le scrutin.

RÔLE  DES  ÉLECTEURS

Transfert  au canton  -

Cümmande  du matériel  de réserve

Art.  4. -  Les coiiun+ines  doivent  transinettre  a+i Canton  par

voie  infonnatique  lii  liste des élecietirs  inscriis  (suisses ei

étrangers)  pour  le jeudi  12 décembre  2019  à 17 heures  (der-
nier  délai).  To+it retard  ori problèine  doit  être signalé  dès que

possible  au Service  des coinmunes  et du logeinent  (Section
des droits  politiques).

Som  tl'ores  ei déjà inclris  dans cc iicliicr  les citoycns  qrii

devicndront  nmjctirs  daici ii+i 9 février  2020  eI  dans Ics coin-
inuncs  o(i rin scnitin  coiii+n+inal  a siintiltiinémcnt  licti,  Ics

citoycns  éiriingcrs  qrii reinplissent  les conditions  légales.

Le matériel  de réserve (y c pour  les scrutins  communaux

éveiituels)  düit être  commündé,  via  laapplication  Votelec.

diins  le délai  fiXé à l'ülinéii  I ci-dessus.

ARRFflT'  DE  CONVOCATION

du 13  novembre  2019

Mise  à jour

Art.  5. -  Pour la geskion des mulalions  lusquaà  la clôlure  du
rôle, les greffes  municipaux  se conforment  aux disposilions

de la LEDP  el de son règlemenl  %applicalion  ainsi quaaux
inslructions  du Ciinlû+i.

Consultation  -  Clôture

Art.  6. -  Le rôle des élccteurs  peut êtrc consulté  pendant  les

lieures  %oriveiture  tki greffe  mrinicipal;  le droit  de réclamation
sacxcrce auprès de la nuinicipalité  jusqu'au  lundi  3 février

2020  au plus  tard,  confomiément  à l'article  7 LEDP.

Le rôle des électeurs  est clos le vendredi  7 février  2020 à
12 heures.

MATÉRIEL  OFFICIEL

Art.  7. -  Le canton  a*esse  l'ensemble  du matéricl  officicl
itux électcurs  Ces documems  doivcnt  Ictu  parvenir  entre  le
13 et le 17  jiinvier  2020.

Laélecteur  qui naa pas reçu toul  ou parlie  du malériel,  ou qui
laa égaré, peul en néclamer  au greffe  municipal  jusqu'au
vendredi  7 février  2020  à 12 heures  au pliis  tard.

MAiNlÈRE  DE VOTER

Au bureau  de vote  ou piir  correspondiince

Art.  8. -  Laélecteur  choisit  libremeni  de se rendre  iiu bureau

de vote ou de voter  par correspondance  (par voie  postale  ou
en déposant  son voje  à la commune)

Rappel  concerniint  le vote  par  correspondiince

Il faut  que laenveloppe  de vote de couleur  fermée

(avec  les bulleti+is  à laintérieur)  daiuie part  et la caite
de vote  (avec l'adresse  du greffe  apparaissant  dans }a

fenêtre)  daautre park soient  renfermées  daüs laenve-
loppe  de transmission.

La  carte  de vote  ne doit  en aucun  cas être glissée
dans  l'enveloppe  de vote  de couleur.

En cas de besoin,  l'envelûppe  de transmission  offi-

cielle  peut  êhe remplücée  par une enveloppe  privée,
portant  laadresse  du greffe.

Vote  au bureau  de vote

Art.  9. -  Les électeurs  qut  choisissent  de voter  au bureau

de vote  doivent  se munir  du matériel  reçu.  caite  dc vote à

usage riniqrie  (obligatoirc),  cnvcloppc  dc voie ei brilletins  de
votc,  à laexception  de laenveloppe  de triinsmission.

La commune  saassrirc quc Ic burcau  de vote dispose  de maté-
riel  dc réscrve  (enveloppes  de votc  et bullctin  de vote).

Vote  des malades

Àrt.  1(l. -  Les citoyens  âgés, intiliidcs  ori infirmcs  votent  par

corrcspoiidancc  A+i besoin,  ils periveni  dcmander,  au plus

tard  le vendredi7  février  2020,  à voier  à domicile  ori cn éra-

blisseinent  potir  ü+itiint que cclrii-ci  se trotive  dans letir  coni-
mtinc  poli+iq+ie.

Militiiires  -  Protection  civile

Art.  11.  -  Lcs inilita+res  en servicc  et lcs pcrsonncs  accoin-

plissant  d+i scrvicc  dans laorganisaiion  dc lü protection  civilc
perivent  voter  par correspondance

DÉPOÏJILLEMENT

Art.  12. -  La priorité  doit  être donnée  ari dépotiilleinent  de la
votation  fédérale.

SAÏSIE  DES  RÉSULTATS

Art.  13.  -  Les résiiltats  dc la votation  fédérale  (à laexltision

des résriltiits  des scnitins  commrinaux)  som obligatoirement
SiiiSiS dans laapplicatioii  Vo+elec.

En CII!I  tl'impossibilité,  ils som conununiqués  au Bureiiu  élec-
toral  cantoniil  piir  téléphûne  (021 316 44 00).

PROCÈS-VERBAUX

Art.  14. -  Un exemplaire  de chaque  procès-verbal,  signé  du
président  et du secrétaire  du bureau:

- est affiché  immédiatemeni  au pilier  public;

- est transmis  par les soins du présideni  au préfet  selûn les
instnictiüns  de ce dernier;

- est conscrvé  dans les archives  de la commrine.

MATÉRIEL  DE  VOTE

Art.  15. -  Le maténel  üfficiel  qui a servi  aux voiations  (bul-
letins,  ['euilles  de conlrôle  el de dépouillemenl,  enveloppes  el

carles  de vote, matériel  non pris  en compte,  elc.)  est sotgneu-
sement  conservé  au greffe.

Ce maténel  pourra  être détruit,  sur autonsation  du Canton,

lorsqrie  le résultat  finiil  iiura  été définitivement  constaté  par le
Conseil  fédéral.

Pt+BLlCA'nON

Art.  16.  -  Le Conseil  %Etat  fait  publicr  les résultats  dcs
votations  dans lii Feuillc  des avis officiels.

RECOURS

Art.  17. -Les  réclamations  contre  la violation  des disposi-
tions  sur le droit  de vote  et les irréguliirités  affectant  la prépa-

ratiüü  et laexécution  des votations  doivent  être adressécs  sous
pli  recoiiunandé  à la Cl'iancelleric  tl'Etat:

- dans les trois  jours  qui suivent  lü découvertc  du motiF  de
rccorirs,

- tnais ü+t plus  tard  le troisièinc  jorir  après lii publication  dcs
réstiltms  dans la Fe+iille  dcs avis officiels

DISPOSITIONS  FINALES

Art.  18. -  Pour  le suiplus,  les opéralions  de vole  se déroulenl

confomrément  à la loi du 16 mai 198') sur laexercice  des

droiis  politiques  et à +ion règlement  %applicatiün  du 25 mars
2002

Art.  19.  -  Le présem  arrêté sera iinprinié  et publié  dans la

Feuille  des avis officiels;  il sera envoyé  aux préfets  ei par
eux, aux municipalités.  Celles-ci  le feront  afficher  ari pilier

public  aii plus  tard  le lundi  2 décembre  2019  el  en temps
utile,  à l'entrée  de chaque  local  de voie.

Le Départcmeni  des institutions  et de la sécurité  est cliargé  de
son exécution.

Donné,  sous le sccau du Conscil  %Etat,  à Lausanne,  lc
13 novembre  2019.

Lii pïésidcnle. Le chancclier

N Gon'ïle V Gramliemi
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