
 
 
 

 
ELECTIONS COMMUNALES 2021 

 
(Législature 2021-2026) 

 

ELECTIONS DE LA MUNICIPALITE (2e tour de scrutin)  

Convocation de l'assemblée de commune 

 
 
Conformément aux dispositions de l'arrêté du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 7 octobre 
2020, l'assemblée de commune est convoquée pour le dimanche 28 mars 2021, à l'Hôtel de 
Ville pour élire  
 

 les 7 membres de la Municipalité (2e tour de scrutin) pour la législature 2021-2026. 
 
 

Le scrutin sera ouvert uniquement le dimanche 28 mars 2021, de 9 h 30 à 11 h. 
 
 

Mode d'élection 
 
Les élections ont lieu selon le système majoritaire relative pour la Municipalité. 
 

Rôle des électeurs 
 
Le rôle des électeurs est déposé au Greffe municipal où ceux qui n'auraient pas reçu tout ou 
partie du matériel officiel ou qui l'auraient égaré peuvent le réclamer jusqu'au vendredi 26 mars 
2021, à 12 heures au plus tard. 
 

Conditions de participation 
 
Ont le droit de participer au scrutin (droit de vote et d'éligibilité) : 
 

 les Suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus, qui sont domiciliés dans la com-
mune et inscrits au rôle des électeurs; 

 

 les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de 18 ans révolus, qui remplissent 
les conditions de l'article 5 LEDP, sont domiciliées dans la commune et inscrites au rôle des 
électeurs. 

 

Matériel officiel 
 
Le canton adresse à tous les électeurs inscrits l'ensemble du matériel officiel. 
 

Manière de voter 
 
L'électeur choisit librement de se rendre au bureau de vote ou de voter par correspondance 
(par voie postale ou en déposant son vote à la commune). 
 
 
 



 

Rappel concernant le vote par correspondance 
 

 Il faut que l'enveloppe de vote fermée (avec le bulletin à l'intérieur) d'une part, et la 

carte de vote (avec l'adresse du greffe apparaissant dans la fenêtre), d'autre part, 

soient renfermées dans l'enveloppe de transmission. 

 

 La carte de vote ne doit en aucun cas être glissée dans l'enveloppe de vote; elle doit 

être mise à côté de celle-ci dans l'enveloppe de transmission. 

 

 En cas de besoin, l'enveloppe de transmission officielle peut être remplacée par une 

enveloppe privée, portant l'adresse du greffe. 
 

 Le jour du scrutin, l'enveloppe de transmission peut être déposée dans la boîte aux 

lettres communale jusqu'à l'heure de clôture du bureau de vote (dernier délai), soit à 

11 h.  
 

Vote au Bureau de vote 
 

Les électeurs qui choisissent de voter au Bureau de vote doivent se munir du matériel reçu : 
carte de vote à usage unique (obligatoire), enveloppe de vote et bulletin de vote, à l'exception 
de l'enveloppe de transmission. 
 

Vote à domicile – Vote des malades 
 
Les citoyens âgés, malades (cas de maladies contagieuses réservés) ou infirmes votent par 

correspondance. Au besoin, ils peuvent demander au Greffe municipal, au plus tard le ven-

dredi 26 mars 2021, à 16 heures, à voter à domicile ou en établissement pour autant que 
celui-ci se trouve dans leur commune politique. 
 

Vote des militaires et des personnes en service de protection civile 
 
Les militaires en service et les personnes accomplissant du service dans l'organisation de la 
protection civile peuvent voter par correspondance. 
 

Dispositions finales 
 
Pour les cas non prévus dans la présente convocation, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du Canton de Vaud du 7 octobre 2020 convoquant les assemblées de commune pour 
élire les autorités communales (législature 2021-2026) sont applicables. 
 
Pour le surplus, les opérations de vote se déroulent conformément à la loi du 16 mai 1989 sur 
l'exercice des droits politiques (modifiée le 2 juillet 2003) et à son règlement d'application du 
25 mars 2002. 
 
 
 
 

                                              La Municipalité 

 
 
 
 
 
Morges, le 9 mars 2021/agi 


