
 
 

INFO 

LOISY 
 

N° 02/2020 

 

Comment voter aux  

élections muncipales 2020 
 

Vous devez élire 11 conseillers municipaux pour LOISY. 
 

 

Des bulletins sont mis à votre disposition dans le bureau de vote. 

Ils présentent les noms et prénoms des candidats tels qu’enregistrés. 

Vous pouvez panacher les listes, rayer des candidats, en ajouter ou utiliser une 

feuille manuscrite. 

 

 

Sont valables les votes avec un maximum de 11 noms : 
 

-  pour la liste de noms complète ou incomplète (11 ou moins) ; 

-  pour une liste où les noms de certains candidats sont rayés ; 

-  pour une liste où les noms de certains candidats sont rayés et où les noms 

d’autres candidats sont inscrits. Attention, la volonté de l’électeur doit être 

clairement exprimée ; 

-  pour une liste où le nombre de candidats est supérieur au nombre de conseillers 

à élire si la volonté de l’électeur est clairement exprimée (par exemple 

numéros devant les candidats). Les candidats « en plus » n’obtiennent pas de 

vote, mais le bulletin reste valable. ; 

-  s’il y a plusieurs bulletins dans l’enveloppe. Attention, dans ce cas, le total du 

vote sur les différents bulletins ne doit dépasser pas 11 candidats car dans 

cette hypothèse le choix de l’électeur n’est pas clairement exprimé ; 

- contenant plusieurs bulletins désignant le même candidat (ces bulletins ne 

comptent que pour un seul). 
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Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés et ils sont 

décomptés à part.  

Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin ou un 

bulletin blanc. 

 

 

Quels bulletins de vote ne sont pas valables ? 

 

Les bulletins nuls n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.  

Il s’agit : 

-  des bulletins écrits sur papier de couleur ou trouvés dans l’urne sans 

enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; 

-  des bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des 

candidats ; 

-  des bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ou 

portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les 

candidats ou pour des tiers ; 

-  des enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents 

dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ; 

-  des bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers 

municipaux à élire (11) et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être 

déterminé avec certitude ; 

-  des bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été 

déclarées candidates. 

 

Le bureau de vote est ouvert de 8 heures à 18 heures. 

 

Vous pouvez amener votre stylo personnel pour signer la liste 

électorale. 
 


