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ÉLECTION DU CONSEIL  D'ÉT  AT

DU 20 MARS  2022 (ler tour)
ARRÊTÉ  DE CONVOCATION

LE  CONSE[L  DTT  AT  DU  CANTON  DE  V  AUD

- les articles  77, 90 et 113 de la Constitutiün  cantonale  du 14 avril
2003 (Cit-VD)

- la loi  du ll  févrieï  1970  sur l'organisatiün  du Cüüseil  d'Etat

- laariicle  IO alinéa  l de la loi  du 16 mai }989  sur laexercice  des
droits  polikique

- la loi du 5 octûbre  2021 sur l'exe+cice  des droiis  politiques
(LEDP)  et son ïèglement  %application

- Le p+éavis du Dépariemenr  des insiitutiûnt  et du ierritoire

arrêle

CONYOCATION

Article  premier.  -  Les élecirices  et électeurs  en matièÏe  cantonale

(art 74, al. l, Cst-VD)  sont convüqués  le dimaiiche  2[) mars  2022

pour  élire  les 7 membres  du Conseil  d'Etat  (l  "  tour)  pour  la législa-
tuïe  2022-2[)27.

Si nécessaire,  le iecond  iour  de scrutin  aura lieu le dimanche

lO avnl  2022 aux  condiiions  des articles  18 à 24 ci-après

OUVERTURE  DU  SCRUTIN

Art.  2. -  Lei  bureaux  de vtte  sont  ûuverts  le jour  du scniLin  peiidant

une  hetne  au mtntmum,  ils soiit  übligatoirement  clos à ll  heures.

Le vüte  peui  également  s!exercer  par  cürrespondüiice,  dès réception
du matériel,  selüii  les articles  19 à 21 LEDP.

LeS mOdalitéS  IOCaleS de voie,  fiXéeS par  la municipalité,  Sünt affi-
chées au pilier  public.

MODE  D't.LECTION
ARRONDISSEMENT  ÉLECTORAL

Art.  3. -  Les membres  du Co+iseil  d'Etat  sont  élus selon  le système

majoriLatre  à deux tours (ma3orité  absolue  au premier  tûur  et rela-
ttve  en cas de secünd  tour).  Eii  cas %égalité,  le sort  décide.

Les  bulletins  blancs  comptent  pour  le calcul  de la majorité  absolue
ek de la majorité  relative.

Le  camon  forme  un seul arïondisteme+it  électoïal.

BUREAU  ÉLECTORAL  CANTONAL

Art.  4. -  La Direction  des affaires  commuiiales  et droiis  poliLiques

(DACDP)  fait  office  de Bu+eau  électoral  caiitoüal  (ci-après'  Bureau
cantoiial).

Le Bureau  cantonal  dirige  les opéraiions  électorales,  reçoit  et met

au püütt  les lisTes de candidats,  délivre  des instnictioiis  aux  préfets

et aux communes  et pïocède  à la réciipitulation  des résult+iLs.

CONDITIONS  DE  PARTICIPATION

Art.  5. -  Tout  citoyen  suitse,  homme  üu femme,  âgé de 18 ant

révolus,  inscrit  au registre  du corps  électüral  et pourvu  du matériel

ûfficiel,  a le droit  de participer  au tcrutin  (tans  délai  daatLenLe).

Le dmit  saexerce exclusivement  dans la cûmmuüe  üù laélecteur  est
inscrit  (domicile  poliLique).

Les  pertonnes  faisant  l'objet  d'une  curatelle  de portée  généïale  ou

qui  sonk représeniées  par  un mandataire  pour  cause d'inaphiude  en

raittm  d'une incapacité  durable  de discernement  sont privées  du

droit  de vote  Elles  peuveiit  être intégrées  ou réintégrées  dans le

cûrpt  électoral,  par décisioii  de la municipalité  de leur  commune  de

domicile  en pmuvani  qu'elles  sont capables  de discemement,  en
paiticulier  par la production  d'un  cerrificat  médical

RÔLE  DES  ÉLECTEURS  (l"  tour  du 20 mars  2022)

Transfert  iiu cünton
Comnmnde  de majériel  de réserve

Art.  6. -  Les communes  doivent  haiismetlre  au canton  le regislïe

du corps électoral  pour  le jeudi  lO février  2022 à 12hü0  (dernier

délai).  Tout  retard  ou problème  düii  être signalé  dès que possible
au Bureau  cantoüal.

Sont  daores et déjà  inclus  daüs ce fichier  les citoyeiis  qui devien-
dront  majeurs  daici au 20 mars  2022

Le matériel  de rétenie  doii  être commiindé,  via  l'application
Votelec,  dans le délai  fixé  à laalinéa  l ci-dessus.

Mise  à jüur

Arj.  7. - Pour la gestion des mutaLiüns  3uiquaà  la clôture  du rôle.
les gïeffes  municipaux  se coiiformeiit  aux dispositiüiis  de la loi  et

du règlement  d'applicatiün  ainsi quaaux insLnidioüs  du Bureau
cantonal.

Consultiition  -  ClÔture

Art.  8. -  Tüuie  personüe  3ouissant  des droits  poliLiques  en matière

caiiionale  peut  en iûut  temps  coiisulter  le registre  du corps  électûral

de Loute commune.

Le  tegistre  du corps  électoral  iie  peut  être  consulté  qu'à  des fins  de

vértfication  de l'exacfitude  des doiinées  inscntes.  Le droit  de récla-
mation  saexerce cûnformémeit  à laariicle  7 LEDP.

%u+  le tcrutin  du 20 mars  2022,  le registre  du cürps électoral  est
clos  le vendredi  18 mars  2022 à 12 heures.

CAND[DATURES

ÉligibiUté

Art.  9. - Sont  éligibles  au Conseil  %État.  Tou-te-s  les citoyeii-iie-s
suitxes  âgé-e-s  de 18 ans révoliis,  inscrik-e-s  au rôle des électeurs
daune commune  du Canton  de Vaud

Nul-le  ne peut  êlïe  candidat-e  sur plus dauüe liste.

du 13  octobre  2021

Dépôt  (l"'  tûur)

Art.  10. -  Les dossiers  de candidatures  doivent  être déposés  du

lundi  17 üu lundi  24 j.tnvier  20n  ù 12 heures  précises  (dernier

délni)  üu Burenii  ciintoniil,  Cité-Derrière  17, 1014  L+iusanne.

Ce dépôt  saeffectue  exclusivement  au moyen  %un  iidossiet  officiel

de candidature»  qut  peut  être obtenu  grahiitement  auprès  du Bureau

cantünal  (tél. ô21/316  44 üO) ainsi  que par iüternet  sur le site
www  vd ch/electiûns-canLonales

l;envoi  par  la pûste,  par fax ou par courrier  électronique  naest pas
admis.

Consulttttion  -  Publiciition

Art.  ll.  -  Les listes  de candidats  peuveiii  être consultées  auprès  du

Bureau  cantonal.  Elles  soüt  égalemeiit  publiées  dans la Feuille  des
avis  officiels.

Afnchage

Arj.  12. -  Les commiines  sûnt libres  de mettïe  à dispositiün  des

emplacements  daaffichage.  sur le domaiiie  public.  Daiis  pareil  cüs,

laégalité  de t+aitement  quant  au nümbre  tl'emplacements  doit  être
garantie.

MATÉRIEL  OFFICIEL

Art.  13. -  Le cantoii  p+oduit  et adresse à tous les électeurs  iiiscrits
t'ensemble  du matériel  électoral  officiel  qui comprend

- une eüveloppe  de tiansmissioii;

- une carte  de vote,  valable  püur  le ï "  tour;

- les explications  officielles  tur  la manièie  de voter;

- un jeu  complei  des bulletini  de listes  et le bulleiin  pour  le vote
manuscnt;

- une eiiveloppe  de vote

Ces documents  doive+it  parvenir  aux électeurs  au plus türd  le
mardi  8 mars  2021

Llélecteur  qui naa pas reçu rout ou parrie  du matériel,  üu qui laa

égaré, peut  eü réclnmer  au greffe  municipal  jusqu'au  vendredi
18 mürs  2022  à 12 heures  iiu  plut  tiird.

MANTÈRE  DE  VOTER

Au  bureüu  de vûte  ou piir  correspondünce

Art.  14. -  Lléledeur  chüisik  librement  de se rendre  au bureau  de

vüte  ou de voter  par  correspündance  (par  voie  postiile  ou en dépo-
sant toll  vüteà  la commuiie).

Rüppel  cüncernant  le vote  par  correspündiince

* Il faut  que t'enveloppe  de vote  de couleur  fermée  (avec  le

bulletin  à laiüténeur)  dau+ie part  et la caite  de vote (avec

t'adresse  du greffe  apparaissam  dans la fenêue)  tl'auhe

part  soteüi  renfem'tées  dans lae+iveloppe  de trarismissioii.

* La carte de vüte iie doik en aucuii  cas etre glissée  dans
laettveloppe  de vote  de couleur.

* En cas de besoin,  laenveloppe  de transmissiori  officielle

peut être remplacée  par une eiiveloppe  privée,  poriant
laadresse  du greffe.

Vote  au bureau  de vote

Art.  15.  -  Les élecLeurs  qui  choisissent  de voter  au bureau  de vote
doiveiit  se munir  du matériel  reçu: carie  de vüte  à usüge unique

(übligatoire),  enveloppe  de vote  et bulletins  électoral,  à laexception
de laenveloppe  de transmissiün

Vüte  des miiliides

Art.  16. -  Les ciioyeiis  âgés, malades  ûu infinnes  votent  par  cürres-
poüdance  Au  besoin,  ils peuVettt  demaiider  au greffe  municipal,  au

plus  türd  le vendredi  18 mûrt  2022,  à voter  à domicile  üu en éta-
blissement  pour  autant  que celui-ci  te trûuve  dans leur  commune
politique

Militnires  -  prüfectiün  civile

Art.  17. -  Leî  militaires  en service  et les peïsoünes  accomplissani

du service  dans laorganisaiioü  de la pmtection  civile  peuvent  voter
par cortespoüda+ice.

EN  CAS  DE  SECOND  TOUR

Convocatiün

Art.  18. -  En cas de second  tüur,  les électrices  et les électeurs  en
matière  cantonale  sont  convoqués  le dimanche  îO iivril  2Ün.

Aüünce  des candidiitures

Art.  19. -  Le dépôk des listes  leffectue,  selon laanicle  IO ci-des-

tus,  jusqu'ttu  mardi  22 mars  2022 h 12 heures  précites  (dernier
délai)  auprès  du Bureüu  cantûniil

RÔLE DES ÉLECTEURS  (2"  tour  du IO iivril  2üû2)

Trantfert  iiu canton
Commande  du matériel  de réservc

Art.  20. -  Les greffes  muntcipaux  procèdent  à un nouveau  transfert

au cantoii.  Les cümmuiies  doiveiit  iraiismettre  au canton  le fichier

tnf'ormatique  de leurs  électeurs  inscrits  pour  le 1undi21  mars  2022

à 12 heures  (dernier  délai).  Tüut  reiard  ou problème  doit  être
signalé  dès que possible  au Bureau  cantonal

Ils intcriveüt  au ïôle les persoünes  remplissani  les coriditions

potées  à laarticle  5 qut  proviennent  d'uri  autre  cüntoii  ou de laétran-

ger  ainsi  que celles  qui  accèdent  à la naLionalité  suitte  ou à laâge de
ï 8 ans révolus  entre  les deux  tours

Le matériel  de rése+'ve doit être commantlé,  via  laapplication
Votelec,  thtns le délai  fixé  à laalinéa  I ci-dessus

Mite  à jttur

Art. 21. - Pour  la gettiori  des mutatioiis  jusquaà  la clôture  du nôle,

les @effes  munic+paux  se coüformetit  aux dispotitioiis  de la loi ei

du tèglement  %application  ainsi quaaux insLruciiüns  du Bureau
canroiial.

Consultation  -  ClÔture

Art.  22. -  Le n51e des électeurs  peut êire cünsulté  pendant  les

heures daüuvertu+e  du @effe  muiiicipal,  le dmit  de +éclamaiioii
saexetce  cünformément  à laarticle  7 LEDP.

Pour  le scrutin  du iO awil  2022,  le rôle  des électeurs  est clüs le
vendredi8  avril  2Œ22 à 12 heures.

Miitériel  offlciel

Art.  23. -  Le mabinel  officiel  doit  panenir  aux électeurs  au plus
tard  le miirdi  5 avril  2022.

Renvoi

Art.  24. -  Pou+ le surplus,  les dispotihons  du prétent  arrêté  valaiit
pour  le la'  tour  s'appliquent  par analogie  au 2" toui

ETABLISSEMF.NT  ET  DIFFUSION
DES  Rt.SULT  ATS

Dépouillement

Art.25.  - Les bureaux  électoraux  communaux  procèdent  au

dépûuillement  du scnitin  e+i se conformant  aux diiposihons  légales
et réglementairet  ainsi  quaaux  instnictiüiis  du Buieau  cantonal  et

det Préfets.  Ils saisissent  les résultatx  de leur  dépûuillement  dans
l'application  Votelec.

Le dépûuillemettt  aüticipé  est autorisé  dès le dimanche  2ô mars

2022  aux  conditions  de l'article  33 LEDP  (cas de scrutin  communal
réservé).

Le maMriel ayank servi à l'élection est coniervé  eii lieu  sûr  pür le
greffe

Prücès-verbiil  cümmunül

Art. 26. -  Un exemplaiie du procès-verbal cümmuiial  ett  signé ei

affiché au pilier public. Uü autre est iraiismis au préfet parfaitemeni
rempli,  scellé  et sigiié.

Un exemplaire du prücès-ve+bal esf également coüservé  dans les
archtves  de la coüunune.

Procèt-verbal  cantonal

Art. 27. -  Le Bureau  électoral  canional  récapitule  les résultats  issus
deî  bureaux  commuriaux  ek pmclame  les élus

En cas %égalité  de suffrages  pour  l'obtenhüii  d'uii  siège,  le Buieau
électoral  camonal  procède  au tirage  au sürt.

Publiciitiün  des résultiits

Art  28. -  Le dépafement  fait  publier  les résultats  de l'élection  dans
la Feuille  des avis  üfficiels,  avec iüdiciition  des voies  de recüurt

RECOÏJRS

Art.  29. -  Les recours  coiitre  la violatioii  des dispositiüiis  sur le

drott  de voie  et les inégularités  affectant  la piéparaLion  et t'exécu-

tion  des électioiis  doivent  être adrestés  sous pli recommandé  au
SecîéFariat  gétu:ral  du Grand  Conseil:

- dans les tmts  jours  dèt  la date à laquelle  le motif  de contestiitioii

a été découverL  üu aurait  pu laêtre  en p+êtant  laattention  comman-
dée par  les circonstaiices;

- au plus  tard le troisième  jour  après la publication  des résultats
dans la Feuille  des avis  officiels  (art. 171 et suivants  LEDP).

DISPOSITIONS  FINALES

Art.  3[). - Pour le surplus,  les opéïations  de vote se tMrüulent

confom'iémeiit  à la loi du 5 ûctobre  2021 sut laexercice  des d+oits
polittques  ek à son règlemenf  %applicatiüü.

Art.  31. -  Le présettt  anêté  sera impnmé  et publié  daris la Feuille

des avis  officiels,  il sera envoyé  aux  ptéfets  et, par  eux, aux munici-
palités  Celles-ci  le femnt  afficher  au pilier  public  üu plus  iard  le

lundi  lO jttnvier  2022  et, en temps  utile,  à laenirée  de chaque  local
de vote

Le Département  des ütsFituttons  et du temtoire  ett chargé  de son
exécuFiûn.

Donné,  sous le sceau du Coiiseil  %Etat,  à Lausanne,  le 13 octobre
2021.

La présidente. La chancelière  a.i.

N Gorrïie S Nicolher


