COMMUNE DE 1128 REVEROLLE
conseilgeneral@reverolle.ch

CONSEIL GENERAL
Aux membres du Conseil Général
Aux membres de l’Assemblée de Commune
désirant faire partie du Conseil Général
Reverolle, le 25 novembre 2019

CONVOCATION
La prochaine séance du Conseil aura lieu à la salle communale

Le mardi 17 décembre 2019 à 20 h 15
Ordre du jour
1.

Assermentations éventuelles (*), appel, ouverture

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbal de la séance du 29 octobre 2019

4.

Préavis municipal 07/2019 Budget 2020

5.

Nomination d’une commission « révision statuts ASIABE »

6.

Communications municipales

7.

Communications du bureau

8.

Divers et imprévus

9.

Clôture
La séance sera suivie de notre traditionnelle verrée de fin d’année
(*) Les citoyennes et citoyens désirant faire partie du Conseil sont priés de
s’annoncer à la Présidente quelques minutes avant le début de la séance en
ayant au préalable, contrôlé leur éligibilité au greffe municipal

Le Bureau du Conseil Général
La Présidente
L. Micheli

Annexes pour les conseillers : Préavis municipal 07/19 & PV de la séance du 29.10.2019.
Copie pour information à Madame la Préfète du district de Morges

COMMUNE DE 1128 REVEROLLE

CONSEIL GENERAL

LEDP – loi sur l’exercice des droits politiques
Art. 2 Objet – égalité
Au sens de la présente loi :
a. le droit de vote comprend le droit de prendre part aux élections et votations populaires ainsi que
de signer les demandes d'initiative et de référendum;
b. toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment un homme ou une
femme.
Art. 3 Exclusion
1. Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 du Code
civil A) sont privées du droit de vote.
2. Elles peuvent être intégrées ou réintégrées dans le corps électoral, par décision de la municipalité
de leur commune de domicile, en prouvant qu'elles sont capables de discernement.
3. La municipalité statue sans retard sur la requête par une décision motivée, avec indication des
voies de recours.
4. Le Conseil d'Etat règle la procédure pour le surplus.
Art. 4 Domicile politique
1. Le domicile politique est la commune où l'électeur a son domicile civil et s'est annoncé à l'autorité
locale.
2. L'acquisition d'un nouveau domicile politique est subordonnée au dépôt d'une déclaration
officielle attestant que l'intéressé n'est plus inscrit au rôle des électeurs de la commune de son
précédent domicile politique.
3. Peuvent se constituer un domicile politique à leur lieu de résidence moyennant le dépôt de la
déclaration officielle prévue à l'alinéa 2:
a. les personnes sous tutelle;
b. les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les
étudiants.
Art. 5 Qualité d'électeur
1. Sont électeurs en matière cantonale les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus
et qui ont leur domicile politique dans le canton.
2. Sont électeurs en matière communale :
a. les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile
politique dans la commune;
b. les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans
la commune, qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au
moins et sont domiciliées dans le canton depuis trois ans au moins.
3. En cas de doute sur les conditions de réalisation de la qualité d'électeur, la personne dont la
qualité est en question peut être tenue de collaborer à l'établissement des faits justifiant l'octroi
de cette qualité.
4. Les personnes étrangères qui font partie d'un corps électoral communal et qui quittent le canton
retrouvent leur place dans le corps électoral à leur retour, pour autant qu'elles bénéficient d'une
autorisation et qu'elles élisent domicile dans le canton.

