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PL  R Delémont

Les Libéraux-Radicaux

Séance du  Conseil de  ville du  31 . 10 .2022

Motion

Elections et  votations communales des explications svp !

Lors des  dernières élections communales ,  les  informations données  avec l e  matériel de  vote
par la  commune dans les divers supports ne sont pas suffisantes.

L‘enveloppe officielle qui permet à chaque citoyenne e t  citoyen de donner son avis ou  d'élire
des personnes ne  contient pas d'explications sur le mode de  vote ou d'élection, ainsi que les
instructions et  modalités.

Certes, des informations par Delemont.ch ont  été diffusées mais tardivement par rapport au
matériel électoral.

Le groupe PLR demande au Conseil communal de  mettre à égalité d’informations toutes les
personnes qui  reçoivent le  matériel de  vote ou  électoral en ajoutant dans l 'enveloppe du
matériel de  vote ou électoral toutes les informations sur le fonctionnement des votations ou
des  scrutins électoraux.

Delémont  l e  31 .10 .2022
Le groupe PLR
Pascal Domont
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