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VOTATION FEDERALE 
DU 28 FEVRIER 2016 

 
L'assemblée de commune a été convoquée en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
2 décembre 2015 pour se prononcer sur : 
 
Objets fédéraux 
 
1 Initiative populaire "Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du 

mariage" 
2 Initiative populaire "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative 

de mise en œuvre)" 
3 Initiative populaire "Pas de spéculation sur les denrées alimentaires" 
4 Modification de la fédérale sur le transit routier dans la région alpine 

(Réfection du tunnel routier du Gothard) 
 
Le scrutin est ouvert : dimanche 28 février 2016 de 9h30 à 11h00 
 
Le rôle des électeurs, déposé sur le bureau où il peut être librement consulté, montre 
que 8'411 électeurs disposent du droit de vote au niveau fédéral et cantonal. L'arrêté 
du Conseil d'Etat est affiché à l'entrée du local de vote. Avant l'ouverture du scrutin, 
les membres du Bureau électoral constatent que l'urne est vide. Elle est mise sous 
scellés pour n'être ouverte qu'à la fin des opérations de vote. Les votations ont été 
annoncées par affichage au pilier public et des avis dans les journaux locaux. Tous 
les citoyennes et citoyens ont reçu le matériel de vote et la documentation 
nécessaire. 
 
Le vote par correspondance s'est déroulé selon les dispositions légales. Les votes 
reçus au Greffe se répartissent comme suit (selon procès-verbal du Greffe) : 
 
Votes conformes :  4’297 
Votes non pris en compte :  29 
Total des votes reçus au Greffe :  4’326 
 
Le Greffe a écarté 29 votes pour défaut de carte de vote, carte de vote non signée 
ou usage de carte de vote annulée. Le Bureau électoral a écarté 32 votes pour 
défaut de carte de vote ou carte de vote non remplie. Le vote des malades n'a pas 
été demandé. Aucune réclamation, réquisition ou observation n'a été formulée 
pendant la durée du scrutin. La lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat n'a pas été 
demandée. 
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DEPOUILLEMENT 
 
Votes par correspondance :  4’297 
Votes au Bureau :  39 
Boîte aux lettres :  1’299 
Total des votes :  5’635 
 
 
 
Objets fédéraux 
 
 Objet 1 
Bulletins rentrés 5’189 
Bulletins blancs 135 
Bulletins nuls 5 
Bulletins valables 5’049 
 
 Objet 1 
Nombre de OUI 2’051 
Nombre de NON 2’998 
 
 Objet 2 
Bulletins rentrés 5’192 
Bulletins blancs 61 
Bulletins nuls 6 
Bulletins valables 5’125 
 
 Objet 2 
Nombre de OUI 1’504 
Nombre de NON 3’621 
 
 Objet 3 
Bulletins rentrés 5’192 
Bulletins blancs 209 
Bulletins nuls 6 
Bulletins valables 4’977 
 
 Objet 3 
Nombre de OUI 2’286 
Nombre de NON 2’691 
 
 Objet 4 
Bulletins rentrés 5’192 
Bulletins blancs 132 
Bulletins nuls 4 
Bulletins valables 5’056 
 
 Objet 4 
Nombre de OUI 2’079 
Nombre de NON 2’977 
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Les opérations de dépouillement sont terminées à 13h25 et les résultats affichés au 
pilier public. 
 
 Le Président La Secrétaire 
 
 
 
 Laurent BEAUVERD Tatyana LAFFELY JAQUET 
 
 
 
 
Annexes : Procès-verbal du Greffe municipal 
 Procès-verbal de dépouillement 

 


