
Bercher, le 7 avril 2021

LE BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL DE BERCHER

vu les articles 148 à 150 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (CV),
vu la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC),
vu la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP) et son règlement
d'application du 25 mars 2002 (RLEDP),

informe la population que

IVIonsieur Ludovic Peguiron

EST ELU SYNDIC

(entrée en fonction au 1er juillet 2021)

Selon l'article 33 de la LEDP. En effet, une seule liste a été déposée dans les délais légaux.

Toute contestation relative au déroulement de cette élection doit être adressée à la Préfecture

du district, dans les trois jours après la découverte du motif de la plainte, mais au plus tard
le troisième jour suivant la publication des résultats ou de la notification de l'acte en cause.

Le Bureau du Conseil communal prie la population de prendre note que, vu l'élection tacite
de Monsieur Ludovic Peguiron, il n'y aura pas d'élection le 25 avril 2021.

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL

Le Président La Secrétaire
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Bernard Grigis Catherine Dutoit



Bercher,le7avril2021

LE BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL DE BERCHER

vu les articles 141 et ss de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (CV),
vu la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC),
vu la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP) et son règlement
d'application du 25 mars 2002 (RLEDP),

informe la population que

- IVtme Micheline Ndoh Rossier
- Mme Valérie Peguiron

- Mme Sok Eng Deriaz,

- IVt. Christian Brasey,

- M. Romain Bornet,

- M. Nicolas Peneveyre,

- M. Stefan Upeski,

- Mme Anjie Gerzner

- M. Jérôme Vuissoz

- M. Ludovic Sinopoli.

SONT ELUS SUPPLEANTS AU CONSEIL
COMMUNAL

Selon l'article 33 de la LEDP. En effet, une seule liste a été déposée dans les délais légaux.

Toute contestation relative au déroulement de cette élection doit être adressée à la Préfecture

du district, dans les trois jours après la découverte du motif de la plainte, mais au plus tard

le troisième jour suivant la publication des résultats ou de la notification de l'acte en cause.

Le Bureau du Conseil communal prie la population de prendre note que, vu l'élection tacite

des suppléants, il n'y aura pas d'élection le 25 avril 2021.

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL

Le Président La Secrétaire

Bernard Grigis Catherine Dutoit


