
 

Aux partis et groupements des 

communes de Corcelles-Cormondrèche, 

Neuchâtel, Peseux et Valangin 

intéressés à présenter des listes 

aux élections communales 2020 de 

la nouvelle commune fusionnée de 

Neuchâtel 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Neuchâtel, le 29 juin 2020 

 

 

 

 

 

Elections communales du 25 octobre 2020 – Modalités pratiques 

 

Madame, Monsieur, 

 

A la suite du report des élections communales du 14 juin au 25 octobre 2020 en raison du 

Covid-19, au nom et d’entente avec les communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 

Peseux et Valangin, nous vous faisons parvenir une nouvelle version des modalités pratiques 

pour les partis et groupements ainsi que le calendrier des opérations des élections communales 

2020 pour la nouvelle commune fusionnée de Neuchâtel.  

 

En préambule, rappelons qu’il s’agira d’élire 5 personnes au Conseil communal et 41 personnes 

au Conseil général, selon le système de l’élection proportionnelle. La convention de fusion ne le 

prévoyant pas et la nouvelle commune ne disposant pas de base légale y relative, l’élection de 

suppléant-e-s n’est ainsi pas possible, à ce stade. 

 

Chaque parti ou groupement souhaitant déposer une ou plusieurs listes pour l’élection au 

Conseil général et/ou au Conseil communal devra : 

 

 

• Télécharger depuis le site internet d’une des communes le-s formulaire-s spécifique-s  

édité-s par la Chancellerie d’Etat ainsi que le mode d’emploi édité par le SIEN. 

Compléter et déposer physiquement les listes de candidat-e-s à la Chancellerie de la 

Ville de Neuchâtel (Fbg de l’Hôpital 2, 2000 Neuchâtel, 1er étage, bureau 2115) au plus 

tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l’élection. Ce délai est donc fixé 

au lundi 31 août 2020, à 12h00. Comme mentionné dans le mode d’emploi, en cliquant 
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sur « E-mail et imprimer », une version informatique de la liste est automatiquement 

envoyée à l’Administration communale.  

 

 

 

o Chaque liste de candidat-e-s déposée doit contenir les indications requises comme 

indiqué dans le manuel d’utilisation.  

 

o Chaque liste de candidat-e-s doit être signée par au moins trois électeurs-trices 

« signataires de la liste » domicilié-e-s dans la commune fusionnée qui ne sont pas 

candidat-e-s. Les coordonnées des signataires devront être précisées.  

 

o Chaque liste de candidat-e-s doit être complétée du « mandataire » et du 

« suppléant » qui sont les répondants officiels vis-à-vis de l’Autorité communale, et 

auxquels nous transmettrons toutes les informations nécessaires. A noter que les 

rôles de mandataire et suppléant sont compatibles avec le rôle de signataire. 

 

o Nous vous rendons attentifs au fait que, en raison de la fusion de communes, le nom 

officiel de la commune de domicile des candidat-e-s devra obligatoirement 

apparaître sur le bulletin de vote. 

 

o Pour être éligible, un-e candidat-e doit être domicilié-e dans la circonscription 

électorale, en l’occurrence dans les communes fusionnées de Corcelles-

Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux ou Valangin au moment du dépôt des listes, soit 

le lundi 31 août 2020, à midi, dernier délai.  (A noter toutefois qu’un mineur qui 

obtiendrait sa majorité au plus tard le jour de l’élection, soit le 25 octobre 2020, 

serait également éligible). 

 

• Noter que les électrices et les électeurs proposés comme candidat-e-s peuvent décliner 

leur candidature jusqu’au vendredi midi de la huitième semaine précédant l’élection. Ce 

délai est ainsi fixé au vendredi 4 septembre 2020, à 12h00. 

 

• Nous communiquer les coordonnées de 2 membres de votre parti ou groupement 

d’accord de fonctionner comme observateur ou vérificateur au bureau de 

dépouillement le dimanche des élections. Les membres désignés doivent être électeurs 

dans une des quatre communes, sans toutefois être candidat-e-s eux-mêmes. Ce délai 

est fixé au vendredi 4 septembre 2020. 

 

• Remplacer les candidatures biffées par la Chancellerie ou déclinées par les candidat-e-s 

jusqu’au mercredi à midi de la septième semaine précédant l’élection. Ce délai est fixé 

au mercredi 9 septembre 2020, à 12h00. 

 

 

Modification de la loi sur les droits politiques  

 

Nous vous rappelons que la loi sur les droits politiques a subi plusieurs modifications 

importantes depuis les dernières élections communales 2016 et que, de ce fait, les 

apparentements entre les listes ne sont plus autorisés. Les listes déposées ne doivent plus 

contenir un nombre minimum de candidatures. 
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Bulletins de vote 

 

Nous vous informons également qu’à la suite d’une nouvelle procédure de dépouillement mise 

en place en collaboration avec l’Etat de Neuchâtel, les bulletins sont conçus pour être scannés 

et qu’il ne sera plus possible d’y faire apparaître le logo du parti. Pour des questions 

d’organisation, nous ne pourrons plus vous proposer de bulletins électoraux supplémentaires. 

 

Distribution du matériel de vote 

 

Le matériel de vote devant parvenir aux électeurs la 4ème semaine avant le scrutin, sa 

distribution aux électrices et électeurs sera effectuée par La Poste durant la semaine du 28 

septembre au 2 octobre 2020. 

 

Vote par correspondance et au bureau de vote 

 

Le vote par correspondance, quant à lui, sera ouvert jusqu’au dimanche 25 octobre 2020, à 

10h00. Les bureaux de vote, dans chacune des quatre communes, seront ouverts le dimanche 

25 octobre de 10h00 à 12h00. Le vote par internet ne sera pas disponible pour les élections 

communales 2020. 

 

Campagne d’affichage 

 

En ce qui concerne l’affichage durant la campagne électorale, pour des raisons d’organisation, 

les dossiers sont instruits par chaque commune selon ses procédures propres. Nous vous 

laissons donc le soin de prendre contact avec les administrations ou Chancellerie de chaque 

commune participant au processus de fusion. Comme à l’accoutumée, des emplacements 

gratuits seront à disposition des partis et autres groupements sur les territoires communaux. 

 
Smartvote 

 
Pour ces élections communales, il sera possible pour les partis et les candidat-e-s aux deux 

Conseils de remplir leur profil « Smartvote » afin d’aider les citoyens à faire leur choix mais 

également dans l’espoir d’augmenter le taux de participation. Dans cette perspective nous 

coordonnerons les contacts entre « Smartvote » et les partis. 

 

Documents à disposition sur Internet  

 

Les documents qui peuvent être utiles aux partis et groupements souhaitant présenter une ou 

plusieurs listes de candidat-e-s aux prochaines élections communales seront mis à disposition 

dès que possible sur les sites internet des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 

Peseux et Valangin. 

 

Nous restons volontiers à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que vous 

pourriez désirer et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre parfaite 

considération. 

 

La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel 

 

Annexe : Calendrier des opérations 


