
Élection à la Chambre Départementale d'Agriculture

31 janvier 2019

NOTICE AUX CANDIDATS

DECLARATION DE CANDIDATURES

A) Dépôt des candidatures – Délais (article R 511-33 du code rural et de la pêche  
maritime)

Les listes de candidatures doivent être déposées à la Préfecture  au plus tard le
17 décembre 2018 à 12 heures, dernier délai.

Elles seront reçues à partir du 10 décembre 2018 à l'adresse suivante :

Préfecture de la Côte d'Or
Cité Administrative DAMPIERRE

6 rue Chancelier de l’Hospital
Bureau Réglementation Générale et Elections

RDC – Aile B

aux horaires suivants :

tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16 heures
à l'exclusion : des samedis, dimanches qui correspondent à des jours de fermeture

de la Préfecture.

Le dernier jour, soit le 17 décembre 2018 elles seront reçues de 9h à 12 heures.

Les déclarations de candidature ne peuvent être transmises à la Préfecture par la
voie postale.

B) Conditions de forme (article R 511-33 du code rural et de la pêche maritime)  

Les  déclarations  de  candidatures  doivent  être  présentées  sous  forme de  liste
dont 1 spécifique au collège n° 1 des chefs d'exploitation).

Le  scrutin  étant  un  scrutin  de  liste,  les  candidatures  isolées  ne  sont  pas
recevables.

Les  listes  doivent impérativement  être  complètes,  c'est  à  dire  comporter  un
nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège considéré augmenté de
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deux noms correspondant aux suppléants, sauf pour le collège 5a des coopératives agricoles
de production qui n'est représenté à la chambre que par un seul membre et qui n'a qu'un seul
suppléant. Pour ce collège 5a toute liste de candidatures doit dès lors comporter deux noms.

Par ailleurs, pour l'ensemble des collèges,  sauf pour le même collège 5a des
coopératives  agricoles  de  production,  chaque  liste  comporte  au  moins  un  candidat  de
chaque sexe par groupe de trois candidats.

ATTENTION : pour le  collège 1 des « chefs d'exploitation et assimilés »  cette
dernière condition d'un candidat de chaque sexe par groupe de trois doit également être
respectée s’agissant des candidats à la Chambre Régionale.

 Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de noms figurant sur chaque liste pour
chaque collège

Collèges
Nombre de noms
 sur chaque liste DONT

Chefs d'exploitation et assimilés 20
2 suppléants et

fléchage de 3 candidat(e)s CRA BFC

Propriétaires et usufruitiers 3 2 suppléants

Salariés de la production agricole 5 2 suppléants

Salariés des groupements professionnels agricoles 5 2 suppléants

Anciens exploitants et assimilés 3 2 suppléants

Coopératives agricoles de production agricole 2 1 suppléant

Autres coopératives et SICA 5 2 suppléants

Caisse de crédit argicole 3 2 suppléants

Caisses d'assurances mutuelles agricoles et caisses
de MSA

3 2 suppléants

Organisations  syndicales  à  vocation  générale
d'exploitants agricoles

3 2 suppléants

Nul ne peut figurer sur plus d’une liste de candidats, tous collèges confondus

Chaque liste  fait  l’objet  d’une  déclaration  effectuée  à  la  Préfecture  par  un
mandataire muni, pour chaque candidat figurant sur la liste, d’une procuration écrite
signée  accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de chacun des candidats figurant
sur cette liste.(  les pièces d’identité acceptées sont celles mentionnées aux articles 1er (  à
l’exception du 8° ) et 2 de l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R5 et
R60 du code électoral).

Sur la déclaration doivent impérativement figurer les mentions suivantes :

 Le département et le collège dans lesquels la liste se présente

 La date de clôture du scrutin (soit le 31 janvier 2019)
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 pour chaque candidat, outre ses nom, prénoms et sexe, la commune où il
est inscrit sur la liste électorale.

 pour le collège 1, la liste doit préciser les candidats également candidats
au niveau régional et la mention CRA devra être portée en face de chacun
d'eux.

En sus de ces mentions obligatoires, la liste peut également comporter :

- le titre de cette liste qui facilitera la suite des opérations électorales
- l'organisation syndicale ou professionnelle au nom de laquelle les candidats se

présentent.

Elle ne doit comporter aucune autre mention.

Il  est  vivement  recommandé,  lors  du  dépôt  des  candidatures,  de
présenter une version papier du logo, de la profession de foi et du bulletin de
vote.

Dès  validation,  une  version  numérisée (pas  de  scan)  et  strictement
identique à la version papier sont transmis par chaque liste aux fins de chargement sur
la plate-forme de vote électronique :

- le logo sous format jpeg ou png d’une taille de 400 px maximum de 
large et de 400 px maximum de haut ;

- la profession  de foi sous format pdf d’un poid maximum de 1 Mo.

CAS PARTICULIER des COLLEGES des SALARIES 3a et 3b

S'agissant  plus  particulièrement  des  collèges  des  salariés  3a  et  3b,  et
contrairement  aux autres collèges,  les  listes  sont obligatoirement présentées par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives, répondant aux critères suivants :

- respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière
prévues à l'article L.2121-1 du code du travail,

- être légalement constituée depuis au moins deux ans

- avoir des statuts donnant vocation à être présente dans le département

Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national
et interprofessionnel mais non représentatif dans le département, peut présenter une liste de
candidats au titre de ces collèges 3a et 3b.

De ce fait,  lors  du dépôt  des  candidatures,  les mandataires des  listes  de ces
collèges devront fournir en sus de la   procuration   et de la   copie d'une pièce d'identité de  
chaque candidat :

-  une  attestation de  l'organisation  syndicale  présentant  la  liste  confirmant
l'appartenance de cette liste au dit syndicat,

- accompagnée d'un exemplaire de ses statuts
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A  noter que  les  candidats  n'ont  pas  à  justifier  personnellement  de  leur
appartenance syndicale à l'organisation présentant la liste

C) Conditions de fond (articles R 511-30 à R 511-32 du code rural et de la pêche  
maritime)

Peut être candidate aux élections à la Chambre d’Agriculture toute personne :

 inscrite en qualité d’électeur dans le collège où elle se présente

 âgée de 18 ans au moins à la date de l'élection

 de nationalité  française  ou  ressortissante  d’un Etat  membre  de  l’Union
Européenne.

Pour les collèges d’électeurs individuels, l’éligibilité dans un collège est limitée
aux électeurs de ce collège.

Pour les collèges des groupements d’électeurs, l’éligibilité dans un collège est
également  restreints  au  corps  électoral  de  ce  collège,  à  l’exception des  collèges  des
coopératives de production agricole (collège 5a) et des autres coopératives et SICA (collège
5b) pour lesquels peuvent être candidats, outre les électeurs de ces groupements, les membres
de leur conseil d’administration,  à condition  qu’ils soient inscrits sur la liste électorale  du
collège des chefs d’exploitation et assimilés.

Nul ne peut être candidat ou élu si, au jour de l'élection, il ne remplit plus les
conditions d'éligibilité

Nul  ne  peut  être  à  la  fois  membre  d’une  Chambre  d’Agriculture,  d’une
Chambre de Commerce et d’Industrie ou d’une Chambre de Métiers.

Il convient de rappeler que les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent
un  contrôle  sur  les  Chambres  d’Agriculture,  ainsi  que  les  agents  des  Chambres,  de
l’assemblée  permanente  des  Chambres  d’Agriculture  ou  des  services  interdépartementaux
qu’elles ont créés sont inéligibles.  Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du
motif d’inéligibilité.

D) Dispositions particulières (article R 511-35 du code rural et de la pêche maritime)  

Les candidats décédés après la date limite de dépôt des candidatures ne sont pas
remplacés sur les listes qui dans ce seul cas peuvent être incomplètes.

E) Enregistrement (article R 511-34 du code rural et de la pêche maritime)  

Les listes des candidatures sont déposées à la Préfecture qui délivre au mandataire
un accusé de réception provisoire.

Dans le meilleur délai suivant leur dépôt, la vérification de conformité avec les
dispositions  réglementaires  applicables  à  l'enregistrement  de  la  liste  est  effectuée  par  le
secrétariat de la commission d'organisation des élections (COE) assuré par la Préfecture.

A l'issue de cette vérification, le Préfet enregistre les listes. L’enregistrement
est  refusé à toute  liste  non conforme aux dispositions  exposées  précédemment  relatives  à
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l’éligibilité, à l’inéligibilité, à l’incompatibilité ainsi qu’aux modalités de forme et de dépôt
des listes de candidats.

Procédure de tirage au sort entre les listes de candidats enregistrées pour
déterminer l’ordre de présentation     :  

Un  tirage  au  sort  est  effectué  entre  les  listes  de  candidats  enregistrées  pour
déterminer leur ordre de présentation ( via les logos) sur la plate-forme de vote électronique.

Ce tirage au sort se déroulera le   lundi 17 décembre 2018 à 14h30   à la Préfecture-
CITE DAMPIERRE-6 rue Chancelier de l’Hospital- 21 000 DIJON.

F) Notification des décisions et saisine du Tribunal Administratif  

Le Préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste.

Le  mandataire  de  ladite  liste  dispose  de  48  heures  pour  déposer  une  liste
comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le Tribunal Administratif qui statue
dans les trois jours.

La liste est enregistrée si le délai imparti à l’autorité administrative n’a pas été
respecté ou si la juridiction administrative n’a pas rejeté le recours dans les trois jours.

G) Publication des listes de candidats (article R 511-35 du code rural)  

L’état définitif des listes de candidats est publié par le Préfet au plus tard quarante
et un jours avant la date du scrutin soit le 21 décembre 2018.

PROPAGANDE ELECTORALE
I. Moyens de propagande autorisés

A) Circulaires (article R 511-36 du code rural et de la pêche maritime)

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission
d'organisation électorale à chaque électeur, qu’une seule circulaire sur un feuillet de format
210 x 297 mm (format impératif et non maximal).

Quatre modes d’impression alternatifs sont possibles     :  

- couleur noire sur papier blanc

- couleurs sur papier blanc

- couleur noire sur papier couleur

- couleurs sur papier couleur

la combinaison des seules couleurs bleu, blanc et rouge est interdite

Le grammage du papier est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré



- 6 -

Les professions de foi peuvent comporter des photographies et des images ainsi
que des liens hypertextes, renvoyant en particulier  vers les sites internet des organisations
syndicales ou professionnelles présentant les listes.

B) Bulletins de vote (article R 511-37 du code rural et de la pêche maritime)

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletin de vote
supérieur de plus de 20 % du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste
sollicite les suffrages.

Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm (format impératif et non
maximal-orientation portrait) d'un grammage entre 60 et 80 grammes au mètre carré.Ils sont
imprimés à l’encre noire sur papier blanc.

Les bulletins ne doivent pas comporter d’autres mentions que le département et la
date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre
de la liste et le cas échéant l’organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.

Conformément aux dispositions de l’article R 511-43 du code rural et de la pêche
maritime, les bulletins de vote ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni
modification de l’ordre de présentation de la liste. Le vote s’exprime en effet sur des listes de
candidats « bloquées ».

Pour le collège des chefs d’exploitation et assimilés, le nom des candidats à la
chambre départementale également candidat à la chambre régionale sera suivi  de la
mention   «  chambre régionale ».Il ne pourra pas être souligné, ni mis en gras.

Il est précisé que les candidats peuvent choisir d’être présentés sur les bulletins de
vote, conformément à la liste de candidature, par leur nom de famille, leur nom d’usage ou
sous forme de ces deux noms accolés et séparés par un tiret.  Si ce dernier choix est fait,
l’ordre des noms est laissé à la libre appréciation du candidat.

Le candidat  peut également  choisir  un prénom d’usage sur le bulletin  de vote
correspondant à l’un des prénoms figurant sur son état civil et au prénom d’usage déclaré sur
la liste de candidature.

Enfin, il est admis que la mention de l’organisation syndicale ou professionnelle
au nom de laquelle les candidats se présentent peut prendre la forme d’un logo d’une taille
minimale recommandée de 400 px max de large et 400 px max de haut.

C) Caractéristiques d'impression des documents électoraux (article R 511-42 du
code rural et de la pêche maritime)

En  ce  qui  concerne  l’impression,  les  tarifs  ne  peuvent  s’appliquer  qu’aux
circulaires  et  bulletins  de  vote  imprimés  sur  du papier  blanc d'un  grammage de  60  à  80
grammes  au  mètre  carré,  à  l’exclusion  de  tous  travaux  de  photogravure,  et  de  qualité
écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

- papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées

- papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts

Il convient de se reporter à l'arrêté préfectoral fixant les tarifs maxima de
remboursement de la propagande pour toute précision complémentaire.
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D) Opération à accomplir par les candidats (article R 511-41 du code rural et de
la pêche maritime)

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom
de l’imprimeur choisi par lui au moment du dépôt des candidatures.

Il doit remettre au président de la commission avant le 7 janvier 2019 à 12 h 00
au  siège  de  la  dite  commission  (Chambre  d’Agriculture  –  1  Rue  des  Coulots  à
21110 BRETENIERE) les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de
bulletins au moins égale au nombre d’électeurs inscrits dans son collège.

E) Remboursement des documents de propagande (article R 511-42 du code rural
et de la pêche maritime)

Les  chambres  départementales  d’agriculture  assurent  la  charge  des  dépenses
provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et
la commission d'organisation des opérations électorales.

Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes ayant obtenu
au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier et les frais d'impression réellement
exposés, des circulaires et bulletins de vote.

Toutefois la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l’application au
nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du Préfet après avis
de la commission d'organisation des opérations électorales.

E) Quantité et tarifs de remboursement

Ces informations seront communiquées aux mandataires à l'occasion du dépôt des
candidatures.

II. Limites à la propagande

La campagne électorale débute le 7 janvier 2019.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire
distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par
tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère
de propagande électorale.

III. Commission départementale chargée de la propagande

A) Composition (article R 511-38 du code rural et de la pêche maritime)

➢ Le Préfet ou son représentant, président,

➢ La  Directrice  Départementale  des  Finances  Publiques  ou  son
représentant,

➢ Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,

➢ Un membre élu de la Chambre d’Agriculture désigné par le Président de
la Chambre.

La commission est assistée par un représentant de La Poste.
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Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Préfecture.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission
avec voix consultative.

Le nom et les coordonnées du mandataire désigné pour représenter la liste
seront communiqués à l'occasion du dépôt des candidatures.

B) Rôle (article R 511-39 et R 511-41 du code rural et de la pêche maritime)

La commission est chargée :

 d’informer  par  son  président,  le  mandataire  de  chaque  liste  des
caractéristiques et du nombre maximum des documents de chaque catégorie qu’il
est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d’impression fixés en
application de l’article R 511-42 du code rural.
La commission ne peut accepter que les circulaires et bulletins dont le format, le
libellé et l’impression sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Elle  n’est  pas  tenue  d’assurer  l’envoi  des  documents  qui  lui  sont  remis
postérieurement à la date fixée par le Préfet et indiquée au mandataire de la liste.

 d’adresser à chaque électeur, dans une même enveloppe fermée au
plus tard le 21 janvier 2019, une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste
ainsi que les instruments du vote par correspondance et du vote électronique
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