
Dijon le 16 juin 2021

Élections départementales 2021
Modalités de dépôt des candidatures   pour le second tour

Les élections départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin prochains.

1. Dates et lieux de dépôt de la déclaration de candidature pour le 2eme tour

Pour le 2nd tour   de scrutin,   les candidatures seront déposées   uniquement le lundi 21 juin 2021
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au plus tard. 

Les  déclarations  de  candidatures  seront  reçues  à  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  Cité
Administrative  Dampierre,  6  Rue  Chancelier  de  l’Hospital,  Bureau  des  Elections  et  de  la
Réglementation (rez-de-chaussée). 

2. Contenu de la déclaration de candidature

La  déclaration  de  candidature  est  déposée  par  un  membre  du  binôme  de  candidats,  son
remplaçant ou par un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats via un
mandat  écrit  et  signé  par  les  deux  membres  du  binôme.  Quel  que  soit  le  déposant,  il  doit
présenter sa pièce d’identité. Tout autre mode de déclaration de candidature n'est pas admis.

Pour  le  2nd tour,  chaque binôme de candidats  doit  remplir  obligatoirement  une déclaration
individuelle de candidature sur un document CERFA qui devra être signé conjointement par le
binôme. 

Les deux modèles de formulaires CERFA sont disponibles sur le site internet de la  préfecture
http://www.cote-dor.gouv.fr/cerfa-candidat-elections-departementales-a9424.html

Les formulaires CERFA n’ont pas besoin d’être complétés par les remplaçants, et les candidats
sont dispensés de fournir les pièces justificatives fournies pour le 1  er   tour (un justificatif d’identité
avec photographie en cours de validité, le formulaire d’acceptation du remplaçant, la preuve de
la désignation d’un mandataire financier, la preuve de la qualité d’électeur). 

Si  la  déclaration de candidature  est  déclarée  complète  par  le  bureau des  élections  et  de  la
réglementation, un récépissé définitif est alors délivré lors du dépôt de la candidature.

http://www.cote-dor.gouv.fr/cerfa-candidat-elections-departementales-a9424.html


3. Documents de propagande

Pour le 2nd tour, les circulaires et les bulletins de vote devront être remis par les candidats avant
le mardi 22 juin à 18h00, au siège administratif de chaque commission qui est fixé pour chaque
commune chef-lieu de canton concernée, à la mairie de celle-ci.

Vous pourrez retrouver les sièges des chefs-lieux de canton à l’adresse suivante : http://www.cote-
dor.gouv.fr/IMG/pdf/20210421_adresse_chefs_lieux_de_canton.pdf

Pour plus d’informations :

→ il convient de se reporter à l’arrêté préfectoral n°466 relatif au dépôt des candidatures (lien vers
l’arrêté : http://www.cote-dor.gouv.fr/depot-des-candidatures-a9424.html)

→  il  convient  de  se  reporter  aux  éléments  mis  en  ligne  concernant  la  propagande
(http://www.cote-dor.gouv.fr/propagande-r3527.html)

→ prendre l’attache du bureau des élections par mail (pref-elections@cote-dor.gouv.fr)
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