
Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 29 avril 2021            

Arrêté N° 564

Fixant les délais et modalités de dépôt des déclarations de candidature et de la propagande
électorale et l’attribution des panneaux électoraux pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU le code électoral et notamment ses articles L.336 à L.352, R. 182 à R 190 ;

VU la  loi  n°  2015-29 du 16 janvier  2015 relative  à la  délimitation des  régions,  aux élections  régionales  et
départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

VU la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des
conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;

VU le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 relative à l'engagement  dans la vie locale et  à la proximité de l'action publique et  relatif  à
l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues ;

VU le décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28
octobre 2020 portant  diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne
d'Alsace,  modifiant  les  délais  de  dépôt  des  déclarations  de  candidatures  et  de  remise  de  la  propagande
électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote
en cas de scrutins concomitants ;

VU le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection
des  conseillers  départementaux,  des  conseillers  régionaux,  des  conseillers  à  l'Assemblée  de  Corse,  des
conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 



A R R E T E

I – MODALITÉS DE DEPOT DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE

Article 1er : Principe de la déclaration de candidature :

Pour l'élection des conseillers régionaux, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste et à
chaque tour de scrutin. 

Cette déclaration de candidature se fait uniquement à la  Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfecture de la Côte d'Or et doit obligatoirement être rédigée sur un imprimé CERFA. 

Un premier cerfa portant déclaration collective de candidature doit être complété par le candidat tête de liste ou
son mandataire. Un second cerfa de déclaration individuelle de candidature concerne chaque membre de la liste
y compris le candidat tête de liste. Sur ce second formulaire, chaque candidat rédige le formulaire d’acceptation
avec la mention manuscrite suivante « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à
l’élection au conseil régional sur la liste menée par [indiquer les nom et prénom(s) du candidat tête de liste. »

Les deux modèles de formulaires CERFA sont disponibles sur le site internet de la préfecture à l’adresse 
http://www.cote-dor.gouv.fr/c  andidature  -a942  3  .html

Article 2– Composition des listes

Mode de scrutin applicable aux élections régionales

La liste de candidats doit être composée de sections départementales dans lesquelles alternent respectivement
les candidats de chaque sexe. La parité s’apprécie au sein de la section départementale.

Il y a autant de sections départementales que de départements qui composent la région. Aussi, les listes doivent
comporter 8 sections départementales correspondant aux 8 départements de la région Bourgogne – Franche-
Comté.

En conséquence,  il  n’est  pas  possible  de déclarer  une liste  incomplète  ne représentant  pas le  nombre  de
candidats requis par section départementale ou uniquement pour une ou plusieurs sections ne recouvrant pas
l’ensemble des 8 départements de la région Bourgogne – Franche-Comté.

L’élection est un scrutin de liste à deux tours dans chaque région, sans adjonction ni suppression de noms et
sans modification de l’ordre de présentation.

L’élection est acquise dès le premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Au
second tour, la majorité relative suffit. 

Pour accéder au second tour, une liste doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10%
des suffrages exprimés au niveau de la région. Il est possible de fusionner avec des listes ayant obtenu au moins
5% des suffrages exprimés et ne se présentant pas au second tour.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 

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


Si l’effectif  du Conseil  Régional  de Bourgogne–Franche-Comté  est  fixé  à 100,  la  déclaration collective  doit
comporter 116 candidats (2 candidats supplémentaires par section par rapport à l’effectif) répartis comme suit
par section départementale :

Sections départementales
Effectif par

section départementale
Nombre de candidats par
section départementale

Côte d'Or   19   21

Doubs   19   21

Jura     9   11

Nièvre     8   10

Haute-Saône     8   10

Saône-et-Loire   20   22

Yonne   12   14

Territoire de Belfort     5     7

TOTAL 100 116

Modalités d’attribution des sièges entre les listes

Les listes ayant recueilli moins de 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

• Attribution d’une prime majoritaire égale au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier
supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, la prime majoritaire est attribuée
à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

• Attribution des autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Modalités d’attribution des sièges à chaque liste au sein des sections départementales

La répartition des sièges attribués à chaque liste s’opère entre les sections départementales au prorata des voix
obtenues par la liste dans chaque département selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections
départementales  ont  la  même  moyenne  pour  l’attribution  du  dernier  siège,  celui-ci  revient  à  la  section
départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages pour la liste concernée.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Éventuelles corrections démographiques (nombre minimal de sièges par département)

Si après cette répartition, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au
moins 2 conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la section ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de
2 sièges au moins.

La même procédure s’applique si un département dont la population est égale ou supérieure à 100000 habitants
ne compte pas au moins 4 conseillers régionaux. 
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Article 3 : Dates et lieux de dépôt des candidatures 

Les déclarations de candidatures seront effectuées uniquement sur rendez-vous à la Préfecture chef-lieu de
la région Bourgogne – Franche-Comté – Cité Administrative Dampierre - 6 Rue Chancelier de l’Hospital -
Bureau des Élections et de la Réglementation - aux dates et heures suivantes :

● Modalités spécifiques

En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, compte tenu du nombre de candidats composant
les listes et du temps nécessaire aux vérifications qui s’imposent, les listes doivent impérativement prendre
rendez-vous en amont entre le 19 avril et le 5 mai afin de convenir d’un horaire et d’une date d’enregistrement
de candidature. Les demandes de rendez-vous sont à solliciter à l’adresse   pref-elections@cote-dor.gouv.fr

● 1er tour de scrutin :

– le lundi 10 mai, le mardi 11 mai, le mercredi 12 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
– le vendredi 14 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 
– et le lundi 17 mai : de 9 h 00 à 12 h 00

● 2ème tour de scrutin :

– le lundi 21 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
– et le mardi 22 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 au plus tard

Les déclarations de candidatures doivent être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire.

Tout autre mode de déclaration de candidature n'est pas admis.

Article 4 : Contenu de la déclaration de candidature :

Le dossier de déclaration de candidature doit contenir les documents et mentions suivants :

➢ les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat (y
compris le candidat tête de liste) ;

➢ le formulaire d’acceptation de chaque candidat avec la mention manuscrite suivante  « La présente
signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la
liste menée par [indiquer les nom et prénom(s) du candidat tête de liste. »

➢ les signatures manuscrites et originales des candidats

➢ le candidat tête de liste doit également compléter le formulaire CERFA n°15408*02

Au 1er tour : Sont jointes à la déclaration de candidature :

• Un justificatif d’identité avec photographie en cours de validité ; 

• La preuve de la désignation d’un mandataire financier (récépissé de déclaration du mandataire) ;

• Si le dossier est déposé par un mandataire, le mandat signé du candidat tête de liste + la copie d’une 
pièce d’identité du représentant ;

• La preuve de la qualité d’électeur :

Si vous avez la qualité d’électeur dans la région: 

–  soit  une  attestation  d’inscription  sur  une  liste  électorale  comportant  vos  noms,  prénoms,  domicile  ou
résidence et  date  et  lieu de  naissance,  délivrée  par  le  maire  de la  commune d’inscription dans les  trente
jours  précédant  le  dépôt  de  la  candidature,  ou  téléchargée  sur  le  site  https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE;
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– soit une copie de la décision de justice ordonnant votre inscription sur la liste électorale de cette commune
(l’original doit être présenté lors du dépôt du dossier);

Si vous n’êtes pas domicilié dans la région ou si les pièces mentionnées n’établissent pas votre domicile
dans la région

– soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle, délivré par la direction départementale des finances publiques,
qui  établit  que  vous  êtes  inscrit  personnellement  au  rôle  des  contributions  directes  d’une  commune de  la
région au 1er janvier de l’année de l’élection ;  

– soit une copie d’un acte notarié établissant que vous êtes devenu, dans l’année précédant celle de l’élection,
propriétaire  d’un  immeuble  dans  la  région  ou  d’un  acte  (notarié  ou  sous-seing  privé)  enregistré  au  cours
de la même année établissant que vous êtes devenu locataire d’un immeuble d’habitation dans la région ;

–  soit  une  attestation  notariée  établissant  que  vous  êtes  devenu  propriétaire  par  voie  successorale  d’une
propriété foncière dans la région depuis le 1er janvier de l’année de l’élection ;

– soit  une attestation du directeur  départemental  des finances publiques établissant,  au vu notamment  des
rôles  de  l’année précédant  celle  de  l’élection  et  des  éléments  que  vous  produisez,  et  sous  réserve  d’une
modification  de  votre  situation  dont  l’autorité  compétente  n’aurait  pas  eu  connaissance,  que  vous  justifiez
devoir être inscrit au rôle des contributions directes dans la région au 1er janvier de l’année de l’élection.

Si vous n’êtes pas inscrit sur une liste électorale :

-  soit  votre  carte  nationale  d’identité  ou votre  passeport  en cours  de validité  ou un certificat  de nationalité
pour  prouver  votre  nationalité  et  un  bulletin  nº  3  du  casier  judiciaire  délivré  depuis  moins  de  trois  mois
pour établir que vous disposez de vos droits civils et politiques accompagné d’un document de nature à prouver
votre  attache avec  le  département  dans  laquelle  vous  vous  présentez :  l’un  des  trois  documents  visés  au
paragraphe précédent.

 
Un reçu provisoire de dépôt sera délivré afin d'attester de la date et de l'heure du dépôt de la déclaration de
candidature.

Les candidatures régulières en la forme et sur le fond sont définitivement enregistrées et un récépissé définitif
est alors délivré sur demande dans les quatre jours suivant le dépôt de la déclaration.

Au second tour: Contenu de la déclaration pour le 2ème tour de scrutin

➢  si la liste n’a pas été modifiée

Le candidat tête de liste ou son mandataire doit fournir le CERFA de la liste dûment complété et signé par le
candidat tête de liste et accompagné des listes des candidats par section départementale telle qu’elle a été
déposée au premier  tour  sans modification de l’ordre de présentation des sections départementales et  des
candidats en leur sein.

Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau les déclarations de candidature individuelle ainsi que les pièces
justificatives. 

➢si la composition d’une liste est modifiée entre les deux tours

L’article L.  346 du code électoral  dispose que les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour
comprendre  des  candidats  ayant  figuré  au premier  tour  sur  d’autres  listes  et  que,  dans ce  cas,  l’ordre  de
présentation des candidats peut également être modifié.

Le candidat tête de liste ou son mandataire, qui n’est pas forcément l’un des candidats tête de liste des listes
ainsi fusionnées, doit alors fournir :

• l’imprimé CERFA du candidat tête de liste dûment complété et signé par lui,
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• la nouvelle liste modifiée

• les  CERFA de déclaration individuelle  de chaque candidat  membre de la  nouvelle  liste  –  y
compris celle du candidat tête de liste – revêtus d’une signature manuscrite, sans les pièces
justificatives

➢ Fusions de liste entre les deux tours (L.346) 

Une liste qui a obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et qui n’est pas candidate au 2nd tour peut présenter
certains de ses candidats sur une liste qui se maintient

Les candidats têtes de liste sont seuls compétents pour décider du maintien de la liste au second tour et pour
mener les opérations de fusions qui doivent être notifiées à la préfecture de région

Les candidats ayant figuré sur une même liste au 1er tour ne peuvent figurer au 2nd tour que sur une même
liste.

En cas de modification de la composition d’une liste, il  est  possible de modifier l’ordre de présentation des
candidats.

Article 5 – Retrait de candidature et décès d’un candidat

Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait de candidature à titre individuel ou remplacement n’est autorisé
après dépôt.

Seules les listes complètes peuvent être retirées avant le 4 ème samedi précédant le jour du scrutin (samedi
29 mai midi) après signature par une majorité de candidats.

Décès d’un candidat

Le décès d’un candidat postérieurement au dépôt de la liste n’entraîne aucune modification de celle-ci. Il est
possible de remplacer le candidat décédé :

➢ par  le  retrait  de  la  liste  et  le  dépôt  d’une  nouvelle  liste  avant  la  fin  de  la  période  de  recueil  des
candidatures

➢ pour le 2nd tour, par la procédure de fusion de liste si les conditions sont réunies

II – ATTRIBUTION DES PANNEAUX D'AFFICHAGE

Article 6 : Les emplacements d'affichage sont attribués en fonction du tirage au sort qui aura lieu à l'issue du
délai  de  dépôt  des  candidatures,  entre  les  listes  de  candidats  dont  la  déclaration  de  candidature  a  été
enregistrée.

Le tirage au sort aura lieu le mardi 17 mai  2020 à 15h à la Préfecture, Cité Administrative Dampierre- 6 Rue
Chancelier de l’hospital - Salle Erignac (rez-de-chaussée)

En cas de second tour, l'ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé pour les listes en présence. Les
panneaux surnuméraires sont retirés ou neutralisés à compter du mercredi 23 juin au matin.

III – PROPAGANDE

Article 7 : Les listes de candidats peuvent solliciter le concours de la commission de propagande instituée dans
chaque département composant la région Bourgogne–Franche-Comté pour l’acheminement des professions de
foi et bulletins de vote auprès des électeurs et l’acheminement des bulletins de vote dans les mairies.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 38 du code électoral, le contrôle de conformité
des documents de propagande sera effectué par la seule commission de propagande du département de la Côte
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d’Or, chef-lieu de région, qui transmettra sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres
départements de la région.

La commission de propagande du département  de Côte d’Or  sera  instituée par  arrêté  préfectoral  qui  sera
consultable sur le site internet de la préfecture www.cote-dor.gouv.fr (rubrique « Elections ») et qui précisera les
dates  des  réunions  auxquelles  les  candidats  tête  de liste  ou leur  mandataire  peuvent  assister  ou se  faire
représenter.

Le jour de son installation, les représentants des listes de candidats pourront notamment soumettre pour avis
aux membres de la commission de propagande les projets de professions de foi et de bulletins de vote avant
d’en engager leur impression.

Pour  permettre  à  la  commission  de  se  prononcer,  ils  devront  se  munir  des  listes  qui  auront  été
présentées lors du dépôt de leur candidature.

Ils devront communiquer à la commission le nom et l’adresse de leur (s) imprimeur (s).

Article 8 – Sous réserve de l’accord des candidats tête de liste ou de leur mandataire, un dispositif de publication
de la propagande sur internet sera mis en place, qui ne se substitue toutefois pas aux modalités habituelles de
diffusion de la propagande par voie postale.

Les  listes qui  accepteront  d’adhérer  à  ce  dispositif  doivent  obligatoirement  fournir  au moins  un exemplaire
dématérialisé de la propagande à la commission de propagande compétente.

Article 9: Campagne électorale 

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 31 mai à zéro heure et s'achève
le samedi 19 juin 2021 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 21 juin 2021 à zéro
heure et close le samedi 26 juin à minuit.

Article 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, par voie d’affichage à la Préfecture et dans les Sous-
Préfectures ainsi qu’à l'entrée des bureaux de vote et qui sera consultable sur le site internet de la préfecture à
l’adresse www.cote-dor.gouv.fr.

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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