
COMMUNIQUE DE PRESSE

Dijon, le 03/05/2021

Modalités de dépôt des candidatures pour les élections régionales 2021

Les élections régionales se tiendront les dimanches 20 et 27 juin 2021.

1 – Dates et lieu de dépôt des déclarations de candidature

Le dépôt des candidatures pour le 1er tour aura lieu du lundi 10 mai au lundi 17 mai 2021, sur rendez-
vous uniquement, en raison du temps nécessaire aux vérifications des déclarations de candidature et
du contexte sanitaire :

• 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

La  prise  de  rendez-vous  s’effectuera  du  19  avril  et  le  5  mai  en  adressant  un  courriel  à  l’adresse
suivante : pref-elections@cote-dor.gouv.fr 

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). 

→ Pour déposer la déclaration de candidature en préfecture, les candidats (ou leur mandataire) peuvent
remplir une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case n°4 : “Convocation judiciaire ou
administrative, démarches ne pouvant être menées à distance”.
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2 –  Contenu de la déclaration  de candidature

Les déclarations de candidatures doivent être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire
(mandat écrit et signé du candidat tête de liste). Tout autre mode de déclaration de candidature n'est
pas admis.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste et à chaque tour de scrutin. 

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.

Deux imprimés CERFA sont à compléter :

• 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/les-formulaires-cerfa-de-declaration-de-a9423.html

Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

1. Un justificatif d’identité avec photographie en cours de validité ; 
2. La preuve de la désignation d’un mandataire financier (récépissé de déclaration du 

mandataire) ;
3. 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 ;
4. 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 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.

Pour plus d’informations :

→  il  convient  de  se  reporter  à  l’arrêté  préfectoral  n°  564  relatif  au  dépôt  des  candidatures
http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/20210429_ap_candidatures_elections_regionales.pdf

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