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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE MARS 2020

Réunions des commissions de propagande : dates retenues par les magistrats
Dépôt de propagande par les candidats : calendrier et contrôles à opérer

Dates 

Pour le 1er tour Pour le 2ème tour

Arrondissement de
BEAUNE

Arrondissement de DIJON
Arrondissement de

MONTBARD
Arrondissement

de BEAUNE
Arrondissement

de DIJON

Arrondissement
de

MONTBARD

Réunion d'installation

28 février 2020

au tribunal de proximité
de Beaune – salle

d’audience

à

- 14 h pour Beaune, 

- 14 h 30 pour Nuits-
Saint-Georges,

- 15 h pour Gevrey-
Chambertin 

Président : Florence
DOMENEGO

28 février 2020 
à

-  14h pour Auxonne et
Chevigny St Sauveur

- 14h15 pour Quetigny et Saint
Apollinaire         

- 14h30 pour Genlis et Is-sur-
Tille

- 14h45 pour Marsannay la
Côte et Neuilly-Crimolois

- 15h pour Dijon
-15h30 pour Chenove et

Fontaine les Dijon              
-15h45 pour Longvic et

Plombières les Dijon           
-  16h pour Talant et Arc-sur-

Tille 

en salle Erignac, Cité
Dampierre, 

6 rue Chancelier de l’Hospital
à Dijon

Président : Karine RENAUD

 2 mars 2020
à 14h00 

au Tribunal de Proximité de
Montbard 

Président : Dominique
RUBEY

Sans objet 
(réunions installées)
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Réunion de contrôle des
documents de
propagande

4 mars 2020

au tribunal de
proximité de Beaune

salle d’audience

à

- 14 h pour Gevrey-
Chambertin

- 14 h15 pour Nuits-
Saint-Georges

- 14 h30 pour BEAUNE 

Président : Florence
DOMENEGO

4 mars 2020 
à 14h

salle III-IV de la cité
Judiciaire

13 bd Clémenceau à Dijon

Président : Cécile CUENIN 

4 mars 
à 14h00 

au Tribunal de Proximité de
Montbard 

Président : Dominique
RUBEY

18 mars 2020 
à 14h

au tribunal de
proximité de

Beaune
salle d’audience

18 mars 2020 
 à 13h

salle III/IV de la
Cité Judiciaire

13 bd Clémenceau
à Dijon

 

18 à partir de
14h00 

au Tribunal de
Proximité de
Montbard 

Important : les candidats et leurs mandataires peuvent assister au séances des commissions
Calendrier

Les secrétaires des commissions procéderont au libellé des enveloppes d'envoi de la propagande retirées en préfecture.

1) 28 février: le jour de l'installation de la commission les candidats peuvent soumettre leurs propagandes (projets de circulaires et de bulletins de vote) pour s'assurer 
auprès d'elle de leur conformité avant d'engager l'impression

2) 4 mars (1er tour) et 18 mars (2è tour) : réunions de contrôle des documents de propagande
rappel : les candidats ont jusqu'au 4 mars à 12h et 18 mars à 12h pour déposer les propagandes au siège de la commission (qui est la mairie)

3) du 4 mars au 10 mars : période de mise sous pli des propagandes à destination des électeurs et préparation des paquets de bulletins de votre à remettre en mairie 
(autant de paquets que de bureaux de vote)

4) du 5 au 11 mars (1er tour) et le 19 mars (2è tour) : remise des enveloppes à La Poste pour envoi aux électeurs
Veiller à ce que les plis soient bien fermés. La poste acheminera boîtes ou box de carton aux commissions

5) 11 mars : date limite d'envoi aux électeurs par La Poste



Contrôle    

Conformité des bulletins de vote aux listes déposées     : les candidats sont invités à se munir des listes présentées lors du dépôt de leurs candidatures

Conformité de la propagande : 
1)  les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc de qualité écologique d'un grammage de 70 grammes par mètre carré et
aux formats suivants :

• 105 x 148 mm pour les bulletins comportant 1 à 4 noms
• 148 x 210 mm pour les bulletins comportant de 5 à 31 noms
• 210 x 297 mm pour les bulletins comportant plus de 31 noms

   Les bulletins de vote sont imprimés obligatoirement au format « paysage » et doivent comporter :

• sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil  municipal » le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller
municipal, ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation, et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat
membre de l'Union Européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité,

• sur  leur  partie  droite,  précédé  des  termes  « Liste  des  candidats  au  conseil  communautaire »,  la  liste  des  candidats  au  mandat  de  conseiller
communautaire mentionnant dans l'ordre de présentation , leurs nom et prénom

Si les bulletins de vote peuvent être imprimés en  recto-verso,  il n'est cependant  pas possible d'imprimer au recto la seule liste des candidats  conseillers
municipaux et au verso la seule liste des candidats conseillers communautaires. 

2)     les professions de foi   (ou circulaires) doivent être imprimées sur papier de qualité écologique d'un grammage de 70 grammes par mètre carré et avoir un format
210 x 297 mm. Elles peuvent être imprimées en recto-verso.

La combinaison des trois couleurs – bleu, blanc et rouge – est interdite si elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou à conférer aux
affiches et circulaires des candidat un caractère officiel. La combinaison de ces trois couleurs est autorisée lorsqu’il s’agit de la reproduction de l’emblème d’un
parti ou groupement politique. 

         Le non-respect de ces règles entraînera un refus de la commission de propagande 

et la nullité des bulletins de vote lors du dépouillement.

Enfin, la propagande doit être fournie par les candidats sous forme désencartée. Si un candidat remet à la commission moins de circulaires (professions de foi) et de
bulletins de vote que le nombre d'électeurs inscrits, il doit faire une proposition de répartition, étant précisé que la commission conserve le pouvoir de décision eu
égard à ses contraintes d'organisation.  A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition des candidats et les
bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote à l’appréciation de la commission en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits.


