Caen, le 3 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 20 et 27 JUIN2021
DECLARATION DE CANDIDATURE
COMMISSIONS DE PROPAGANDE
Les formalités de déclaration de candidatures aux élections départementales sont
disponibles sur le site internet du ministère de l’Intérieur à l’adresse : www.interieur.gouv.fr
ou sur le site www.calvados.gouv.fr/rubrique 4 Elections et citoyenneté 6.
Dans le Calvados, les candidatures pour le premier tour de scrutin sont reçues à Caen sur
rendez-vous, à la préfecture du Calvados, bureau de la réglementation, des associations et
des élections (salle Erignac), entrée par la rue Daniel Huet à Caen, jusqu’au mercredi 5 mai
2021, à 12 h 15.
Afin de respecter les mesures barrières, il est nécessaire de prendre préalablement rendezvous sur le site de la préfecture du Calvados www.calvados.gouv.fr, rubrique Politiques
Publiques/Elections et citoyenneté/Elections départementales.
Les commissions de propagandes se réuniront le vendredi 14 mai 2021 à 17h30 au tribunal
Judiciaire de CAEN (pour les cantons des arrondissements de Bayeux, Caen et Vire) et de
LISIEUX (pour les cantons de l'arrondissement de Lisieux). Pour les candidats qui souhaitent
d’ores et déjà faire valider leurs documents de propagande, une réunion anticipée des
commissions se tiendra le 6 mai 2021 à 9h00 au tribunal Judiciaire de CAEN et de LISIEUX.
Présidées par des magistrats, les commissions de propagande sont chargées :
- de contrôler la conformité du bulletin de vote et de la circulaire des candidats par rapport
au dispositions du code électoral ;
- de préparer le libellé des enveloppes
électeurs ;

à envoyer aux électeurs et de les adresser aux

- d’approvisionner les mairies en bulletins de vote des candidats pour tenir les bureaux de
vote.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Bureau de la réglementation, des
associations et des élections, au centre administratif départemental, rue Daniel Huet porte
203 C tél : 02 31 30 63 09.
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