
Tours, le 25 mai 2020

L’organisation du 2è tour des élections
municipales s’adapte à la situation sanitaire

S'appuyant  sur  l'avis  du  conseil  scientifue  COVID-19  et  après  avoir  consulté  les  responsables
politfues, le Premier ministre a annoncé fue le second tour des électons municipales pourra être
organisé le 28 juin 2020 si les conditons sanitaires le permetentt

En Indre-et-Loire, les électeur(trice)s de 33 communes sont appelés aux urnes le 28 juint

1- Le dépôt des candidatures pour le 2è tour

Le dépôt des candidatures débutera ce vendredi 29 mai et s’achèvera le 2 juin à 18 h t
Les candidatures déposées les 16 et 17 mars dernier pour lesfuelles un récépissé déinitt  a été
délivré demeurent valablest

Les listes de candidats ayant déposé une candidature les 16 et 17 mars et souhaitant retrer leur
candidature peuvent le taire pendant la période complémentaire de dépôt des candidatures dans les
conditons de droit communt Le retrait d’une liste permet, le cas échéant, à celle-ci de tusionner et
redéposer une candidature avant le 2 juin (si elle est liste accueillante)t

Pour rappel, le retrait est nécessairement décidé par la majorité des membres de la liste, dont les
signatures igurent sur le ou les documents présentés pour retrer la candidaturet

La majorité des candidats peuvent retrer leur liste, même sans l’accord du responsable de la listet

La déclaraton de candidature est déposée, uniquement sur RDV à :
– la  préfecture, pour  les  listes  et  candidats  fui  se  présentent  dans  une  commune  de

l’arrondissement de Tourst
Les créneaux horaires sont les suivants : 

– vendredi 29 mai entre 9 h 12h et 13h30 17 h (dernier RDV 16h30) ;
– mardi 2 juin entre 9 h 12h  et  13h30 18 ht
– à  la  sous-préfecture  territorialement  compétente  pour  les  listes  et  candidats  fui  se

présentent dans une commune de l’arrondissement de Chinon ou de Loches  1  t   Ils peuvent néanmoins
déposer en prétecture lorsfue la proximité géographifue de la commune est signiicatvet

1t Horaires de la sous-prétecture de Chinon :
– vendredi 29 mai entre 9 h 17h (dernier RDV 16h30) ;
– mardi 2 juin entre 9 h 18 ht

Horaires de la sous-prétecture de Loches :
– vendredi 29 mai entre 8 h30 12h – 13h30 16h (dernier RDV 15h30) ;
– mardi 2 juin entre 8 h30 12h – 13h30 18 ht
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Dans le contexte sanitaire actuel, l’organisaton du dépôt des candidatures pour le second tour se
tera  dans  le  respect  des  gestes  barrières  préconisé  par  le  Gouvernement  et  contormément  aux
recommandatons tormulées par le Haut Conseil scientifue, selon les modalités suivantes :

– dépôt de candidature unifuement sur rendez-vous : un module de prise de rendez-vous en
ligne dédié au dépôt des candidatures est prévu à cet efet sur le site internet de la prétecture d’Indre
et Loire, selon les mêmes modalités fu’au 1er tour ;

– le nombre de déposants est limité à deux personnes maximum ain de respecter les gestes
barrière ;

– le port du masfue est obligatoire     ;

2- Le calendrier jusqu’à l’électon des maires 

Date Échéance Référence

28 mai Publicaton du décret de convocaton des électeurs Décret de convocaton
délibéré le 27 mai

29 mai Début du dépôt des candidatures Décret de convocaton

2 juin 18 h Date limite de dépôt des candidatures Art 19 de la loi du 23 mars
2020

15 juin

Début de la campagne électorale pour le second tour Artcle 19 de la loi du 23
mars 2020

Date limite de réunion de la commission de propagande pour le
2nd tour et de validaton des documents de propagandet

Le cas échéant, date limite d’installaton de la commission (si
compositon diférente de celle du 1er tour)t

24 juin

- Fin de la mise sous pli des enveloppes électorales
- Date limite d’envoi par la commission de propagande

d’une circulaire et d’un bulletn de vote de chafue liste,
tournis par celle-ci, à tous les électeurs de la commune,

pour le second tour
- Date limite de remise des  bulletns de vote aux mairies

Date limite pour les demandes de recticaton des nuances : au-
delà de cete date les demandes de recticaton ne pourront être 
prises en compte en vue du second tourt 

Décret n° 2014-1479 du 9
décembre 2014

Date limite de dépôt en mairie des demandes d’atributon
d’emplacements d’afchage pour les candidats nouveaux pour le

second tour (communes de moins de 1 000 habitants)

Artcle Rt 28 du code
électoral

25 juin
Noticaton au maire, par les candidats ou les listes, de leurs

assesseurs, délégués et suppléants dans les bureaux de vote  au
plus tard à 18 heures

Rt 46 et Rt 47

27 juin

Début de l’interdicton de distributon des documents électoraux
et de difusion au public de tout message ayant le caractère de

propagande électorale à zéro heure
Lt 49

Possibilité pour les candidats, les listes ou leurs représentants de
déposer au maire des bulletns de vote, avant midi

Rt 55

Clôture de la campagne électorale à minuit Rt 26

28 juin Second tour des électons municipales Décret de convocaton

3 juillet à
18 heures

Clôture du délai de dépôt des réclamatons contre les opératons
électorales acfuises au 2nd tour en prétecture ou sous-prétecture

ou au grefe du tribunal administratt
Date limite de communicaton des listes d’émargement pour les

refuérants contre les opératons du second tourt

Rt 119

3/5 juillet Électon des maires et des adjointst Lt 2121-7 du CGCT



3- La campagne électorale du 2è tour

Les candidats et listes de candidats encore en lice pour le second tour doivent contnuer à respecter
les règles encadrant la campagne électorale jusqu'au 28 juin. 

La campagne électorale ofcielle  pour le second tour débutera le 2ème lundi  (lundi  15 juin) fui
précédera ce tourt 

4- Le dispositf de vote s’adapte à la crise sanitaire

Dans les bureaux de vote, les règles sanitaires déjà adoptées au premier tour seront de nouveau en
vigueurt L'aménagement de chafue bureau de vote doit être conçu de manière à éviter les situatons
de promiscuité prolongée (marfuage au sol)t Chafue bureau de vote doit être éfuipé d'une afche
rappelant les gestes barrières, d'un point d'eau à proximité pour permetre le lavage des mains ou à
détaut  du  gel  hydro-alcoolifue,  d'une  signalétfue  vers  le  point  d'eaut  Les  isoloirs  doivent  être
installés de manière à ce fue les électeurs ne soient pas obligés de trer les rideaux pour garantr le
secret  du  votet  Après  chafue  tour  de  scrutn,  les  bureaux  devront  être  netoyés  de  taçon
approtondiet

En outre,  chaque électeur devra porter un masque de protecton et venir voter avec leur propre
stylo de couleur noire ou bleue indélébile. Les membres du bureau porteront un masfue chirurgicalt
L’État dotera les collectvités en masfues et en gel à cet efett 

Dans  des  instructons  à  venir,  les  modalités  de  vote  par  procuraton  pourraient  évoluert  Par
instructon du 10 mars dernier, les personnes coninées ou maintenues à leur domicile pour raisons
médicales peuvent demander à un ofcier de police judiciaire de se déplacer pour recueillir  leur
demande de procuratont 
Dans les hébergements collectts, une personne travaillant au sein de l'établissement et désignée par
le juge d'instance ou l'ofcier de police judiciaire comme "déléguée de l'ofcier judiciaire" pourra
recueillir les demandes de procuraton auprès des résidentst Elle les remetra ensuite à un ofcier de
police judiciairet 

Enin, si le jour du vote, le nombre d'assesseurs est intérieur à deux, des électeurs présents sachant
lire et écrire le trançais sont désignés assesseurs selon l'ordre de priorité : l'électeur le plus âgé, puis
l'électeur le plus jeune (artcle Rt44 du code électoral)t

La  toncton  d'assesseur  peut  être  coniée  à  des  membres  du  conseil  municipal  dans  l'ordre  du
tableaut La toncton d'assesseur est l'une des missions des conseilleurs municipauxt En conséfuence,
un conseiller municipal ne peut pas retuser, saut excuse valable, d'être assesseur sous peine d'être
démis d'ofce de ses tonctons par le tribunal administrattt
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