
Élection des membres de la chambre départementale d’agriculture de Vaucluse  et de la chambre ré-
gionale d'agriculture de Provence Alpes Côte d’Azur

Date de clôture du scrutin : 31 janvier 2019

FICHE TECHNIQUE RELATIVE A LA PROPAGANDE ELECTORALE
**********

1) Dates des réunions de la Commission d'Organisation des Opérations Electorales     (COOE) :  

Date Lieu Objet de la réunion

20 décembre 2018
à 14 h30

Salle Pétrarque Validation des BAT

3 janvier 2018
à 14h30

Vérification des BAT -
suite aux modifications

demandées par la COOE

9 janvier 2019
à 14h00

MDPH 
(parking – se présenter à la

barrière)
20, boulevard Saint Michel

à AVIGNON

Contrôle de la conformité et des
quantités des documents de

propagande livrées

2) Quantités à fournir à la COOE :

quantités maximales à imprimer

Collèges Nombre 
d'électeurs

Profession
de foi
+5%

Bulletin de
vote

+ 20%

1- chefs d'exploitations et assimilés 4571 4799 5485

2- propriétaires et usufruitiers 229 240 275

3a- salariés de la production agricole 7579 7958 9095

3b- salariés des groupements professionnels agricoles 3790 3980 4548

4- anciens exploitants et assimilés 12214 12825 14657

5a- coopératives de production agricoles 87 91 104

5b- autres coopératives et SICA 98 103 118

5c- caisse de crédit agricole 64 67 77

5d- caisses d'assurances mutuelles agricoles et caisses de 
mutualité agricole

48 50 58

5e-organisations syndicales à vocation générale 
d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs

76 80 91
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3) Modalités de livraison     :  

Le matériel électoral (professions de foi et bulletins de vote) est à déposer :

le mercredi 9 janvier 2019
de 8h30 à 11h30

à la MDPH
 (anciennement préfecture St Michel)

20 boulevard Saint Michel
84905 AVIGNON Cédex 09

Pour des raisons de sécurité, vous devez vous présenter devant la barrière et présenter à l’agent en place
une pièce d’identité.

En cas de difficultés (retard, indication sur le lieu de dépôt…) vous pouvez nous contacter au numéro
suivant : 06 22 08 10 32

La COOE n’est pas tenue d’accepter la propagande remise après l’heure fixée dans l’arrêté fixant les
tarifs de remboursement des documents électoraux et les modalités de livraison du matériel de vote, soit
après 11h30.

4) Coordonnées du routeur en charge de l'envoi de la propagande     :  

La mise sous pli aura lieu du 14 janvier au 18 janvier 2018 dans les locaux de la société :

KOBA GLOBAL SERVICES
19, rue Nicolas Leblanc

33 700 MERIGNAC

Pour toute information relative au déroulement des travaux de mise sous pli, vous pouvez contacter du
lundi au vendredi de 9h à 19h  : 

Mme Caroline RENIER au numéro :  05 56 90 90 37




