
Élections municipales et communautaires  -  2ème tour 28 juin 2020

FICHE PRATIQUE DOCUMENTS DE PROPAGANDE OFFICIELLE 

LES PROFESSIONS DE FOI

Le format autorisé pour les circulaires papier des candidats est le même que pour le 1er tour
(format A4 recto/verso). Prohibition de la juxtaposition des 3 couleurs bleu/blanc/rouge dès lors
qu’elle est susceptible de conférer un caractère officiel au document.

Grammage : 70 grammes par mètre carré mais tolérance entre 60 et 80 grammes

Nouveauté pour le 2ème tour pour les communes de 2500 habitants et plus : possibilité pour
les candidats de faire publier en ligne leur circulaire dématérialisée. Ainsi toute liste le souhaitant
peut voir sa propagande dématérialisée sur ce site  à la condition que la version dématérialisée
soit strictement identique à la version papier.

Les listes de candidats intéressées sont invitées à fournir,  au plus tard le 18 juin à 16h00 à
l'adresse : pref-circulaire-candidat@vaucluse.gouv.fr la version numérique de la circulaire. 
Ce document informatique devra être fourni en format PDF de moins de 2 Mo.

LES BULLETINS DE VOTE

Le format autorisé pour les BV papier des listes ou des candidats est le même que pour le 1er
tour : format A4 pour un nombre de candidats supérieurs à 31 noms, format A5 pour un nombre
de candidat inférieur à 31 noms. Les noms des candidats supplémentaires ne sont pas pris en
compte pour déterminer le format du bulletin.

Grammage : 70 grammes par mètre carré mais tolérance entre 60 et 80 grammes

Ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc.

Ils peuvent être imprimés recto verso.

Pour  les  règles  de  présentation  des  bulletins :  bien  vouloir  se  reporter  aux  mémentos  aux
candidats communes moins de 1000 ou 1000 et plus. 

LA COMMISSION DE PROPAGANDE (communes de 2500 et plus)

Elle pourra se réunir le jeudi 11 juin 2020 à la demande des listes de candidats afin de valider les
bulletins  de  vote  et  les  circulaires  (fusion  de  liste,….)  dès  lors  que  ces  documents  seraient
différents de ceux du 1er tour.
Le magistrat, président de la commission, peut décider que le travail de celle-ci peut s'organiser
de façon dématérialisée.
Vous êtes invités à vous rapprocher du secrétaire de la commission ou de votre commune pour
connaître les modalités de réunion de la commission. 

mailto:pref-circulaire-candidat@vaucluse.gouv.fr


En tout état de cause, la date limite de dépôt des quantités de propagande est fixée dans chaque
mairie concernée au plus tard le jeudi 18 juin 2020 à 9 heures, dernier délai. La commission
se réunira le même jour pour contrôler les documents de propagande livrés, vérifier les quantités
et leur conformité aux dispositions réglementaires.
La date limite d'envoi des documents de propagande et des bulletins de vote par la commission
de propagande est avancée au mercredi 24 juin 2020.

REMBOURSEMENT DE LA PROPAGANDE INITIALEMENT PRÉVUE POUR LE SECOND TOUR DU 22 
MARS 2020 

Les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total
des suffrages exprimés,  qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas réutiliser leur propagande
(bulletins, circulaires et affiches) imprimée en vue du 22 mars, par exemple pour cause de fusion
de liste, pourront néanmoins être remboursés, comme le prévoit le 7° du XII de l'article 19 de la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Ce  décret  précise  que  peuvent  être  remboursés  les  documents  imprimés  et  les  prestations
d’affichage réalisés avant le 16 mars 2020 à minuit en vue du second tour initialement prévu
le 22 mars 2020,  dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 39 du code
électoral  et  l'arrêté  du 24 janvier  2020 fixant  les  tarifs  maxima de remboursement  des  frais
d'impression et d'affichage des documents électoraux. 

Le dossier de remboursement devra comporter, en complément des documents habituels : 
- un document du candidat tête de liste attestant que les documents ont bien été commandés,
imprimés et le cas échéant affichés, avant le 16 mars à minuit ; 
- un document attestant sur l'honneur que les documents imprimés dont le remboursement est
demandé n'ont pas été utilisés pour le second tour du 28 juin 2020. 

Les documents imprimés avant cette date mais finalement utilisés pour le second tour du 28
juin ne feront l’objet que d’un seul remboursement. 

En  effet,  la  propagande  mentionnant  la  date  du  22  mars  peut  être  réutilisée  par  les
candidats pour le second tour du 28 juin. La jurisprudence montre qu'une telle mention ne
serait pas problématique. En outre, aucune confusion ne peut être introduite dans l'esprit des
électeurs s'agissant de la date du 22 mars. 


