Réunions d’information 2020
PPRREEPPAARRAATTIIO
ON
N EETT O
ORRG
GAAN
NIISSAATTIIO
ON
ND
D’’U
UN
N SSCCRRU
UTTIIN
N ::
LLEESS EELLEECCTTIIO
ON
NSS M
MU
UN
NIICCIIPPAALLEESS EETT CCO
OM
MM
MU
UN
NAAU
UTTAAIIRREESS 22002200
Public concerné
Personnels et élus des collectivités territoriales

Intervenant(s)
- Jean-Paul BEGUERIE , Chef de service Relations Publiques Mairie de Seyssinet-Pariset
Avec la participation de Cécile DARDOIZE et Farid ADJERIME du service informatique de l’Association des
Maires pour des compléments d’informations sur le logiciel métier pour les collectivités utilisant le logiciel
Elections via l’Adm74 .

Objectifs et programme
1- Le Cadre général : le Répertoire Electoral Unique, le mode de scrutin en fonction de la population municipale ; les
dépôts de candidature, la campagne électorale
2- La Commission de propagande : le principe, la composition et les missions
3- L’organisation des Bureaux de vote : l’affichage électoral, les membres du Bureau et les Délégués, l’agencement
matériel
4- Le déroulement du scrutin : l’ouverture, la police de l’Assemblée, les électeurs admis à prendre part au vote, les
opérations de vote, le vote des personnes handicapées, le vote par procuration, la clôture
5- Les opérations postérieures au scrutin : désignation des scrutateurs, Aménagement de la salle, le dépouillement, la
validité des bulletins, les bulletins blancs, les suffrages exprimés, rédaction du procès verbal, proclamation des
résultats, transmission des résultats, calcul de la répartition des sièges selon la population, la communication des
résultats.
6- L’élection du Maire et des Adjoints.

Date, lieux et horaires
Le jeudi 13 février 2020 au choix
 de 9h à 12h à Annecy au Conseil départemental – Salle Glières (1rue du 30ième R.I. 74000 ANNECY)
 de 14h à 17h à Lucinges – Salle communale (60 place de la Vignule 74380 LUCINGES)
74380 LUCINGES

Inscription
Inscription via l’espace adhérent de votre collectivité : Espace adhérent

