Communiqué de presse
Strasbourg,
le 28 janvier 2020

Modalités de dépôt des candidatures pour les élections municipales et
communautaires et 15 et 22 mars 2020

Les prochaines élections municipales et communautaires auront lieu les dimanches 15 et 22
mars prochains. Par arrêté du 24 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a arrêté les modalités
de dépôt des candidatures, obligatoire pour toutes les communes.
Pour le premier tour, les candidatures seront déposées du lundi 10 février à 9h au jeudi 27
février à 18h :
• du lundi 10 février au vendredi 21 février : de 9h à 12h et de 14h à 17h,
• du lundi 24 février au jeudi 27 février en continu de 9h à 18h.
Pour le second tour, les candidatures seront déposées :
• les 16 et 17 mars de 9h à 18h, en continu.
Les dépôts de candidature s’efectueront dans chaque sous-préfecture territorialement
compétente, étant précisé que le site de la préfecture est le lieu d’enregistrement des
communes de l’arrondissement de Strasbourg :

Préfecture
(arrondissement de Strasbourg)

5, place de la République
à Strasbourg

Sous-préfecture de Haguenau-Wissembourg

2, rue des Sœurs
à Haguenau

Sous-préfecture de Molsheim

1, route de Mutzig
à Molsheim

Sous-préfecture de Saverne

3, rue du Tribunal
à Saverne

Sous-préfecture de Sélestat

4 allée de la 1ère Armée
à Sélestat
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Toutes les informations utiles pour les candidates et les électeurs sont disponibles sur les
site internet départemental de l’État :
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections-Elus/Electionsmunicipales-et-communautaires-des-15-et-22-mars-2020
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