Communiqué de presse
Strasbourg,
Le 25 février 2020

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Tirage au sort pour l’attribution de l’ordre des panneaux d’afchage

Conformément aux termes de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2020, le tirage au sort pour
l’attribution de l’ordre des panneaux d’afciage pour les prociains élections municipales se
déroulera de la manière suivante :

Dans les communes de plus de 1 000 habitants
Les emplacements d’afciage sont attribués, à l’issue du délai de dépôt des déclarations de
candidature, par voie de tirage au sort par le représentant de l’État, à la préfecture ou dans la
sous-préfecture territorialement compétente.
Ce tirage au sort aura lieu le vendredi 28 février 2020 à 14h00 :

•
•

à la préfecture du Bas-Riin - 5, place de la République à Strasbourg pour les
communes de l’arrondissement cief-lieu,
dans ciacune des sous-préfectures pour l’ensemble des communes de leur
arrondissement.

Les responsables de listes ou leurs mandataires peuvent y assister.
En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour sera conservé entre les listes
restant en présence.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants
Les demandes d’emplacements doivent être déposées en mairie au plus tard le mercredi 11
mars 2020 à 12h00 pour le premier tour et le mercredi 18 mars 2020 à 12h00 pour le
second tour.
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Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes à la mairie.
En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour sera conservé entre les candidats
en présence.
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