
45 

 

ANNEXE 1 : Calendrier  

 

Date/heures Action Références 

ANNEE 2019 

Dimanche 1er 
septembre  

- Début de la période d’interdiction des campagnes de 
promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des 
collectivités 

Début de la période d’interdiction d’utilisation à des fins de 
propagande électorale de tout procédé de publicité 
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de 
communication audiovisuelle 

- Début de la période d’interdiction d’affichage électoral en 
dehors des emplacements réservés à chaque candidat ou des 
panneaux d’expression libre 

- Début de la période d'interdiction de porter à la 
connaissance du public par un candidat ou à son profit un 
numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit 

 
L. 52-1 

 

 

 
 
 

L. 51 

 
 

L. 50-1 

 

 

Jeudi 31 octobre  
Publication de l’arrêté préfectoral constatant le nombre de 
sièges de l’organe délibérant des EPCI et leur répartition par 
commune membre 

L. 5211-6-1 du 
CGCT 

ANNEE 2020 

 A compter du 
mercredi 1er janvier 

Publication et affichage dans les mairies du nombre de 
conseillers municipaux et de conseillers communautaires à 
élire dans la commune 

 L. 2121-2 du 
CGCT 

Vendredi 31 janvier Date limite de publication de l'arrêté relatif aux dates et lieux 
de dépôts des candidatures R. 127-2 

Jeudi 27 février, à 
18h00 

Clôture du dépôt de candidature en préfecture ou sous-
préfecture 

L. 255-4 et R. 
127-2 

Lundi 2 mars, à 00h00 
Ouverture de la campagne électorale officielle 

Mise en place des emplacements d’affichage 

 

R. 26 

L. 51 

 

Mardi 10 mars 
Publication et affichage dans les mairies de l’éventuel arrêté 
du représentant de l’Etat modifiant les heures d’ouverture ou 
de clôture du scrutin 

R. 41 

Jeudi 12 mars, à 18h00 
Heure limite de notification au maire, par les candidats ou 
représentants des candidatures groupées, de leurs assesseurs, 
délégués et suppléants dans les bureaux de vote 

R. 46 et R. 47 
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Samedi 14 mars, à 
00h00 

Début de l’interdiction de distribution des documents 
électoraux et de diffusion au public de tout message ayant le 
caractère de propagande électorale  

L. 49  

Samedi 14 mars, à 
midi 

Heure limite de remise des bulletins de vote aux maires par 
les candidats ou les représentants des candidatures groupées  R. 55 

Samedi 14 mars, à 
minuit Clôture de la campagne électorale R. 26  

Dimanche 15 mars  Premier tour de scrutin 
Décret n° 2019-
928 du 4 sept. 

2019 

Dimanche 15 mars, 
après la fin du 
dépouillement 

Etablissement du PV des opérations électorales en deux 
exemplaires et de ses annexes 

Remise du PV et de ses annexes au bureau centralisateur 

R. 67 
 

R. 69 

Lundi 16 mars, à
00h00 Ouverture de la campagne électorale R. 26  

Lundi 16 mars Début du dépôt de candidature en préfecture ou sous-
préfecture pour le second tour de scrutin 

L.255-4 et R. 127-
2 

Mardi 17mars, à 
18h00 

Clôture du dépôt de candidature en préfecture ou sous-
préfecture pour le second tour de scrutin 

L. 255-4 et R. 
127-2 

Vendredi 20 mars, à 
18h00 

Echéance des réclamations contre les opérations électorales en 
préfecture ou sous-préfecture ou au greffe du tribunal 
administratif par le requérant 

R. 119 

Samedi 21 mars, à 
00h00 

Début de l’interdiction de distribution des documents 
électoraux et de diffusion au public de tout message ayant le 
caractère de propagande électorale  

L. 49  

Samedi 21 mars, à 
minuit Clôture de la campagne électorale R. 26  

Dimanche 22 mars  Deuxième tour du scrutin 
Décret n° 2019-

928 du 4 sep. 
2019 

Vendredi 27 mars, à 
18h00 

Echéance des réclamations contre les opérations électorales en 
préfecture ou sous-préfecture ou au greffe du tribunal 
administratif par le requérant 

R. 119 

Lundi 30 mars, à 
minuit 

Echéance du déféré préfectoral à l’encontre des opérations 
électorales du 1er tour  R. 119 

Lundi 6 avril, à 
minuit 

Echéance du déféré préfectoral à l’encontre des opérations 
élections du 2e tour R. 119 


