
Mâcon, le 3 mars 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Élections municipales du 23 et du 30 mars 2014

Point de situation - déclarations de candidatures
pour le 1er tour de scrutin

En application de la Loi, la période de dépôt de candidatures aux élections municipales pour le
premier tour du scrutin municipal, ouverte le 6 février dernier dans le département de Saône-
et-Loire, se terminera ce jeudi 6 mars 2014 à 18 heures, délai de rigueur.

Les inscriptions sont enregistrées tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 à la
préfecture et dans les 4 sous-préfectures du département.

Au dernier pointage du vendredi 28 février au soir, 9210 candidatures ont été présentées dans
le  département,  sous  réserve  de  leur  validation  définitive  (7635  postes  de  conseillers
municipaux à pourvoir). Sur les 573 communes de Saône-et-Loire, 89 % (soit 512 communes)
comptent désormais un nombre de candidats permettant l'organisation du suffrage.
En revanche, à l'heure actuelle, 58 communes de moins de 1000 habitants et 3 communes
de plus de 1000 habitants,  ne disposent pas encore de candidats et 26 communes ont un
nombre de candidats insuffisants.

Fabien  Sudry,  préfet  de  Saône-et-Loire,  sait  pouvoir  compter  sur  l'engagement  civique  et
l'attachement  de  la  population  à  l'échelon  communal,  cellule  de  base  de  nos  institutions
républicaines, pour compléter les dernières candidatures.

La  liste  des  communes  sans  candidat  ou  avec  un  nombre  de  candidats  insuffisants  sera
actualisée chaque jour, jusqu'au 6 mars, sur le site internet départemental de l'Etat en début de
soirée : www.saone-et-loire.gouv.fr

Aucune candidature ne sera acceptée après le jeudi 6 mars à 18h.

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.
____________________________________________________________________________

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/


Contact :
-  service  de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.f

mailto:xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
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