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Élections départementales et région ales 2021: dépôt des candidatures

Mont-de-Marsan, le 24 avrrl2021

Les

élections départementales se tiendront les 20 et 27 jvin 2021.

Le dépôt des déclarations de candidatures pour les élections départementales des 20 et
27 juin aura lieu aux jours ouvrables :

Tour de scrutin
Premier tour

Date(s)

de dépôt des déclaration;-

candidatures
Du lundi 26 au mercredi 5 mai

d"

Horaires d?ccueil

des

candidats
De thOo à'l2h00
De 14h00 à 16hOO

Second tour

Le lundi 21juin 2021

De

th00

à 12h00

De 14h00 à 18h00

Les déclarations de candidatures sont déposées à la préfecture (bureau des élections),
exclusivement sur rendez-vous pris préalablement au 05.58.06.58.81 ou au 05.58.06 58.86.

Aux fins d'une meilleure organisation, la préfète des Landes recommande aux candidats,
pour le premier tour de scrutin, de déposer leur candidature au plus tard le 30 avril en
évitant, même si cela est légalement possible, de se présenter les derniers jours, au cas où
une régularisation des déclarations serait nécessaire.

Tout binôme de candidats devant déposer préalablement une déclaration de mandataire

les candidats sont invités à la transmettre par courriel à prefelections@landes.gouv.fr sans attendre le dépôt de leur candidature. Un récépissé leur sera
transmis par retour de courriel.
financier,

Des informations complémentaires, memento du candidat et imprimés de candidature sont
disponibles:

.

en mairie

sur le site lnternet de la préfecture des Landes (www.landes.gouv.fr : menu Politiques
publiques Elections et citoyenneté Élections potitiques Élections
départementales)
sur le site du ministère de l'intérievr (https:l/www.interieur.gouv.fr/Elections/Electionsdepa

rte m e nta I e s-d es-20-et-27-l

u

i

n-202'l)

sur le site de la commission nationale des comptes de campagne et des financements
po itiq ues http : //w ww.cn ccfpfi
I

Les

élections régionales se tiendront également les 20 et27 jvin 2021.

Le dépôt des candidatures doit être effectué auprès de la préfecture de région NouvelleAquitaine. Les informations sont disponibles sur le site de la préfecture:

https://www.prefectures-regions.souv.fr/nouvelle-aquitainelActualites/Elections/Electionsregi o n a e s-202'l -d e pot-d es-ca n d i d at v res.
I
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