
Mercredi 11 mars 2020

Covid-19 : des mesures pour le bon déroulement des
électons municipales

Afin d’aassurer le bon déroulement des opératons de vote aun électons municipales et communautaires
qui se tendront les dimanches 15 et 22 mars, les maires ont été destnataires de mesures à prendre.s

 Dans les bureaun de vote     :    

• l’affiage des « mesures barrières » à l’entrée des bureaux de vote (Cf. P.J.) ;

• le port du masque pour les personnes dont la situaton médifale le néfessite ;

• l’aménagement des bureaux de vote et la geston des fles d’atente de manière à limiter autant que
possible les situatons de promisfuité prolongée ;

• le netooage régulier du matériel éleftoral.

Pierre Dartout, préfet de la région Provenfe-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Boufies-du-Riône, invite, par
ailleurs, les élefteurs à se rendre à leur bureau de vote munis de leur propre stolo (à enfre bleue ou noire)
et d’éviter de toufier le papier en signant.

Par ailleurs, les élefteurs peuvent se rendre au bureau de vote avef le bulletn de  leur fioix, reçu avef la
propagande éleftorale ; fe qui permet de ne manipuler que la seule enveloppe du sfrutn.

Il est aussi possible, avant d’entrer dans l’isoloir, de ne prendre que deux bulletns parmi feux à dispositon
mais il n’est pas admissible d’en prendre un seul.

Le  préfet  invite  également  les  élefteurs  à éviter  les  plages  ioraires  qui  drainent généralement  la  plus
grande afuenfe et rappelle  l’aimportance de se laver les mains en entrant et en sortant du bureau de
vote.s

Pour réguler les fux de firfulaton, 14 fommunes ont modifé les ioraires d’ouverture de leurs bureaux de
vote :

-  en  retardant  l'heure  de  fermeture à  19h  pour :  Carro-le-Rouet,  Istres,  Lambesf,  Martgues,  Mimet,
Saint-Cannat, Ventabren ; 
- en retardant l'heure de fermeture à 20h  pour :  Jouques, Meorargues, Peorolles-en-Provenfe, Le Puo-
Saint-Réparade, Rognes, Vitrolles.

L’une d'entre elle, Maussane-les-Alpilles a avanfé l'ieure d'ouverture de ses bureaux de vote à 7i.
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 Des procuratons facilitées  

Parallèlement, des dispositons partfulières ont été prises pour l’établissement des profuratons de vote  ;
dispositons qui expriment un assouplissement des règles, notamment :

• pour permetre l’expression du sufrage des personnes qui font l’objet de mesures de fonfnement
ou de mise en quarantaine ;

• au bénéffe des personnes qui sont susfeptbles d’être plus vulnérables au virus.

Dans le premier fas, la personne fompétente (Offier de Polife Judifiaire (OPJ), ou son délégué, Agent de
Polife Judifiaire (APJ)) se déplafera pour refueillir la demande de profuraton.

Dans les iébergements folleftfs faisant l’objet de mesures de fonfnement, fomme dans feux affueillant
des personnes vulnérables (maisons de retraites, EHPAD, par exemple), il est possible que leur direfteur ou
un agent de l’établissement soient désignés par l’OPJ et le juge fomme délégué de l’OPJ, afn de refevoir les
demandes  de  profuratons  qui,  une fois  fentralisées,  seront  refueillies  par  un OPJ,  un  APJ  ou  un OPJ
délégué. 

Les magistrats en fiarge de l’agrément des délégatons ont été spéfialement sensibilisés à la néfessité de
favoriser  la  mise  en  œuvre  de  fete dispositon.  Elle  permet  d’éviter,  pour  les  personnes  vulnérables,
d’affroître le risque d’introdufton du virus, en refourant à des personnels qui travaillent déjà au sein des
établissements d’iébergement.

Les servifes préfeftoraux sont aftvement mobilisés pour renforfer les éfianges avef les élus et les fiefs
d’établissement  d’iébergement  de  personnes  vulnérables,  pour  garantr  le  bon  déroulement  des
opératons éleftorales dans fete période partfulière.
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