
INFORMATIONS A L’ATTENTION DES CANDIDATS SUSCEPTIBLES DE SE
PRÉSENTER AU DEUXIÈME TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017

DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE

Conditions à remplir pour pouvoir se présente au deuxième tour     :

➢ Pour avoir le droit de se présenter au second tour, le candidat doit avoir obtenu au premier
tour un nombre de voix au moins égal à  12,5 % du nombre des électeurs inscrits dans la
circonscription.

➢ Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages  après  lui  peut  se  maintenir  au second tour.  Si  aucun candidat  ne remplit  cette
condition, seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour .

Dépôt des candidatures     :

Le mardi 13 juin 2017, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (heure limite), à la Préfecture des Bouches-
du-Rhône. La candidature doit être déposée personnellement par le candidat ou son suppléant.

Pièce à fournir     : 
Uniquement la déclaration de candidature signée par le candidat. La déclaration peut être rédigée sur
papier libre ou sur le modèle utilisé pour le premier tour.

Retrait des candidatures     :

Les  retraits  de  candidatures  sont  possibles  jusqu’à  la  date  limite  fixée  pour  le  dépôt  des
candidatures, soit jusqu’au mardi 13 juin à 18 heures.

Ordre des candidatures     :

Il n’y a pas de nouveau tirage au sort, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé pour les
candidats présents au second tour.

Réunion de la commission de propagande     :

La commission de propagande se réunira le mardi 13 juin à partir de 16 heures à la préfecture des
Bouches du Rhône, salle Louis Philibert.

Mise en ligne de la propagande électorale :

Les candidats qui souhaitent mettre en ligne une nouvelle profession de foi pour le deuxième tour
devront remplir un nouveau formulaire d’acceptation lors du dépôt de leur candidature  et fournir
deux exemplaires papier de leur nouvelle profession de foi lors de la commission de propagande du
mardi 13 juin.

Livraison des documents électoraux     :

La livraison doit être effectuée avant le mercredi 14 juin à 12 heures  délai de rigueur, selon les
mêmes modalités et sur le même lieu qu’au premier tour.


