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Bureau des élections 

O B J E T : Réapprovisionnement en documents électoraux. 

R E F E R. : Mes circulaires NOR/INT/A/98/00124C du 15 juin 1998 et 
NOR/INT/A/99/00060C du 29 mars 1999. 

La présente circulaire a pour but de vous informer sur les modalités de 
réapprovisionnement en documents électoraux. 

I. Cartes électorales 

a) électeurs inscrits sur les listes électorales générales 

Les cartes électorales, demandées par vos services en réponse à ma circulaire 
NOR/INT/A 99/00060C du 29 mars 1999 pour la refonte des listes électorales, et qui devront être 
distribuées à compter du 1er mars 2000, seront mises à votre disposition au plus tard le 28 janvier 
2000. 

Pour chacun des quatre modèles en vigueur, elles correspondront aux quantités 
sollicitées dans le délai prévu par ma circulaire précitée. 

b) électeurs inscrits sur les listes électorales complémentaires 

S'agissant des cartes électorales destinées aux électeurs inscrits sur les listes électorales 
complémentaires autorisés à voter pour les élections municipales, elles seront mises à votre 
disposition lors de la prochaine révision des listes électorales pour être distribuées au 1 ` mars 2001, 
les prochaines élections municipales générales devant se dérouler en mars 2001. 
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A l'occasion d'élections municipales partielles ou complémentaires, qui se 
dérouleront entre les 1er mars 2000 et 28 février 2001, vous me ferez connaître sans délai, le 
nombre exact (à l'unité près) de cartes électorales nécessaires. Elles vous seront transmises 
immédiatement. 

II. Enveloppes électorales 

Ainsi que vous le précisait ma circulaire NOR/INT/A/98/00124C du 15 juin 1998, 
vous serez approvisionné prochainement pour un tour de scrutin en enveloppes de propagande. 
En ce qui concerne les enveloppes de scrutin de couleurs bleue et orange les quantités qui vous 
seront délivrées correspondront à 15% des électeurs inscrits de votre département. 

Compte tenu des récents événements climatiques, vous voudrez bien vérifier l'état 
des stocks que vous détenez. S'il y a lieu d'envisager un remplacement en tout ou partie, vous 
m'en informerez par télécopie (0140 07 60 01) avant le 27 janvier 2000. 

La fabrication et la livraison de ces enveloppes feront l'objet d'un appel d'offres au 
début de l'année 2000. Elles seront mises à votre disposition dans le courant du second trimestre 
2000. 

III. Livraison des documents électoraux 

Lors de chaque livraison, le transporteur doit prendre contact avec vos services 48 
heures à l'avance afin de fixer la date et le lieu exact de réception des colis. Toute livraison 
inopinée est à proscrire. 

Vous veillerez à ce que les bons de livraison portent la date de livraison, la 
signature lisible et la fonction de la personne responsable de la réception de la marchandise ainsi 
que le timbre à Marianne de la préfecture. 

J'appelle votre attention sur le respect de ces instructions afin de permettre à mes 
services d'attester le plus rapidement possible le service fait lors du règlement définitif de ces 
prestations qui font l'objet d'un marché public. 

IV. Formulaires de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle 

Pour ceux qui n'auraient pas déjà procédé à cette démarche, vous voudrez bien me 
faire connaître, par retour du courrier, le nombre exact de documents détenus par vos services au 
31 décembre 1999, en ce qui concerne 

les formulaires de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle 
; la notice d'utilisation du formulaire (rose) ; 
les enveloppes blanches à l'adresse du Conseil constitutionnel. 

'Pour le ministre et par 
délégation le directeur de 

territoriale et des affaires 
politiques 

 

Dominique DUBOIS 


