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Direction de la citoyenneté

Elections départementales du dimanche 20 juin et du dimanche 27 juin 2021
Arrêté fixant la date et le lieu de dépôt de la propagande pour le second tour des élections
départementales du 27 juin 2021

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code électoral et notamment l’article R38 ;
Vu le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de
Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Richard MIR,
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Laval,
arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1er : pour le second tour de scrutin des élections départementales du 27 juin 2021, la date
limite de remise des documents de propagande électorale (professions de foi et bulletins de vote)
auprès des commissions de propagande est fixée au mardi 22 juin 2021 à 18 heures.
ARTICLE 2 : le lieu de dépôt est fixé à la mairie, chef-lieu de canton, sur rendez-vous pris
préalablement, à l’exception des communes de Laval pour laquelle les documents des binômes des
cantons Laval 1, Laval 2 et Laval 3 seront déposés à l’auditorium, salle polyvalente, rue de la Halle aux
Toiles et de Gorron pour laquelle les documents des binômes seront déposés à l’Espace culturel
Colmont – P.A. des Besnardières.
ARTICLE 3 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nantes, sis 6, allée de l’Ile Gloriette à Nantes, dans le délai de deux mois suivant la réalisation de la
dernière des publicités prévue à l’article 5. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès
du préfet de la Mayenne.
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ARTICLE 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président des commissions de
propagande et les maires des communes chefs-lieux de canton concernés sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et
affiché dans les mairies concernées.

Laval, le 14 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Richard MIR
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Direction de la citoyenneté

Elections régionales du dimanche 20 juin et du dimanche 27 juin 2021
Arrêté portant modification de l’arrêté du 17 mai 2021 portant institution de la commission de
propagande départementales pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code électoral ;
Vu le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de
Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Richard MIR,
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Laval,
arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2021 portant institution de la commission de propagande départementale pour
les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 ;
Considérant l’erreur matérielle sur la date de dépôt des circulaires et bulletins de vote par le candidat,
tête de liste ou son mandataire pour le second tour ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1er : l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 2021 portant institution de la commission de propagande
départementales pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 est modifié comme suit :
"Le candidat, tête de liste ou son mandataire doit remettre à la commission, au plus tard le mardi 25
mai 2021 à 17 heures pour le premier tour et le mardi 22 juin 2021 à 23 heures pour le second tour, les
circulaires et les bulletins de vote destinés aux électeurs et aux mairies.

L’adresse de remise est :
Société Médiapost
90 rue des Malembardières
49800 TRÉLAZÉ
La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement aux heures et
dates fixées ci-dessus."
ARTICLE 2 : le reste de l’arrêté du 17 mai 2021 est inchangé.
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ARTICLE 3 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nantes, sis 6, allée de l’Ile Gloriette à Nantes, dans le délai de deux mois suivant la réalisation de la
dernière des publicités prévue à l’article 5. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès
du préfet de la Mayenne.
ARTICLE 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président de la commission de
propagande sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Laval, le 14 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Richard MIR

Bureau de la réglementation générale et des élections - 53-2021-06-14-00004 - Arrêté portant modification de l'arrêté du 17 mai 2021
portant institution de la commission de propagande départementale pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021

8

DDT53-service sécurité et éducation routières,
bâtiment et habitat-sécurité routière et crise
53-2021-06-17-00003
DDT53_Sicarbur

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-sécurité routière et crise - 53-2021-06-17-00003 - DDT53_Sicarbur

9

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-sécurité routière et crise - 53-2021-06-17-00003 - DDT53_Sicarbur

10

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-sécurité routière et crise - 53-2021-06-17-00003 - DDT53_Sicarbur

11

