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ÉLECTIONS PARTIELLES
DU COLLEGE DES CHEFS D’EXPLOITATION ET ASSIMILES
DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Scrutin du 24 octobre 2019

Les opérations de mise sous pli de la propagande électorale ont été confiées à un professionnel du
routage, l’entreprise ASAP Diffusion située au Pallet (Loire-Atlantique).
Elles seront réalisées au sein de l’entreprise située 57 Route de la Chapelle-Heulin – ZA des
Roitelières - 44330 LE PALLET (indication GPS : lieu-dit "La Marre" / indication Waze "ASAP
Diffusion").
Pour ces élections partielles, le nombre d’électeurs et les quantités maximales de documents
électoraux à prévoir par liste de candidats sont les suivants :

Collège

1 – Chefs d’exploitation et assimilés

Nombre
d’électeurs

7 191

Nombre maximal Nombre maximal
de circulaires
de bulletins de vote
admises à
admis à
remboursement * remboursement *
7 910

8 629

* Nombre de documents admis à remboursement :
- circulaires
Ø nombre d’électeurs majoré de 10%
- bulletins de vote
Ø nombre d’électeurs majoré de 20%

Les formats et caractéristiques de ces documents sont précisés en pages 3 et 4 de cette fiche pratique.
Ils sont identiques au précédent scrutin du 31 janvier 2019.

L’arrêté préfectoral fixant les tarifs maxima de remboursement ainsi qu’un formulaire de
subrogation seront mis en ligne prochainement sur le site internet de la préfecture de la LoireAtlantique au lien suivant :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections/Elections-partielles-chambre-d-agricultureCollege-chefs-d-exploitation-et-assimiles

6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.41.20.20 – COURRIEL : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h15

La propagande sera à livrer dans les locaux du routeur au PALLET - 57 Route de la Chapelle-Heulin
– ZA des Roitelières le vendredi 4 octobre 2019 à 12 H au plus tard.
Les horaires de réception logistique de l’entreprise ASAP Diffusion sont 8h30-12h00 / 13h30-16h30
sur rendez-vous. Pour les livraisons, un contact préalable doit être pris auprès de :
Madame Hélène FLEURANCE ( 06.76.48.81.15 ou helene.fleurance@asap-diffusion.fr
Pour optimiser les opérations de mise sous pli, il est recommandé de livrer un seul type de document
par palette (professions de foi ou bulletins de vote) et de conditionner ces documents en cartons bien
identifiés.

Pour l’ensemble des collèges, les bons de livraison devront comporter l’identification :
- de l’imprimeur
- de la liste candidate
- du document livré (bulletins de vote et/ou professions de foi)
- des quantités précises pour chaque type de document

Les projets de bulletins de vote et de professions de foi sont à transmettre pour le lundi
23 septembre 2019 à 12 H au plus tard à pref-elections@loire-atlantique.gouv.fr
La commission d’organisation des opérations électorales se réunira le mardi 24 septembre
2019 à 10 H à la préfecture (salle du Pont Morand) pour examiner la conformité des projets de
bulletins de vote et de professions de foi transmis par les listes de candidats.

Caractéristiques de la circulaire (ou profession de foi) :
Les circulaires au format 210 x 297 mm peuvent comporter des photographies et des images ainsi
que des liens hypertextes, renvoyant en particulier vers les sites internet des organisations
syndicales ou professionnelles présentant les listes.
Quatre modes d’impression alternatifs sont possibles :
• Couleur noire sur papier blanc
• Couleurs sur papier blanc
• Couleur noire sur papier couleur
• Couleurs sur papier couleur
La combinaison des seules couleurs bleu, blanc et rouge est interdite (par analogie avec l'article
R. 27 du code électoral).
Le grammage du papier est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré.
Lorsque la circulaire dispose de photographies ou d'images, un grammage de 80 grammes par mètre
carré est préconisé.

Caractéristiques du bulletin de vote :
Les bulletins de vote sont imprimés à l’encre noire (aucun aplat autorisé) sur papier blanc au
format 148 x 210 mm (orientation portrait) et au grammage compris entre 60 et 80 grammes par
mètre carré.
Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le
collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant,
l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
Pour le collège des chefs d’exploitations et assimilés, le nom des candidats à la chambre
départementale également candidat à la chambre régionale sera suivi de la mention « chambre
régionale ». Il ne pourra pas être souligné ou en gras.

_____________________________________________________________________________

Pour prétendre au remboursement de ces documents par la chambre d’agriculture, pour les listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, les circulaires et les bulletins de vote doivent
être produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères
suivants :
- papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées
- papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts.

Modèle de bulletin de vote (format 148 x 210 mm – orientation portrait) :

Élections partielles à la chambre départementale de la Loire-Atlantique
Date de clôture du scrutin : 24 octobre 2019
Collège 1 – Chefs d’exploitation et assimilés

Liste "titre de la liste" (s’il existe)

Nom de ou des organisations syndicales et professionnelles au nom de
laquelle/desquelles la liste se présente [le cas échéant]

- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom
- Nom

- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom
- Prénom

« chambre régionale »

« chambre régionale »
« chambre régionale »

« chambre régionale »

