
 

          N° 66             Sapois, le  20 février 2020 

 

► Elections municipales 

Les élections des conseillers municipaux auront lieu le Dimanche 15 mars pour le premier tour et 
le Dimanche 22 mars en cas de second tour. 

Dans une  commune de moins de 1000 habitants comme Sapois 

- Il s’agit d’un scrutin majoritaire. Les candidats présentent obligatoirement une candidature 
individuelle. 

- Toutefois, plusieurs candidats peuvent se regrouper et présenter une candidature dite 
groupée (il ne s’agit pas de liste). 

- Une candidature groupée permet juste (ce n’est pas une obligation) aux candidats de 
figurer sur un seul et même bulletin de vote et de mener une campagne commune. 

Dans tous les cas, les suffrages seront décomptés individuellement par candidat même 
s’ils choisissent de figurer sur le même bulletin de vote. 

Pour être élu au premier tour, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages 
exprimés ET au moins le quart des électeurs inscrits. A défaut, un second tour est nécessaire 
et la majorité relative s’applique. 

• Il est possible de déposer plusieurs feuilles de candidature (candidature(s) individuelle 
ou groupées) dans une même enveloppe 

• Il est possible de rayer des noms sur la liste 

• Il ne doit pas y avoir plus de 15 noms  (non rayés) dans la même enveloppe, sinon le 
vote est réputé nul 

• Il n’est pas possible d’ajouter le nom d’une personne qui n’a pas déposé sa candidature 
en Préfecture, au risque de rendre le bulletin nul 

• Pas d’annotations ou commentaires autorisés. 

 

► Départ Retraite 

A l’occasion du départ en retraite de 3 de nos fidèles employés communaux, la commune 
propose à tous les Sapoisiens et Sapoisiennes de se retrouver à la Salle Polyvalente : 

• Le Vendredi 6 mars 2020 à 18 h 30 

   afin de les remercier de leurs bons et loyaux services. Un pot de l’amitié sera offert à tous. 


