
     

 
 
 
 
 

 

Réunion d’information  

Elections Municipales 2020 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Maire, 
 

Dans la perspective des prochaines élections municipales qui auront lieu au printemps prochain, les services de la 

Préfecture de Haute-Marne et l’Association des Maires et Présidents d’intercommunalité de la Haute-Marne 

s’associent afin de vous proposer deux réunions d’information. 

 

Au programme de ces réunions : 

 

- Point d’actualité : La révision des listes électorales (REU) 
 

- Élections municipales 2020 : 

     Présentation générale des élections municipales 2020. 

     Dispositif d’enregistrement des candidatures et modalités de prise en charge financière. 

     Tirage au sort de l'ordre des listes et communication des candidatures déclarées. 

     Commissions de propagande : mise sous pli et colisage. 

     Organisation et tenue des bureaux de vote. 

     Transmission des résultats en soirées électorales. 

     Acheminement et centralisation des procès verbaux. 
 

-  La première réunion du conseil municipal: 

 L’élection aux fonctions de maire et d'adjoints  

 les premières délibérations à prendre 
 

- Échanges avec la salle et retours d’expériences sur les élections de 2014 

 

Ces deux sessions d’information auront lieu les :  
 

Mardi 21 Janvier 2020 de 17h30 à 19h30 
Au complexe culturel de NOGENT – (1, Rue de la Piscine – 52800)  

 

Mardi 28 Janvier 2020 de 17h30 à 19h30 
A la salle des fêtes d’EURVILLE -BIENVILLE – (Rue de la Gare – 52410)  

 
Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous invitons à retourner le bulletin d’inscription ci-dessous à 

l’Association des Maires avant le 17 janvier 2020.  
 

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le 

Maire, l'expression de nos respectueuses salutations. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin à retourner à l’Association des Maires de la Haute-Marne - 60, Place Aristide Briand - 52000 CHAUMONT 

Fax : 03 25 35 02 01 - Email : amf52@maires52.asso.fr 

Réunions d’information sur les Elections Municipales 2020 

 MARDI 21 JANVIER 2020 A NOGENT – COMPLEXE CULTUREL - 17H30 A 19H30 

 MARDI 28 JANVIER 2020 A EURVILLE-BIENVILLE – SALLE DES FETES – 17H30 A 19H30 
 

Commune / EPCI :  _____________________________________________________________________________  

Nom, prénom :  ______________________________________  Qualité : _______________________________  

Nom, prénom :  ______________________________________  Qualité : _______________________________  

mailto:amf52@maires52.asso.fr

