Albi, le 20 février 2014

La préfète communique :
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2014
Le dépôt des candidatures étant obligatoire quelque soit la taille de la
commune, les candidats sont invités dès aujourd'hui à PRENDRE
RENDEZ-VOUS par téléphone :
- n° 05 63 45 62 37 - pour l’arrondissement d’Albi ,
- n° 05 63 71 54 89 - pour l’arrondissement de Castres.
Les déclarations de candidature devront être déposées :
•

à la préfecture du Tarn, place de la préfecture, salle Pompidou pour les communes de
l’arrondissement d’Albi ;

•

à la sous-préfecture de Castres, 26 rue Camille Rabaud, pour les communes de
l’arrondissement de Castres.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, chaque candidat étant enregistré
individuellement, il n'y a aucune obligation à déposer une liste complète.
La date de clôture de l'enregistrement des candidatures pour le 1er tour est fixée au 6 mars à
18h, délai de rigueur.
L’information des électeurs et des candidats :
Tous les documents sont mis à disposition des électeurs et des candidats en mairie et sur le
site internet de la préfecture (www.tarn.gouv.fr - Elections Municipales 2014 )
TARN

Moins de 1 000
habitants

Plus de 1000 habitants

Nombre total de communes

254

69

Nombre total de candidatures enregistrées

1 591 candidats

75 listes

Nombre de communes sans aucune candidature
enregistrée

124

17

Nombre de communes ne disposant que d'une seule
liste enregistrée

-

35

Nombre de communes disposant d'un nombre de
candidats enregistrés inférieur au nombre de
conseillers municipaux à élire

12

-
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