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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017

Circonscription 1 Circonscription 2 Circonscription 3 Total Tarn

nombre de communes 85 (dont Albi et Castres) 125 (dont Albi) 111 (dont Castres) 321

Nombre d'électeurs

152 207 176 535

134 191 164 489

304 414 352  -

304 414 352  -

-

-

QUANTITÉS MAXIMALES DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ÉLECTORALE
ADMISES AU REMBOURSEMENT DANS LE TARN

 Important
Les quantités communiquées ci-dessus sont valables pour les premier et le second tours des élections 
législatives. Le nombre d’électeurs est arrêté au 28/02/2017.
Le remboursement des frais d'impression et d’affichage de la propagande électorale s'effectuera sur la 
base de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais 
d’impression et d’affichage des documents électoraux pour les élections législatives générales ou partielles

84 370 106 509 101 994 292 873

Nombre d'emplacements 
réservés à l'affichage 

électoral

Nombre de bureaux de 
vote

Nombre d'affiches 
identiques, par tour et 

par candidat, de format 
maximal de 594*841 mm 

(grandes affiches)

Nombre d'affiches, par 
tour et par candidat, de 

format maximal de 
297*420 mm annonçant 

la tenue de réunions 
électorales (petites 

affiches)

Nombre de circulaires 
par tour et par candidat

88 589 111 834 107 094

Nombre de bulletins de 
vote par tour et par 

candidat
185 614 234 320 224 387

Lieu de livraison de la 
propagande électorale

(circulaire et bulletins de 
vote)

Premier et second tours :
Sur les deux sites de production de la Société KOBA SAS à Pessac en Gironde : Bulletins de 
vote destinés aux mairies au 11 avenue de la Grange Noire 33700 MÉRIGNAC et Bulletins 

de vote et Professions de foi destinés aux électeurs au 10 rue Gaspard Monge 33600 
CANEJAN (cf. fiches sur horaires des livraisons et critères de conditionnement pour T1 et 

T2 en annexe)

Dates limites de dépôt de 
la propagande électorale

Premier tour : mardi 30 mai 2017 à 12h00 
Second tour : mercredi 14 juin 2017 à 10h00

Dates et lieux de réunion 
de la commission de 

propagande

1er tour : mardi 30 mai 2017 à 12h00 chez KOBA SAS 10 rue Gaspard Monge 33600 
CANEJAN                                                                                                                                2nd 
tour : mercredi 14 juin 2017 à 10h00 chez KOBA 10 rue Gaspard Monge 33600 CANEJAN
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