
Albi, le 15 janvier 2015

Communiqué de presse

ELECTIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

LES 22 ET 29 MARS 2015

DEPOT DE CANDIDATURES

Les dates de dépôt des candidatures pour l’élection des conseillers départementaux organisée 
les 22 et 29 mars 2015 sont fixées comme suit :

 1er tour :
- du lundi 9 février au vendredi 13 février 2015 de 9h à 12h et de 14h à 16h, à 

l’annexe de la préfecture, bureau des élections, locaux du conseil général, Lices 
Pompidou à Albi ;

- le lundi 16 février 2015 de 9h à 12h et de 14h à 16h, à l’annexe de la préfecture, 
locaux du conseil général, Lices Pompidou à Albi.

 2ème tour :
- du lundi 23 mars au mardi 24 mars 2015 de 9h à 12h et de 14h à 16h, à l’annexe de

la préfecture, locaux du conseil général, Lices Pompidou à Albi.

Chaque candidature est constituée d’un binôme de candidats composé d’une femme et d’un
homme.  Chaque membre  du binôme a son propre remplaçant  du même sexe que  lui.  La
déclaration  de  candidature  doit  être  déposée  à  la  préfecture  du  Tarn  par  un  membre  du
binôme, un remplaçant ou un mandataire porteur d’un mandat établi par les deux membres du
binôme.

Le numéro de l’emplacement d’affichage sera attribué à chaque candidat par tirage au sort à
l’issue  du  délai  de  dépôt  des  candidatures  le  lundi  16  février  2015  à  17  heures  à  la
préfecture du Tarn, salle Pompidou. Ce tirage au sort sera ouvert à la presse.

Plus d’informations sur le site internet www.tarn.gouv.fr, rubrique « élections ».
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