Lons-le-Saunier, le 25 février 2014

Élections municipales et communautaires 2014
PRÉFET

Dépôt des candidatures jusqu'au jeudi 06 mars

DU JURA
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Le dépôt des candidatures aux élections municipales 2014 est ouvert dans le département
du Jura depuis le lundi 17 février 2014.
A la date du 24 février 2014 au soir, les services préfectoraux n'ont pas enregistré
de candidature dans près de 40% des communes de moins de 1000 habitants. Par
ailleurs, il reste 20 communes de plus de 1000 habitants pour lesquelles aucune
liste n'a été déposée.
Il est rappelé que le dépôt de candidature est obligatoire pour tous les candidats, y
compris dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n’étaient jusqu’à présent pas
soumises à cette obligation.

La date limite de dépôt est fixée pour toute la France au jeudi 6 mars 2014, à 18
heures. Il reste neuf jours, dont le samedi 1er mars 2014, aux candidats pour déposer leur
candidature :
- en préfecture, pour les communes de l'arrondissement de Lons le Saunier
- en sous-préfecture de Dole pour les communes de l’arrondissement de Dole,
- en sous-préfecture de Saint-Claude pour les communes de l’arrondissement de SaintClaude.
Il est vivement recommandé aux candidats de se présenter en préfecture ou en
sous-préfecture cette semaine de façon à pouvoir compléter leur dossier dans les
temps si un élément est manquant.
Une plateforme téléphonique d’information est mise en place afin de répondre aux
questions d’ordre pratique des candidats (horaires des différents sites, état d’affluence
aux postes de dépôt des candidatures, informations sur les documents à fournir,…) aux
numéro de téléphone et adresse électronique suivants :
Tel : 03 63 55 83 97
Adresse électronique : pref-ptf@jura.gouv.fr
Les informations relatives aux horaires d'ouverture de la préfecture et des sous
préfectures pour le dépôt de candidature ainsi que la liste des pièces nécessaires sont
disponibles sur le site internet des services de l'Etat dans le Jura à l'adresse suivante :
www.jura.gouv.fr

PREFECTURE DU JURA - 8, rue de la préfecture - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX  : 03 84 86 84 00 -  :prefecture@jura.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « horaires »

