Lons-le-Saunier, le 28 février 2014
Élections municipales 2014
État des candidatures au 27 février 2014
PRÉFET
DU JURA
Le dépôt des candidatures aux élections municipales 2014 est ouvert dans le
département du Jura depuis le 17 février 2014.

C
O
M
M
U
N
I
Q
U
É
D
E
P
R
E
S
S
E

À la date du jeudi 27 février 2014, le nombre de candidatures enregistrées est le
suivant :
•

3 371 candidats pour les communes de moins de 1 000 habitants, répartis sur
307 communes

•

753 candidats pour les communes de 1 000 habitants et plus, correspondant à
37 listes réparties sur 28 communes.

Il reste encore cinq jours pour déposer une candidature ou une liste, dont :
– le samedi 1er mars 2014, de 10h à 17h pour la préfecture à Lons-leSaunier et en sous-préfecture de Dole, et de 9h à 12h pour la souspréfecture de Saint-Claude
– le mercredi 5 mars 2014 en soirée, jusqu’à 22h pour les trois sites.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour toute la France au
jeudi 6 mars 2014 à 18 heures.
Il est recommandé aux candidats de ne pas attendre les derniers jours pour se
présenter en préfecture ou en sous-préfecture de façon à disposer du délai
nécessaire si le dossier est incomplet.
Les candidatures enregistrées seront définitivement validées quatre jours après le
dernier jour de dépôt possible, à savoir le 10 mars au plus tôt, et seront mises en
ligne le 11 mars dans la rubrique « élections » du site du Ministère de l’Intérieur.

PRÉFECTURE 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 »

