
Fornr. 6MP

ETECTIONS COMMUNALES
Commune de LAROCHETTE

AVIS
CANDIDATURES

Le Pr6sident du bureou principol pour les 6lections du I I iuin 2023 recevro les d6clorotions de

condidots et les d6signotions de t6moin'te's

le jeudi. 23 msrs 2023 de 08:00 d I 1:00 heures

le lundi, 3 ovril 2O23 de'16:00 d I ?:00 heures

le mercredi, l2 ovril2023 de 15:00 d l8:00 heures

d I'Administrotion communole de lorochetle
33, chemln J.A. Zinnen

L-7626 lorochette

Le dernier d6loi utile pour foire les d6clorotions est le mercredi, l2 ovril 2023 A six heures du soir.

Poss6 ce d6loi, oucune d6clorciion de condidot.e.s ne sero plus recevoble.

Aux fins de lo d6clorotion de condidct.e.s, des imprim6s sont mis o lo disposilion des int6ress6'e's

Larochette, le 10 mars 2023

[e Pr6sidenl du

Nico TOUSSING

bureou pol de lo commune,

lnslruclions ou sujel des

A. D6clorollon des condldqls.
Lo d6clorotion indique les nom. pr6noms, sexe, domicile, profession et notionolit6 du condidoi. EIle porle engogemeni de so pori

de ne pos retker so condidqture. Elle esi dol6e et sign6e (Arl.201).

Lq d6clorqtion est remise ou pr6sident du bureou principol soixonie jours qu moins ovoni les 6leciions por le condidot en personne

ou por un mondotoke porteur d'une procurotion foile devont notoire.

Cette remise entre les moins du pr6sident devro ovoir lieu ou plus tqrd ovont six heures du soir du dernier jour occord6 pour lo

d6clorotion mdme (Art. 202).

En cosded6cdsd'un condidot, survenuoprdsl'expirotion du d6loifix6 pourlo d6clorotiondescondidatures, etqu moins cinqiours
qvqnt l'6lection, celle-ci serq report6e d un jour d flxer por le Ministre de I'lni6rieur, pour que, le cos 6ch6ont, de nouvelles condi-

dotures puissent se produire.

Les formolii6s utilement remplies demeurent ocquises (Ar1.203).

Choquecondidot, en m6me tempsqu'il poseso condidqture, peutd6signer, pourqssisterouxop6rotionsdu vote, un i6moin et un

t6moin suppl6ont ou plus pour chocun des bureoux de vote, choisis pormi les 6lecteurs de lq commune (Art. 204).

B. Pr6senlqlion des lisles.

Les listes sont constitu6es pour choque commune por les groupemenis de condidots qui, por une d6clorotion sign6e por eux,

occeptent lo cqndidoture dqns cetie commune et qui sont present6es conjointemeni soit por cinquonte 6lecieurs inscrils dons lo

commune,soit porun conseillercommunol, soriqnt ou en fonction. (Afl.2281.

Choque liste doit 6ire d6pos6e por un mqndotoire d6sign6 poret pormi les pr6sentqnts. En cos de pr6senloiion por un conseiller

communol, le mqndotoire est choisi por les condidots de lo liste, pormi ces condidots et le conseiller communol sortont ou en

fonciion qui les pr6senle (lr|.2281.
Lo liste indique les nom, pr6noms, profession, domicile et nqtionolit6 des cqndidots qinsi que des 6lecteurs ou du conseiller com-

munol sortont ou en fonction, qui les pr6senlent {An'2281.
Une liste ne peut comprendre un nombre de condidots sup6rieurd celui des conseillers d 6lire dons lq commune (Ari.229).

Ne peuvent pos se porler condidqis ceux qui ne soni pos 6ligibles (Art.228],.

Nulne peut figurer, nicomme condidot nicomme pr6seniont, dons plus d'une listed'une m6mecommune {Art.230}.

Choque liste doit porter une d6nominotion, et dons le cqs oU des listes diff6rentes porlent des d6nominotions identiques, les mqn-

dotoires sont invil6s d 6toblir les distinctions n6cessqires (Arl. 230).

Aumoinssoixontejoursovontcelui fix6pourlescrutin,toulelistedoit6lred6pos6eoubureouprincipol 'l'rt.227l'.

Lors de lo pr6sentotion des condidqts le mondotoire de lo liste peut d6signer, pour ossister oux op6rolions du vote, un t6moin el

un i6moin'suppl6ont ou plus pourchocun des bureouxde vote, choisis pormiles 6lecteurs de lq commune (Atf.235).


