Communiqué de presse

Dépôt des candidatures pour le second tour

Melun, le 27/05/2020

À l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars dernier, seulement 66 communes sur les 507 que
compte le département devront faire l’objet d’un second tour.
Les candidatures seront déposées en vue du second tour des municipales :
-

le vendredi 29 mai 2020 ;

-

le mardi 2 juin 2020.

À noter que les dépôts de candidature se font uniquement sur rendez-vous. Afin de respecter les
gestes barrières pour limiter la propagation du covid-19, Le port du masque est obligatoire (non
fourni) et il ne peut y avoir au maximum que deux personnes pour le dépôt d’une liste.
Les candidatures seront déposées, pour chaque arrondissement, selon les modalités suivantes :
Arrondissement de Fontainebleau
Sous-préfecture de Fontainebleau
37 rue Royale
77300 Fontainebleau
-

vendredi 29 mai de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ;

-

mardi 2 juin de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour prendre rendez-vous : contacter le 01.60.74.66.66
Arrondissement de Meaux
Sous-préfecture de Meaux
9, rue Gaston Monnerville
77100 Meaux
-

vendredi 29 mai de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 ;

-

mardi 2 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00.

Pour prendre rendez-vous : demande par courriel à
sp-meaux-elections@seine-et-marne.gouv.fr
1/2

Arrondissement de Melun
Préfecture de Melun
12 rue des Saints-Pères
77000 Melun
-

vendredi 29 mai de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 ;

-

mardi 2 juin de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour prendre rendez-vous : demande par courriel à
pref-municipales-2020@seine-et-marne.gouv.fr
Arrondissement de Provins
Sous-préfecture de Provins
17 rue Sainte-Croix
77160 Provins
-

vendredi 29 mai de 09h00 à 18h00 ;

-

mardi 2 juin, de 09h00 à 18h00.

Pour prendre rendez-vous : contacter le 01.60.58.57.41 ou 06.02.09.21.46 ou par mail à sp-provinscollectivites-locales@seine-et-marne.gouv.fr
Arrondissement de Torcy
Sous-préfecture de Torcy
7 rue Gérard Philippe
77200 Torcy
-

vendredi 29 mai de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 ;

-

mardi 2 juin de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.

Pour prendre rendez-vous: demande par courriel à
sp-torcy-elections@seine-et-marne.gouv.fr
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