
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Elections municipales et communautaires 2020     Digne-les-Bains, le 27/05/2020

Dépôt des candidatures pour le second tour

Le second tour des élections municipales et communautaires aura lieu le 28 juin 2020. 

Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 35 communes sur 198 sont concernées :
26 communes de moins de 1 000 habitants et 9 communes de plus de 1 000 habitants. 

Communes de moins de 1 000 habitants

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats à l'élection municipale doivent

effectuer une déclaration de candidature uniquement pour le premier tour de scrutin. Le nombre
de candidats au premier tour ayant été égal ou supérieur au nombre de sièges de conseillers

municipaux à pourvoir, il n’est pas possible de déposer de nouvelles candidatures dans ces

communes pour le second tour. Les candidats non élus au premier tour sont automatiquement

candidats pour le second.

Le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour. Ne seront pas prises

en compte les vacances qui seraient intervenues dans l'intervalle, par exemple en cas de décès.

Communes de plus de 1 000 habitants

Seules les listes candidates dans les communes de plus de 1 000 habitants doivent déposer leur

candidature pour le second tour. Sont concernées les communes de Château-Arnoux-Saint-Auban,

Digne-les-Bains et Malijai dans l'arrondissement de Digne-les-Bains et Corbières-en-Provence,

Forcalquier, Manosque, Oraison, Saint-Michel-L'Observatoire et Sainte-Tulle dans celui de
Forcalquier. 

Une liste peut se maintenir au second tour à condition d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages

exprimés au premier tour organisé le 15 mars 2020.

Si elle se maintient sans fusionner, les candidats qu’elle présente sont strictement les mêmes que

ceux présentés au premier tour et dans le même ordre.

Si le candidat tête de liste ne déclare pas la candidature de sa liste pour le second tour (désiste-

ment), les autres candidats de la liste peuvent être accueillis sur une autre liste.
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Dans le cadre d’une fusion de listes, une liste « accueillante » peut compter des candidats
provenant de plusieurs listes « accueillies ». 

Une liste qui a obtenu au moins 5  % des suffrages exprimés le 15 mars 2020 et qui n'est pas
candidate au second tour peut présenter certains de ses candidats sur une liste qui se maintient.

Ses candidats doivent tous rejoindre la même liste accueillante. 

Aucune disposition ne permet de remplacer un candidat aux élections municipales décédé dans
l’entre-deux tours. Ainsi, une liste peut se maintenir au second tour quand bien même un de ses

candidats serait décédé depuis le 15 mars 2020. Cette circonstance ne fait pas obstacle à l’élec-

tion régulière de la liste. Une fois les résultats proclamés, son remplacement s’opérera par appel

au suivant de liste. Le retrait de candidature d'une personne décédée ne peut intervenir qu’à l’oc-
casion d’une fusion de la liste concernée avec une autre liste. 

Dépôt sur rendez-vous 

Les déclarations de candidature doivent obligatoirement être déposées du vendredi 29 mai et

jusqu’au mardi 2 juin 2020 à 18 heures : 

• en préfecture des Alpes-de-Haute-Provence à Digne-les-Bains pour les trois communes de

l'arrondissement de Digne-les-Bains de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 le vendredi

29 mai et de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00 le mardi 2 juin 2020. 

• en sous-préfecture de Forcalquier pour les six communes concernées de l’arrondissement

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 le vendredi 29 mai et de 9h00 à 11h30 et de 14h00

à 18h00 le mardi 2 juin 2020.

La prise de rendez-vous se fait en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.rdvmun.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Les candidatures déposées les 16 et 17 mars dernier pour lesquelles un récépissé définitif a été

délivré demeurent valables.

Les listes ayant d'ores et déjà déposé leur candidature et qui souhaiteraient la retirer peuvent le

faire du 29 mai au 2 juin. Ce retrait permet, le cas échéant, à la liste de fusionner et redéposer une
candidature avant le 2 juin (si elle est liste accueillante).

Dans le contexte du covid-19, les candidats sont invités à respecter strictement les recommanda-

tions de sécurité sanitaire. 
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