MAJ le 05/05/2022

- ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022 NOTICE À L’ATTENTION DES IMPRIMEURS DES CANDIDATS
▪ Les circulaires et les bulletins de vote des candidats doivent être livrés :
Pour le 1er tour de scrutin :

Le lundi 30 mai 2022 à 10h00 au plus tard

Pour le 2nd tour de scrutin :

Le mercredi 15 juin 2022 à 09h00 au plus tard

▪ Les modalités de livraison suivantes sont à respecter :
Adresse de livraison :

DOCAPOSTE- Bretagne Routage
11 Avenue de l'Hippodrome
Maure de Bretagne
35 330 VAL D'ANAST

Personne à contacter avant toute livraison :

Mme Valérie POULALION au 02.99.92.65.33

Horaires de livraison :

Du lundi au jeudi de 06h00 à 19h00
Le vendredi de 06h00 à 18h00
Le site est fermé le samedi et le dimanche ainsi que les jours
fériés.

Spécificités de livraison :

- Camion avec hayon élévateur
- Mise à quai

Conditionnement des documents :

- Sur palette 80 x 120 cm
- Par paquet de 500 ou 1 000 exemplaires
- Poids max de la palette : 800 kg
- Les circulaires ne doivent pas êtres encartées les unes dans les
autres.
- Un bon de livraison détaillé doit être remis au routeur.

▪ Quantités maximale de documents de propagande à imprimer :
Cette quantité repose sur le nombre d’électeurs issu de l’extraction du Répertoire électoral unique
(REU) réalisée en vue de l’adressage, soit pour le Morbihan, le nombre d’électeurs inscrits au 27 avril
2022.
Ce nombre d’électeurs constitue la base de remboursement au titre de l’article R. 39 du code
électoral dans le respect des quantités définies :
- pour les circulaires : nombre d’électeurs majoré de 5 %,
- pour les bulletins de vote : le double du nombre d’électeurs majoré de 10 %.
Circonscription

Nb d’électeurs
au 27/04/2022

Grandes
Affiches

Petites
Affiches

Circulaires

Bulletins de vote

Circonscription 1 *

114 644

210

210

120 377

237 200

Circonscription 2

112 074

232

232

117 678

246 563

Circonscription 3

96 329

156

156

101 146

211 924

111 330

242

242

116 897

215 248

Circonscription 4

**

***

Circonscription 5

Circonscription 6

81 644

118

118

85 727

144 296

93 499

192

192

98 174

205 698

* Dans la 1ère circonscription, la commune de Theix-Noyalo est dotée de machines à voter.
** Dans la 4ème circonscription, les communes de Ploërmel et de Questembert sont dotées de machines à voter.
*** Dans la 5ème circonscription, la commune de Ploemeur est dotée de machines à voter.
Pour chaque commune dotée de machines à voter il faut prévoir l’impression d’une vingtaine de bulletins de
vote de chaque candidat (pour la configuration des machines).

