Direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau des élections et de la réglementation

Quimper, le 7 mai 2021
Mél : pref-elections@finistere.gouv.fr
02 98 76 29 12
02 98 76 28 86
02 98 76 28 85

document d’information sujet à actualisation
Mise à jour : 07/05/2021

Note pour l’information de Mesdames et Messieurs les candidats têtes de liste
aux ÉLECTIONS RÉGIONALES des 20 et 27 juin 2021 en région Bretagne
et leurs prestataires (imprimeurs)

INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LE FINISTERE
QUANTITÉS, DATES, LIEUX DE REMISE
DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX
Modalités de mise sous pli et de colisage des documents électoraux (circulaires, bulletins de
vote) des listes candidates aux élections RÉGIONALES par la commission locale de
propagande du Finistère.
Pour le premier tour, la réunion de la commission locale de propagande du Finistère devrait
avoir lieu à la préfecture du Finistère 42 boulevard Dupleix à Quimper le mardi 25 mai 2021 à
14h00. Cette information sera confirmée en temps utile par la préfecture.

•

QUANTITÉS de documents imprimés à remettre :

Avant chaque tour de scrutin :
s'agissant des bulletins de vote : au moins deux fois le nombre d'électeurs du Finistère
(692.842), majoré de 10%, donc au total au moins : 1.524.252 bulletins de vote
s'agissant des circulaires de propagande (professions de foi) : au moins une fois le nombre
d'électeurs du Finistère (692.842), majoré de 5%, donc au total au moins 727.484 circulaires.
•

DATE et heure limite de dépôt des quantités nécessaires de documents imprimés
destinés aux électeurs (circulaires et bulletins de vote) et aux mairies (bulletins de vote)

pour le premier tour : au plus tard le jeudi 27 mai 2021 à 12h00.
pour le second tour : au plus tard le mardi 22 juin 2021 à 20h00.
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•

LIEUX de remise des documents
attention !

Il faut souligner une particularité importante concernant spécifiquement le FINISTERE, en
vigueur pour les ÉLECTIONS RÉGIONALES, qui a une incidence directe sur les lieux de dépôt
des documents destinés, selon leur destination, à être colisés ou mis sous pli :
Cette particularité est la suivante : avant chaque tour de scrutin, sous l'autorité de la
commission locale de propagande territorialement compétente,
• pour le colisage des bulletins de vote destinés aux mairies du Finistère pour leurs
bureaux de vote, les services de la préfecture du Finistère effectuent eux-mêmes ce
colisage, en régie, à QUIMPER dans le Finistère ;
alors que :
• pour effectuer la mise sous pli des documents électoraux destinés aux électeurs du
Finistère (plis de propagande contenant la circulaire et le bulletin de vote), la
préfecture du Finistère fait appel à une entreprise de routage, la Société N'LOG
GAILLON, du groupe Duhamel Logistique (adresse du site de mise sous pli : 14 rue de
Beauchêne 27600 CHAMPENARD, dans l'Eure).
Aussi pour le FINISTÈRE, avant chaque tour de scrutin, les candidats devront impérativement
faire livrer leurs documents, selon la destination légale donnée à ces documents, aux 2
endroits distincts suivants :
• Les bulletins de vote destinés aux mairies du Finistère pour leurs bureaux de vote (c'est
à dire au moins 762.126 bulletins de vote), seront impérativement remis par les
candidats ou leurs prestataires auprès du local technique de la préfecture situé : lieudit Le Petit Guélen, 162 vielle route de Rosporden 29000 QUIMPER (Finistère). Les
livraisons seront effectuées le mercredi 26 mai de 8h à 16h et le jeudi 27 mai de 8h à
12h.
(pour les candidats ou leurs prestataires : contact préalable indispensable avec le bureau des
élections de la préfecture du Finistère par téléphone : 02 98 76 29 12 ou 02 98 76 28 86 ou 02
98 76 28 85, et/ou par courriel : pref-elections@finistere.gouv.fr)
• Les documents de propagande (bulletins de vote et circulaires) destinés au pli de
propagande pour les électeurs (c'est à dire au moins 762.126 bulletins de vote et au
moins 727.484 circulaires électorales) seront impérativement remis par les candidats ou
leurs prestataires directement dans les locaux de l'entreprise de routage mobilisée par
la préfecture, c'est à dire : Société N'LOG-GAILLON (groupe Duhamel Logistique) 14
rue de Beauchêne 27600 CHAMPENARD (Eure).
(pour les candidats ou leurs prestataires, contact préalable indispensable avec le bureau des
élections de la préfecture du Finistère par téléphone : 02 98 76 29 12 ou 02 98 76 28 86 ou
02 98 76 28 85, et/ou par courriel : pref-elections@finistere.gouv.fr et avec l'entreprise
chargée de la réception des documents : Société N'LOG-GAILLON tél. 02 32 59 09 18 et/ou
06 07 42 19 37 (Angélique) et/ou courriel h.duhamel@duhamel-logistique.fr )
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