
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE

BUREAU DES ÉLECTIONS ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Arrêté DIPPAL/BÉAG n° 2016-172
fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents

électoraux s'appliquant aux élections 2016 des membres de la chambre de commerce et
d'industrie de la région Auvergne, des membres de la chambre de commerce et d'industrie de

Haute-Loire ainsi que celles des délégués consulaires relevant de la circonscription de la
chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire,

Vu le code de commerce, notamment l'article R.713-12 et les articles de A.713-6 à A.713-7-1 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'arrêté  du  17  juin 2014 fixant  les  tarifs  maxima  de remboursement  des  frais  d'impression  et
d'affichage des  documents  électoraux pour  les  élections  municipales  partielles  ayant  lieu jusqu'au
prochain renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2016 portant convocation des électeurs et relatif au dépôt des candidatures pour
l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu  l'arrêté  du  13  juillet  2016  portant  convocation  des  électeurs  pour  l'élection  des  délégués
consulaires ;

Vu la circulaire ministérielle du 13 juillet  2016 relative à l'élection des membres des chambres de
commerce et d'industrie dont le scrutin se déroulera du 20 octobre au 2 novembre 2016, du Ministère
de l'économie, de l'industrie et du numérique ;

Vu la circulaire du 11 août 2016 n°JUSB1616342C relative à l'élection des délégués consulaires 2016,
du ministère de la justice ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article  1  er-  Dans  le  département  de  la  Haute-Loire,  les  tarifs  maxima  de  remboursement  par  la
chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  Haute-Loire  des  frais  d'impression  et  d'affichage  des
documents électoraux relatifs aux élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Haute-
Loire et des délégués consulaires dont le scrutin se déroulera du 20 octobre au 2 novembre 2016, sont
fixés ainsi qu'il suit :



DOCUMENTS H.T. T.T.C.5,5 % 

Circulaires 
(impression recto sur papier blanc d'un

grammage compris entre 60 et 80
gr/m2)

format 210 x 297 mm

- la première centaine
- la centaine suivante
- le premier mille
- le mille suivant

106 €
  10 €
196 €
  19 €

111,83 €
  10,55 €
206,78 €
  20,05 €

Circulaires 
(impression recto/verso sur papier blanc
d'un grammage compris entre 60 et 80

gr/m2)
format 210 x 297 mm 

- la première centaine
- la centaine suivante
- le premier mille
- le mille suivant

138 €
  13 €
255 €
  25 €

145,59 €
  13,72 €
 269,03 €
   26,38 €

Bulletins de vote comportant 1 à 4 noms
(impression recto uniquement)
format 105 x 148 mm - paysage

- la première centaine
- la centaine suivante
- le premier mille
- le mille suivant

 43 €
   5 €
 88 €
   9 €

45,37 €
  5,28 €
92,84 €
  9,50 €

Bulletins de vote comportant 5 à 31
noms (impression recto uniquement)

format 148 x 210 mm - paysage

- la première centaine
- la centaine suivante
- le premier mille
- le mille suivant

 48 €
   8 €
120 €
  15 €

 50,64 €
   8,44 €
126,60 €
  15,83 €

Bulletins de vote comportant plus de 31
noms (impression recto uniquement)

format 210 x 297 mm - paysage

- le premier mille
- le mille suivant

176 €
  19 €

185,68 €
  20,05 €

Ces tarifs s'entendent fourniture de papier et tous frais de composition, montage, emballage, transport
et livraison inclus.

Article 2 - Ces tarifs s'appliquent à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant
tout travaux de photogravure.

➢ Circulaires :  elles sont imprimées sur papier dont le grammage est compris entre 60 et 80
grammes au mètre carré. Leur format ne doit pas dépasser 210 x 297 mm. Elles ne peuvent
comporter une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge. L'impression recto-verso
est autorisée.



➢ Bulletins de vote : Ils sont réalisés sur du papier blanc dont le grammage est compris entre 60
et 80 grammes au mètre carré et doivent respecter les formats suivants :

✔ 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
✔ 148 x 210 mm au format paysage pour les bulletins comportant de cinq à trente et un

noms ;
✔ 210 x 297 mm au format paysage pour les bulletins comportant plus de trente et un noms.

L'impression des bulletins de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les
logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.
Les bulletins de vote sont exclusivement recto.

Article  3   -  Le  nombre  de  documents  admis  à  remboursement  ne  peut  excéder  les  quantités
mentionnées sur le document annexé au présent arrêté.

Par ailleurs, chaque candidat isolé ou groupement de candidats peut prétendre au remboursement des
frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie
ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

Article 4 - Les tarifs fixés ci-dessus constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire.

Article  5-  Le remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux ne sera
effectué qu'aux candidats isolés ou groupements de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés.

En cas de groupement de candidatures, tous les candidats de ce groupement sont considérés comme
ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors que l'un d'entre eux a atteint ce pourcentage.

La demande de remboursement doit, dans un délai de 15 jours qui suit la date de proclamation des
résultats des élections, être adressée au préfet sous pli recommandé avec avis de réception, ou déposée
contre décharge à la préfecture. Un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en
compte pour la détermination du droit à rembourser, ainsi que les pièces justificatives correspondant
aux frais réellement engagés doit être joint à la demande de remboursement.

Article 6 - Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie de
Haute-Loire  la  demande  de  remboursement,  qui  constitue  pour  l'établissement  une  dépense
obligatoire. Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre
de commerce et d'industrie de Haute-Loire procède au paiement des sommes dues.

Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, la présidente de la chambre de
commerce et d'industrie de Haute-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera adressée aux candidats ou à leur mandataire.

Au Puy-en-Velay, le 15 septembre 2016,

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Signé : Rémy DARROUX


