
COMMUNIQUE DE PRESSE

Élection partielle intégrale du conseil municipal et communautaire de
Lapte les 12 et 19 juin 2022

Suite à la démission du tiers des membres du conseil municipal, les électeurs de la
commune  de  Lapte sont  convoqués  aux  urnes,  en  vue  de  procéder  au
renouvellement intégral  du conseil  municipal,  dimanche  12 juin 2022 et,  s’il  est
nécessaire de procéder à un second tour de scrutin, dimanche 19 juin 2022.

Pour  rappel,  la  communes  de  Lapte  comptant  plus  de  1  000  habitants,  les
conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours. 

Le dépôt d’une déclaration de candidature, à la sous-préfecture d’Yssingeaux, par
le responsable de la liste mandaté par les autres candidats  est obligatoire pour
chaque tour de scrutin.

La déclaration de candidature de la liste doit être accompagnée des déclarations
de candidature de chaque membre de la liste.  Chaque liste déclarée auprès de
l'autorité  préfectorale  doit  mentionner  la  liste  composée des  23 candidats  au
conseil municipal et des 9 conseillers communautaires en respectant la parité.
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Les déclarations doivent être obligatoirement effectuées sur  les imprimés cerfa
n°14998*02 et n° 14997*03 disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur :
(https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Declaration-de-candidature-
elections-municipales-et-communautaires)  avant  d’être  imprimés et  signés de
manière manuscrite.

Ces déclarations seront reçues à la sous-préfecture d'Yssingeaux :
–     pour le 1  er   tour,    du mardi  24 mai  2022, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h30 au jeudi 26 mai 2022, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

–     en cas de 2ème tour,   du lundi 13 juin 2022, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h30 au mardi 14 juin 2022, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Aucun autre mode de transmission, notamment par voie postale, par télécopie ou
par messagerie n’est recevable.
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