
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉLECTIONS PARTIELLES DE QUATRE CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LA
COMMUNE DE SAINT-BEAUZIRE LES 5 ET 12 FÉVRIER 2023

Brioude, le 26/12/2022

Par  arrêté  préfectoral  du 21  décembre  2022 et  suite  à  la  démission  de  quatre
conseillers  municipaux,  les  électeurs  de  la  commune  de  SAINT-BEAUZIRE  sont
convoqués, en vue de procéder à l’élection de quatre conseillers municipaux, le
dimanche 5 février 2023, et, s’il est nécessaire de procéder à un second tour de
scrutin, le dimanche 12 février 2023.

Le  dépôt  d’une  déclaration  de  candidature  est  obligatoire  pour  le  1er tour  de
scrutin pour tous les candidats. En cas de second tour, si le nombre de candidats
présents au 1er tour est inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à
pourvoir,  une  déclaration  de  candidature  est  obligatoire  pour  les  nouveaux
candidats n’ayant pas candidaté au 1er tour.

La déclaration de candidature doit être déposée à la sous-préfecture de Brioude.
Les candidatures sont enregistrées individuellement, mais les candidats pourront
se présenter de façon isolée ou groupée (appel à un mandataire unique). La parité
n’est pas obligatoire.

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

Ces déclarations seront reçues en sous-préfecture :

• pour le 1  er   tour   du lundi 16 janvier au mercredi 18 janvier de 8h15 à 12h15 et
de 13h45 à 16h00 et le jeudi 19 janvier de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 18h00 ;

• pour le second tour   du lundi 6 février et le mardi 7 février de 8h15 à 12h15 et
de 13h45 à 18h00.



La campagne électorale sera ouverte :

• pour le 1  er   tour   le 23 janvier à 0 heure et close le samedi 4 février à minuit ;
• pour le second tour  , elle s’ouvrira le lundi 6 février à 0 heure et se terminera

le samedi 11 février à minuit.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la sous-préfecture
de Brioude au 04 71 50 81 81.


