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COMMUNIQUE DE PRESSE
Election municipale partielle complémentaire à Asprières
Par arrêté du 17 mai 2018, la préfète de l'Aveyron convoque les électeurs pour une élection
municipale partielle complémentaire à Asprières.
•

Les électeurs de la commune sont convoqués le dimanche 24 juin 2018, et le dimanche 1 er
juillet 2018 en cas de second tour, en vue de procéder à l’élection de six conseillers
municipaux. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire.

•

Les candidatures sont à déposer à la sous-préfecture de Villefranche de Rouergue, au plus
tard :
• le jeudi 7 juin 2018 à 18 heures pour le premier tour de scrutin,
• si besoin, le mardi 26 juin 2018 à 18 heures en cas de second tour.
Les candidats seront reçus en sous-préfecture tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi
inclus) de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Le candidat doit remplir l’imprimé Cerfa n°14996*01 (disponible sur Internet et à la
demande en sous-préfecture). Il doit accompagner sa déclaration de candidature d'une
attestation d'inscription sur les listes électorales de la commune d’Asprières ou de la
commune où il est inscrit, datant de moins d'un mois ainsi que d'un document de nature à
prouver son attache fiscale avec la commune d'Asprières. Il doit également fournir une copie
d'une pièce d'identité.
Si les candidats se présentent de façon groupée, ils devront apposer à la main au bas du
formulaire Cerfa la mention suivante : "La présente signature marque mon consentement à
me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par M......".
La sous-préfecture de Villefranche de Rouergue reste à votre disposition pour toute
information complémentaire au 05 65 65 11 02 / 00 et courriels :
aurore.savignac@aveyron.gouv.fr
sp-villefranche@aveyron.gouv.fr
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