COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Belfort, le 16/06/2021

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES PARTIELLES INTÉGRALES DE LA
COMMUNE D’ESSERT
A la suite d’une série de démissions, l’effectif du conseil municipal de la commune d’ESSERT a perdu
plus du tiers de son effectif, portant à 15 le nombre de membres encore en fonction sur un effectif légal
de 23 conseillers municipaux. Conformément à l’article 270 du code électoral, une élection municipale
et communautaire partielle intégrale doit être par conséquent organisée pour renouveler le conseil
municipal de la commune d’Essert et désigner deux nouveaux conseillers communautaires.
Un arrêté préfectoral à venir invitera les 2436 électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune
d’Essert à se présenter à se présenter aux urnes les :
dimanche 5 septembre 2021 – 1er tour
ouvertures des 3 bureaux de vote de la commune de 8h à 18h
et le dimanche 12 septembre 2021 – en cas de 2ème tour
Monsieur le maire et les conseillers municipaux non démissionnaires poursuivront l'administration de la
commune jusqu’à l'issue du scrutin.
Les électeurs qui ne seraient pas pour l’heure inscrits sur la liste électorale pourront demander leur
inscription dans les conditions requises d’ici au 30 juillet 2021 afin de pouvoir voter lors de ce scrutin
municipal et communautaire.
Les candidatures, sous forme de liste de 23 candidats au moins à 25 candidats au plus, seront à déposer
en préfecture aux dates suivantes :
• Pour le 1er tour : du mercredi 18 au jeudi 19 août 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
• En cas de 2nd tour : du lundi 6 au mardi 7 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Il conviendra de prendre rendez-vous préalablement par courriel à : pref-elections@territoire-debelfort.gouv.fr
Pour toute question, les candidats peuvent se référer au guide des élections municipales 2020 pour les
communes de plus de 1000 habitants.
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