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DECRET N° 2020-742 DU 17 JUIN 2020 PREVOYANT DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN VUE DU 

SECOND TOUR DU RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET 

COMMUNAUTAIRES, DES CONSEILLERS DE PARIS ET DES CONSEILLERS METROPOLITAINS DE LYON 

PREVU LE 28 JUIN 2020 ET ADAPTANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL 

 

Propagande  
 
2 panneaux par candidat  
 
Remboursement de 2 paires d’affiches d'un format max. de 594 mm × 841 mm donc 4  
 
Pour les villes ≥ 2.5000 hab., dans les secteurs de Paris, Lyon, Marseille et dans la circonscription de 
la métropole de Lyon → possibilité d’envoyer à la commission de propagande électorale des 
circulaires sous la forme dématérialisée qui, si elles sont conformes aux prescriptions fixées par le 
code électoral, seront publiées par la préfecture sur un service de communication au public en ligne 
 
Opérations électorales 
 
Carte électorale → la carte électorale n’aura pas à être estampillée après la signature de la lise 
d’émargement  
 
Procuration 
 
1. De manière très générale, le texte nous dit que « les personnes qui, en raison de l'épidémie de 
covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à 
établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se 
déplacent pour établir ou retirer leur procuration » : 
 

↘ ces personnes doivent indiquer pourquoi elles ne peuvent pas se déplacer sans avoir à la 
justifier 
↘ obligation de porter un masque tant pour les mandants que les autorités recevant les 
procurations  

 
2. Les demandes de procuration peuvent exceptionnellement être recueillies dans les lieux recevant 
du public → un arrêté préfectoral devra définir les modalités 
 
3. Entrée en vigueur immédiate de la nouvelle rédaction de l’article L. 71 du code électoral telle 
qu’elle est issue de la loi dite « engagement et proximité » → il n’est plus nécessaire de justifier de 
soin impossibilité de voter puisque cet article dispose désormais pour le 2nd tour que « tout électeur 
peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ». 
 
4. Modification du décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de 
l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n'appartiennent ni à 
l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations pour tenir compte des 
modifications précitées. 
 
Bulletin de vote  
 
Sont valides les bulletins mentionnant la date du 22 mars 2020 
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Elections sénatoriales 
 
Anticipation des futures élections sénatoriales dès lors que l’arrêté préfectoral fixant le nombre de 
délégués et suppléants ainsi que le lieu et l’heure du conseil municipal devant les désigner devra être 
notifié à tous les conseillers municipaux lors de la réunion d’installation du conseil municipal suivant 
le 2nd tour 


