
Sous-préfecture
de l’arrondissement de Bayeux

Arrêté portant modification de l’arrêté du 12 juillet 2022 convoquant les électeurs de
la commune de Balleroy-sur-Drôme à des élections municipales 

Le sous-préfet de l’arrondissement de Bayeux 

Vu le Code électoral;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu les  démissions  de Madame Marie-Laure TOUCHAIS,  Messieurs Dany DUAULT et Marc CHAUVET,
conseillers municipaux ;

Vu la démission du 30 juin 2022, de Monsieur Anthony BERCEAU, de ses fonctions de maire et conseiller
municipal de la commune de Balleroy-sur-Drôme ;

Considérant  que le conseil municipal doit être complet avant toute convocation visant à procéder à
l‘élection du maire et des adjoints ;

Considérant que suite le conseil municipal de Balleroy-sur-Drôme n‘a pu être complété par un suivant
de liste préalablement à l‘élection d‘un nouveau maire ;

Considérant  qu‘en application des articles L.270 du code électoral et L.2122-8 du code général  des
collectivités territoriales, il doit être procédé au renouvellement intégral dudit conseil; 

Sur proposition du sous-préfet de l’arrondissement de Bayeux, 

ARRÊTE

Article 1er– Les électeurs de la commune de Balleroy-sur-Drôme sont convoqués pour le dimanche 11
septembre 2022, au sein des bureaux de vote de la commune à l'effet de pourvoir à l'ensemble des 19
sièges du conseil municipal et aux trois postes de conseillers communautaires et d’un suppléant. Le
scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Le cas échéant, un second tour aura lieu le dimanche 18 septembre 2022 dans les mêmes conditions. 

Le régime électoral étant celui des communes de plus de 1000 habitants, l’élection se fera au scrutin de
liste à deux tours, tel qu’il est défini dans le chapitre III du titre IV du livre 1er du Code électoral. 

Article 2 –La campagne électorale officielle sera ouverte le lundi 29 août 2022 à zéro heure et close le
vendredi 9 septembre 2022 à minuit. En cas de second tour, elle sera de nouveau ouverte du lundi 12
septembre 2022 au vendredi 16 septembre 2022 à minuit.

Article 3  – Les élections  se feront sur  la  base des  listes électorales  arrêtées par  la  commission de
contrôle de la commune de Balleroy-sur-Drôme, qui devra se réunir entre le  jeudi 18 août 2022 et le
dimanche 21 août 2022. La date limite d’inscription sur les listes électorales pour participer au présent
scrutin est fixée au vendredi 5 août 2022. 

Peuvent également participer à cette élection, les citoyens de l'Union Européenne, résidant en France,
inscrits sur la liste électorale complémentaire établie pour les élections municipales.

Le vote aura lieu à partir  de listes électorales principale et complémentaire extraites du Répertoire
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Electoral Unique (REU) et à jour des tableaux prévus aux articles R.13 et R.14 du code électoral. La date
limite de publication du tableau extrait du REU est fixée au lundi 22 août 2022.

Article 4 – Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, selon le même mode de
scrutin et par un même vote que les conseillers municipaux.

Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur deux
listes distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les
électeurs ne voteront qu’une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote. 

Les sièges seront répartis entre les listes, pour l’élection des conseillers municipaux et pour l’élection des
conseillers communautaires, à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50%
à la liste arrivée en tête (article L. 262). 

Aucune liste n'est admise à la répartition des sièges si elle n'a pas obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés,

L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 5 – Les candidatures isolées sont interdites. Une déclaration de candidature est obligatoire pour
chaque tour de scrutin. La déclaration de candidature, faite sur les imprimés réglementaires (cerfa n°
14997*03 et 14998*02) et les pièces justificatives mentionnées au dos de ces imprimés, est déposée par
la  personne  ayant  la  qualité  de  responsable  de  liste  ou  par  un  mandataire  désigné  par  elle.  Le
responsable de liste est la personne qui dispose des mandats de tous les candidats figurant sur la liste.
Les  candidats  doivent  se  présenter  sur  des  listes  complètes  qui  doivent  en  outre,  comporter
distinctement la liste ordonnée des 19 candidats au conseil municipal conformément à l’article L.264 du
Code électoral (et peuvent comporter jusqu’à 2 candidats supplémentaires conformément à l’article
L.260  du  Code  électoral)  et  la  liste  ordonnée  des  candidats  au  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes (3 titulaires + 1 candidat supplémentaire).

Les formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la préfecture :  www.calvados.gouv.fr à la
rubrique : Politiques publiques > Élections et citoyenneté > Élections > Élections municipales > Télécharger
les formulaires indispensables.

L’attribution des  panneaux d’affichage fera l’objet d’un tirage au sort  organisé,  le vendredi 26 août
2022 à 14h30, à la sous-préfecture de Bayeux, (7 place Charles De Gaulle 14 400 BAYEUX)

Article 6 : Les déclarations de candidature devront être déposées à la sous-préfecture de BAYEUX entre
le  mercredi  17  août 2022 et  le  jeudi  25 août 2022,  pour le  premier  tour  de scrutin et  le  lundi  12
septembre 2022 et mardi 13 septembre 2022 pour l’éventuel second tour. Les services recevront les
candidatures aux horaires suivants :

• 1er  tour : du mercredi 17 août 2022 au jeudi 25 août 2022 de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
(*aucun dépôt de candidature le samedi et dimanche).

• 2  tourᵉ  : du lundi 12 septembre 2022 au mardi 13 septembre 2022 de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à
16h00.

Article 7  –   Le  procès-verbal  des  opérations  sera  dressé  par  le  secrétaire  du  bureau  de  vote.  Un
exemplaire, également signé du secrétaire et des membres du bureau de vote sera porté, dès le lundi
matin suivant le scrutin, à la sous-préfecture de Bayeux avec les pièces annexes (liste d’émargement,
bulletins nuls et blancs, ainsi que leurs enveloppes de scrutin…).

Article 8 –  Le sous-préfet de l’arrondissement de Bayeux et le 1er adjoint de la commune de Balleroy-sur-
Drôme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados et affiché dans la commune. 

Fait à Bayeux, le 2 août 2022
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-préfet,

Gwenn JEFFROY
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Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez former : 

- soit un recours gracieux ou hiérarchique,
- soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

Si vous avez d’abord exercé un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 
présente décision, le délai pour former un recours contentieux est de 2 mois :

- à compter de la notification de la décision explicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ;
- ou à compter de la date d’expiration du délai de réponse de 2 mois dont disposait l’administration en cas de décision 
implicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite de rejet intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite 
– c’est-à-dire dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision – vous disposez à nouveau d’un délai 
de 2 mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.


