
Le matériel officiel :  bulletins de vote,  professions de foi et affiches

Concernant les bulletins de vote, aux professions de foi et aux affiches officielles, toutes les factures 
sont au nom de la candidate ou du candidat, contrairement aux dépenses liées à la campagne 
(mandataire financier)
Conditions nécessaires au remboursement : Avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au 1er tour
de scrutin.

Nombre de documents admis au remboursement :

Affiches : 

La quantité est 2 X le nombre de panneaux 
- deux affiches identiques d’un format maximal de 594 x 841 millimètres, par panneau
d’affichage ou emplacement réservé à l’affichage électoral ;
- deux affiches d’un format maximal de 297 x 420 millimètres pour annoncer la tenue desréunions 
électorales par panneau d’affichage ou emplacement. 

Pense quand même à en imprimer plus. Dans tous les cas, une facture au nom de la candidate pour les 36 
affiches officielles et 64 au nom du mandataire ( au total cela fait 100 affiches qui ne couteront pas 
beaucoup plus que les 36 officielles seules)

Bulletins de vote : 

La quantité est 2 X nombre d'inscrits X 1.1
- grammage compris entre 60 et 80 grammes au m²
- dimensions : 210 mm x 297 mm
- impression sur du papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères
suivants : papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021
ou équivalent, ou papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des
forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
- un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'inscrits, majoré de 10 %.

Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, il s’agit d’un format paysage c'est-à-dire horizontal.
- Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des 
candidats au conseil municipal», le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, 
ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour 
tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, 
l'indication de sa nationalité (art. R. 117-4).
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des 
termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller
communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs nom et prénom. Cette règle doit 
également être respectée lorsque le bulletin est imprimé en recto verso, il n’est par conséquent pas 
possible d’imprimer d’un côté la seule liste communale et de l’autre la seule liste communautaire. Le non 
respect de ces règles entraînera un refus de la commission de propagande ou la nullité des bulletins lors 
du dépouillement.

Pour une meilleure lisibilité des bulletins de vote, il est recommandé de prévoir une ligne séparatrice entre



la liste municipale et la liste communautaire. Il n’est pas obligatoire que les deux listes occupent la page 
dans des proportions égales, dès lors que leur répartition partie gauche/partie droite est respectée. Il est 
recommandé de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des 
deux tours de scrutin.
Aucune disposition ne s’oppose à l’impression du nom du candidat tête de liste en caractères de 
dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats. Il est également possible de présenter 
la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu’à chaque candidat soit 
affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation sur la liste. Les bulletins peuvent être 
imprimés recto verso. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés.

Je te conseille fortement d'imprimer le bulletin de vote sur une seule face, une colonne pour les 
municipaux et une colonne pour les communautaires en une seule couleur.

Professions de foi : 

La quantité est le nombre d'inscrits X 1.05
- grammage compris entre 60 et 80 grammes au m²
- dimensions : 210 mm x 297 mm
- impression sur du papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères
suivants : papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021
ou équivalent, ou papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des
forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
- un nombre de professions de foi égal au nombre d'inscrits, majoré de 5 % 

Concernant les tracts et affiches en collage "libre"

Il n'y a pas de règle sur la qualité , mais il vaut mieux que ce soit sur du papier "écologique" (voir ci 
dessus)

Il y a le Code de la presse (loi de juillet 1881), nom et du domicile de l’imprimeur. Les Tracts politiques 
n'y sont pas soumis

Il y a le Code du commerce qui stipule que tout document publicitaire doit faire figurer :
    La dénomination sociale ou le nom ;
    Le numéro de R.C.S suivi du nom de la ville où est enregistrée l’immatriculation ;
    La forme sociale, pour les personnes morales ainsi que le montant du capital, pour les sociétés 
commerciales. 

Il y a le Code de l’environnement qui rend obligatoire d’insérer une mention incitant à la collecte où à la
valorisation des déchets. Ainsi, l’inscription "Ne pas jeter sur la voie publique" est couramment utilisée.
D’autres mentions, non obligatoires, peuvent figurer, telles que "Imprimé sur du papier recyclé" ou 
"Imprimé sur du papier PEFC pour le développement des forêts."

Finalement, sur toute impression de tracts, il faut le nom de l'imprimeur et son RCS, la mention "ne pas 
jeter sur la voie publique". Et , même si ce n'est pas obligatoire, une formule sur la qualité "écolo" du 
papier. Pour les affiches, seules suffisent le nom de l'imprimeur et son RCS et la mention non obligatoire 
sur la qualité du papier.


