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- ordonnance n" 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 
(alinéa 1 ~c) et article 4; 

- loi n ° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ; 

- loi n ° 46-667 du 12 avril 1946, article rr (alinéa 1 e~' partie), 

alinéa 2, articles 2, 6, 8, 9 et 10 ; 

- loin" 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas l" 

et 4), 1-1 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15; 

- loi n" 46-669 du 12 avril 1946, article 1"'; 

- lQÎ n" 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ; 

- 10i n" 46-1889 du 28 août 1946, articles lH, 6 à 8, 9 
(alinéa 1'"'), 10 et 12 à 17; 

- loi n" 46-2173 du 1"' octobre 1946 ; 

- loi n" 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première 

phrase), article 4 (alinéa Pr, partie), article 6 (partie), 
article 10 bis (alinéas 1 H et 2) et article 34 ; 

- loi n"' 46-2175 du 8 octobre 1946; 

-loin" 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23. 25 

(partie), 25 bis (alinéa 1"'), 25 ter, 26, 27, 30; 

- loi n" 48-1516 du 26 septembre 1948, article :36 (alinéa 1 ~ .. ) ; 

-loi n" 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er; 

- loi n" 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12: 

- loi n" 49-1102 du 2 août 1949, article 1~r (alinéa 2); 

- loi n" 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 

11 et 12 (alinéas 1···, 2 et 5); 

- loi no 51-519 du 9 mai 1951, artièles 2 (partie), 4 (première 
Phrase), 9 (partie); 

- loi n" 53-46 du 3 février 1953, article 21 ; 

-loi n" 53-252 du 1~r avril 1953, article 1"r; 

- loi n" 53-681 du 6 aoùt 1953, article 19 (partie) ; 

- loi n" 54-790 du 6 août 1954, articles 1 ,., et 2 ; 

- loi n" 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie); 

- loi n" 55-328 du 30 mars 1955, articles 1~r à 4, 6 (alinéa 2, 

deuxième phrase); 

- loi n" 58-90 du 4 février 1958, article 1 ~,.; 

- ordonnance n" 58-945 du 13 oCtobre 1958, articles 1 ~,. à 5 

ct 7 à 25. 

- ordonnance n" 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ; 

- ordonnance n" 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1 or 3 5, 6 

(alinéas 1 ,., à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas r·' 3 et 4) 

13à20; 

- ordonnance n" 58-1015 du 29 octobre 1958, article 1"" ; 

- ordonnance n" 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1 cr à 6; 

- ordonnance n" 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1 or 

(alinéa 1 "') et articles 2 à 8 ; 

- ordonnance n" 58-1098 du 15 novembre 1958, articles r• 
à 12, 14 (alinéa 3), 15 (alinéas 2 [partie] 3 et 4), 16 à 22, 

23 (alinéas 1~', 2 et 5), 24 à 26, 27 (alinéa 1''', première 
phrase), 28 (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ; 

- ordonnance n" 58-1327 du 23 décembre 1958, article rr; 

- ordonnance n" 59-224 du 4 février 1959, articles Je• à 4; 

- ordonnance n" 59-229 du 4 février 1959, article 2; 

- ordonnance n" 59-230 du 4 février 1959, article 1 ~· (ali-
néa 1"'); 

- ordonnance n·' 59-231 du 4 février 1959, article' 5; 

- ordonnance n" 59-260 du 4 février 1959, article 19; 

- loi n" 61-1447 du 29 décembre 1961 ; 

- loi n' 62-807 du 18 juillet 1962; 

- loi n" 64-620 du 27 juin 1964, articles 1", 2 et 4 à 8 · 

- loi n" 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie). 

C 0 DE ÉLECTORAL 

DEUXIEME PARTIE 

Règlements d'administration publique 
et décrets en Conseil d'Etat (1). 

LIVRE l" 

ELECTION DES DEPUTE~ 
DES CONSEILLERS GENERAUX 

ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA METROPOLE 

TITRE !"' 

DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DES DEPUTES, 

DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 

Néant. 

CHAPITRE I•'r 

Conditions requises pour être électeur. 

CHAPITRE II 

Listes électorales (2). 

SECTION I. - Conditions d'inscription sur une liste électorale. 

Article R.* 1. 

Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits 

civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste élec

torale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions 
des articles L. 11, L 12, L. 13, L. 14 ou L. 15, lors de la première 

revision des listes pour laquelle ils remplissent les conCiitions 

d'électorat exigées par la loi. 
Les Français par naturalisation soumis aux dispositions de 

l'article 81 du code de lâ nationalité française doivent solli· 
citer leur inscription lors de la première revision qui suit la 

date à laquelle a pris fin la période d'incapacité de cinq ans 

prévue par ledit article. 
Les Français par naturalisation bénéficiaires des dispositions 

des articles 82 et 83 du code de la nationalité française doivent 

solliciter leur inscription lors de la première revision qui suit 

la publication du décret leur conférant la nationalité française 
ou les relevant des incapacités prévues à l'article 81 du code 
susvisé. 

Les femmes qui ont acquis la nationalité française par 

mariage doivent solliciter leur inscription lors de la première 
revision qui suit la date d'expiration du délai d'incapacité de 

six mois prévu par l'article 41 du code de la nationalité 

française. 
Article R.* 2. 

Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la 

suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou 

font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur 

inscription lors de la première revision des listes qui suit 
la date de cessation de leur incapacité. 

Article R.* 3. 

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la 

suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont ~erdu 
le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué 

l'application des dispositions du 2" de l'alinéa 1''" de l'article L. 11 
doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première 

revision des listes qui suit ce changement. 

(1) Les articles de la deuxième partie ont leur numéro précédé : 
soit de la lettre R lorsqu'ils codifient des dispositions d'un règle
ment d'administration publique, soit de la lettre R, suivie d'un 
astérisque, lorsqu'ils codifient des dispositions figurant dans un 
décret en Conseil d'Etat. 

(2) Dispositions prises par décret en Conseil des ministres en 
application de l'article L. 9, après avis du Conseil d'Etat. 
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Article R.* 4. 

Les dispositions des artièles R. * 1 à R."' 3 ne font pas obstacle 
à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et 
des articles L. 30 à L. 35. 

SECTION II. - Etablissement et revision des listes électorales. 

Article R.* 5. 

A compter du r··r décembre de chaque année et pendant 
dix jours la commission administrative de chaque commune 
procède ·à la revision de la liste électorale ; les demandes 
d'inscription des électeurs peuvent être déposées dans les 
mairies à compter du 1 "" novembre. 

Article R.* 6. 

La. commission administrative ajoute à la liste électorale : 

- les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités 
exigées p~r la loi pour être électeur dans la commune ; 

- celles qui acquerront les conditions d'âge et de résidence 
avant la clôture définitive de la liste ; 

- celles qu'elle reconnaît avoir éié indûment omises. 

Article R.* 7. 

La commission administrative retranche de la liste : 

sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les élec
teurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée 
par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les 
qualités requises par la loi ; 

les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits 
quoique leur inscription n'ait point été attaquée. 

Article R.* 8. 

La commission administrative tient un registre de toutes ses 
décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. 

Article R.* 9. 

La commission administrative mentionne sur le tableau conte
nant les additions et retranchements faits à la liste électorale, 
dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un 
électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la 
date de sa demande de radiation. 

Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est 
portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec 
indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et 
unième année. 

Article R.* 10. 

Le tableau contenant les additions et retranchements opérés 
par la commissÏon administrative est signé de tous les mem
bres de cette comillission et déposé au secrétariat de la !llairie 
le quatorzième jour qui suit le jour d'ouverture de la période 
de revision. Tout requérant peut en prendre communication, le 
recopier et le reproduire par la voie de l'impression. 

Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire 
aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant vingt 
jours. 

Article R.* 11. 

En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal 
constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'arti
cle précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui 
l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet. 

A la même date, le délégué de l'administration adresse au 
sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des 
travaux de la commission administrative. 

Article R.* 12. 

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits 
n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la r_(:cep
tion du tableau, déférer les opérations de la commission admi
nistrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois 
jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations 
annulées devront être refaites. 

Article R.* 13. 

A compter de la date de dépôt et d'affichage du tableau 
rectificatif et pendant le délai de vingt jours prescrit à l'arti
cle L. 24, il est ouvert dans chaque mairie un registre coté 
et paraphé par le sous-préfet ou le préfet, sur lequel les récla
mations recueillies en application du présent article sont ins
crites sur le champ. 

Le inaire délivre aussitôt récépissé de chaque réclamation. 
A l'expiratîon du délai visé au premier alinéa, le registre 

est clos par le maire, signé par lui et par tous les membres de 
la commission municipale prévue à l'article L. 24. 

Article R.* 14. 

Les décisions de la commission municipale doivent intervenir 
au plus tard le cinquième jour qui suit la clôture du délai 
ouvert pour les réclamations. 

Ces décisions sont affichées par le maire aux lieux habituels 
pendant vingt jours à compter de la date de leur intervention ; 
procès-verbal est dressé de cet affichage. 

Article R.* 15. 

Le juge du tribunal d'instance saisi en vertu de l'article 
L. 26 donne avis, dans les trois jours, au préfet et au maire de 
la décision rendue par lui. 

Article R.* 16. 

Le dernier jour de février de chaque année, la commission 
administrative opère toutes les rectifications régulièrement 
ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications 
et arrête définitivement la liste électorale de la commune. 

La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat 
de la mairie ; le tableau rectificatif transmis au préfet reste 
déposé à la préfecture avec la copie de la liste élèctorale. 

Tout électeur peut prendre communication et ... opie de la 
liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la 
préfecture pour l'ensemble des communes du département à 
la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement 
commerciaL 

Article R.* 17. 

La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février 
de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les chan
gements résultant des décisions du juge du tribunal d'instance 
ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations 
des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année 
par la commission municipale en application de l'article L. 40. 

SECTION III. - Inscription en dehors des périodes de reviszon. 

Néant. 

SECTION IV. Contrôle des inscriptions 
sur les listes électorales. 

Article R.* 18. 

Lorsqu'lill électeur est décédé, son nom est rayé de la liste 
électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. To.ut élee· 
teur de la commune a le droit d'exiger cette radiation. 
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Article R.* 19. 

Toute demande de changement d'inscription doit être accom
pagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile Mec
tora! antérieur pour être transmise au maire dudit domicile. 

Article R.* 20. 

Les maires sont tenus d'envoyer à la direction compétente 
de l'institut national de la statistique et des études économi
ques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la 
liste électorale de leur commune. 

L'expédition de cet avis doit avoir lieu dans le délai d'un 
mois après la clôture de la liste pour les inscriptions ou radia
tions faites au cours de la période de revision, et dans le délai 
de huit jours pour toUte inscription ou radiation effectuée en 
dehors de cette période. 

Mention de la date et du lieu de naissance de chaque élec
teur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation. 

Article R.* 21. 

En cas de changement de commune d'inscription, le maire 
de la nouvelle commune d'inscription adresse à la mairie de 
la commune dans laquelle l'intéressé a déclaré avoir été pré
cédemment inscrit un avis de changement de commune d'ins
cription. 

Le maire de la commune présumée de départ précise sur cet 
avis, soit qu'il a procédé à la radiation de l'intéressé, soit que 
celui-ci ne figure pas sur la liste électorale. Le maire adresse 
ensuite l'avis à la direction régionale de l'institut national de 
la statistique et des études économiques dont dépend sa com
mune. 

Cet avis de changement de commune d'inscription tient lieu 
d'avis d'inscription. 

En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa con:mune 
d'inscription, d'une condamnation comportant privation des 
droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner 
radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la 
statistique et des études économiques adresse à la mairie d'ins
cription un avis de radiation mentionnant que, le cas échéant, 
il sera procédé conformément à l'article ci.après. 

Article R.* 22. 

Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée 
dans les inscriptions, et, notamment, en cas d'inscription sur 
deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, 
de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur 
décédé ou privé de ses droits électoraux, l'institut national de 
la statistique et des études· économiques en avise la préfecture 
compétente. 

SECTION V. - Exonération d'impôts et de taxes. 

Néant. 

SECTION VI. - Cartes électorales. 

Article R.* 23. 

Une carte électorale valable pour toutes les consultations 
politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit 
sur la liste électorale. 

Article R.~' 24. 

Dans chaque commune les cartes électorales sont établi~s par 
le maire. 

Elles doivent obligatoirement comporter : 
- 1es mentions figurant sur la liste électorale en applica

tion des articles L. 18 et L. 19 ; 
le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste; 
l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présen

ter l'électeur. 

Article R.* 25. 

Les cartes électorales sont distribuées au domicile des élec
teurs, par les soins du maire. 

Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois 
jours avant le jour du scrutin. 

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font 
retour à la mairie. 

Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jus
qu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer 
dans la commune l'unique bureau de vote. 

Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, 
elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote inté
ressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans 
l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur 
que sur le vu de pièces d'identité, -ou aprèS authentification de 
son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même 
bureau de vote. 

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par 
le titulaire, ct, le cas échéant, par les témoins et paraphé par 
le bureau. 

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, 
les cartes non retirées sont comptées par le bureau et mention
nées nominativement sur le procès-verbal des opérations de 
vote. 

Ces cartes sont mises sous pli cacheté, portant l'indication 
de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, 
est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la com
mission administrative lors de la plus prochaine revision des 
listes électorales. 

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indica
tions qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que 
des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer 
directement leur carte au bureau de vote. 

CHAPITRE III 

Conditions d'éligibilité et inéligibilités. 

Néant. 

CHAPITRE IV 

Incompatibilités. 

Néant. 

CHAPITRE V 

Propagande (1). 

Article R. 26. 

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer 
durant la période électorale ct, le cas échéant, avant chaque 
tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 : 

1" Plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne 
peuvent dépasser celles du format colombier (60 X 80) ; 

zo Plus de deux affiches format 1/6 colombier (20 X 40), pour 
annoncer la tenue des réunions électorales. Ces . deux affiches 
ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom 
des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du 
candidat ou le titre de la liste. 

Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusi
vement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée 
après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y 
a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour. 

Article R. 27. 

Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui 
comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc 
et rouge sont interdites. 

(1) Dispositions prises par décret portant règlement d'administra
tion publique, en application des articles L. 217 et. L. 273. 
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Article R. 28. 

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affi
chage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de 
ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : 

cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; 
dix dans les autres, plus un par 3.000 électeurs ou fraction 

supérieure à 2.000 dans les communes ayant plus de 
5.000 électeurs. 

La demande d'attribution ct·emplacements doit être formulée 
au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mer
credi précédant le second tour dans le cas d'une candidature 
nouvelle posée entre les deux tours de scrutin. 

Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt 
obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont 
adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les 
déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre 
d'enregistrement des candidatures. 

Dans les autr~s cas, les demandes sont envoyées au maire et 
les emplacements son( attribués dans l'ordre d'arrivée des 
demandes à la mairie. 

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affi. 
chage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force 
majéure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune 
les frais d'établissement. 

Article R. 29. 

Chaque candidat ou liSte de candidats ne peut faire imprimer 
ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une 
seule circulaire, sur un feuillet de format 21 x 27. 

Article R. 30. 

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, 
pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur 
de plus de 20 p. 100 à deux fois le nombre des électeurs inscrits 
dans la circonscription. · 

Ces bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : 
7 x 9 pour une candidature isolée ; 

13,5 x 10,5 pour les bulletins compo~·tant deux noms ; 
13,5 x 21 pour les listes comportant de 3 à 31 noms; 
21 x 27 pour les listes comportant plus de 31 noms. 

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des 
bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou 
réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. 

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt 
légal. 

Article R. 31. 

Dans les circonscriptions électorales où leur création est 
prescrite, les commissions de propagande sont instituées par 
arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne 
électorale. 

Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs 
circonscriptions. 

Article R, 32. 

Chaque commission comprend : 
- un magistrat désigné par le premier président de hi cour 

d'appel, président; 
- un fonctionnaire désigné par le préfet ; 
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-pa:YCur général ; 
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental 

des postes et télécommunications. 

Le secrétariat est assuré par un f~nlctionnaire désigné par le 
préfet. 

Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des 
listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux 
de la commission concernant leur circonscription. 

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la com
mission doit siéger. 

Article R. 33. 

Le président et les membres de la commiSSion perçoivent, 
lorsque. la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, 
des frais de déplacement calculés selon le barême prévu par 
la réglementation en vigueur. 

Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour 
de scrutin s'il y a lieu, un indemnité dont le taux est fixé par 
arrêté interministériel. 

Article R. 34. 

La commission de propagande reçoit du préfet .les enveloppes 
nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et 
fait préparer leur libellé. 

Elle est chargée : 

de dresser la liste des imprimeurs agrees par elle pour 
procéder à l'impression des documents électoraux ; 

d'adresser, au plus tard le mercredi précédant chaque 
tour de scrutin, à tous les électeurs inscrits dans la cir
conscription, qui ont été a:dmis à voter par correspon
dance, et dont la liste aura été envoyée par les maires, 
une circulaire, accompagnée d'un bulletin de vote, de 
chaque candidat ou de chaque liste ; circulaire et bulletin 
seront placés dans une même enveloppe fermée qui sera 
acheminée en franchise ; 

d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier 
tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi pré
cédant le second tour, à tous les autres électeurs de la 
circonscription, dans une même enveloppe fermée qui 
sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin 
de vote de chaque candidat ou de chaque liste ; 

d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au 
plus tard le mercredi précédant le premier tour de 
scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant 
le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat 
ou de chaque liste en nombre au moins égal ·à celui 
des électeurs inscrits. 

Article R. 35. 

En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus 
à l'article précédent, les services publics départementaux prête
rOnt leur concours à l'administration des postes et télécommuni
cations, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant 
à la demande du directeur départemental des postes et télé
communications. 

Article R. 36. 

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de 
propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit 
être préalablement approuvé par le préfet. 

Article R. 37. 

Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la 
commission de propagande doivent en formuler la demande 
auprès de son président p·our chaque tour de scrutin et avant 
une date limite fixée par arrêté préfectoral ; ils doivent, en 
même temps, justifier : 

du versement du cautionnement exigé par les textes en 
vigueur; 

de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de 
candidature comportant les nom, prénoms, date et lieU 
de naissance, domicile et profession du ou· des candidats 
et, le cas échéant) le titre de la liste présentée. 

Les justifications susvisées peuvent être produites par un 
mandataire du candidat ou de la liste. 
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Article R. 38, 

Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de 
chaque liste fait connaître au président de la commission, en 
déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom 
de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs 
agréés. 

Le président lui indique les caractéristiques et le nombre 
maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé 
à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et 
d'affichage fixés en application de l'article R. 39. 

Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre 
au président de la commission les exemplaires imprimés de la 
circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale 
au double du nombre des électeurs inscrits, avant une date 
limite fixée, pour chaque tour de scrutin, par arrêté préfectoral. 

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés 
remis postérieurement à cette date. 

Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou 
l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou régle
mentaires ne sont pas acceptés par la commission. 

Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des 
tarifs postaux préférentiels. 

Article R. 39. 

Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément 
par la loi -à la charge de l'Etat et réellement exposés par les 
candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation 
des pièces justificatives. 

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résul
tant de l'application, au nombre des imprimés admis à rembourse
ment, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté 
préfectoral, après avis d'une commission départementale compre· 
nant: 

- le préfet ou son représentant, président ; 
- le trésorier-payeur général ou son représentant; 
- le directeur départemental des enquêtes économiques ou son 

représentant ; 
un représentant des organisations professionnelles des 

imprimeurs ou àes afficheurs désigné par le préfet, selon 
la nature des tarifs à établir. 

La commission peut proposer des tarifs différents dans les 
diverses circonscriptions du département. 

En cc qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appli
quer qu'à des documents présentant les caractéristiques sui
vantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili 
ou trait) : · · 

affiches colombier et 1/6 colombier: papier frictionné cou
leur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux 
de repiquage ; 

circulaires et bulletins de vote: papier blanc satiné, 
56 grammes au mètre carré, afnor II/1. 

CHAPITRE VI 

Vote. 

SECTION I. - Opérations préparatoires au sc?"utin (1). 

Article R. 40. 

Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toute
fois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet en autant 
de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et 
le nombre des électeurs ; le siège de ces bureaux peut être 
fixé hors du chef-lieu de la commune. 

L'arrêté instituant les bureaux de vote désigne les locaux 
où le scrutin sera ouvert ; il doit être notifié au maire avant 
l'ouverture de la période électorale. 

(1) Dispositions prises par décret porta~t règlement d'adminis· 
tration publique. 

Article R. 41. 

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 
18 heures. 

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit 
de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet 
d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines com
munes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble 
d'une même circonscription électorale. 

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa 
précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune 
intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la 
réunion des électeurs. 

SECTION IL - Opérations de vote (1). 

Article R. 42. 

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins 
quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les 
électeurs de la commune. 

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix 
consultative. 

Article R. 43. 

Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints 
et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, 
les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs 
de la commune. 

A Paris, les bureaux de vote sont présidés, dans chaque 
arrondissement : le bureau centralisateur par le maire, les autres 
successivement par les adjoints dans l'ordre de leur nomination 
et, à défaut, par des électeurs de l'arrondissement désignés par 
le maire. 

Article R. 44. 

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément 
aux dispositions ci-après : 

chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de 
désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs 
de la commune ; 

si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs 
ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs man
quants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, 
parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau 
et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire 
et écrire, selon l'ordre de priorité suivant: l'électeur le 
plus âgé s'il manque un assesseur, le p~_us âgé et le 
plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés 
et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés 
et les deux plus jeunes s'il en manque quatre; 

à Paris, lorsque le nombre des assesseurs désignés par les 
candidats ou listes en présence est inférieur à quatre, 
les fonctions d'assesseurs sont remplies par les électeurs 
présents, sachant lire et écrire, désignés suivant l'ordre 
de priorité énoncé à l'alinéa précédent. 

Article R. 45. 

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des 
assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi 
que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, 
sont notifiés au maire, par pli recommandé, au moins vingt4 

quatre heures avant l'ouverture du scrutin. 
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récé

pissé servira de titre et garantira les droits attachés à la 
qualité d'assesseur. 

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance 
et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque 
bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. 

(1) Dispositions prises par décret portant règlement d'adminis
tration publique. 
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Article R. 46. 

Trois membres du bureau au moins doivent être présents 
pendant tout le cours des opérations électorales. 

En cas d'absence, lE;; président est remplacé par le plus âgé 
des assesseurs et le secrétaire par le plus jeune. 

Article R. 47. 

Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, 
chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence 
dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler 
toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées 
par l'alinéa lH de l'article L. 67; un même délégué peut toute
fois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux 
de vote. 

Les délégués titulaires et s·uppléants doivent justifier par la 
présentation de leur carte électorale qu'ils sont électeurs dans 
la circonscription électorale où se déroule le scrutin. 

Les dispositions de l'article R. 45 concernant les assesseurs 
sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au 
présent article. 

Article R. 48. 

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont 
interdites à l'intérieur des bureaux de vote. 

Article R. 49. 

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. 
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être pla

cée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. 
Les autorités civiles et les commandants militaires .sont 

tenus de déférer à ses réquisitions. 

Article R. 50. 

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote 
ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs 
délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou 
toute prérogative prévue par les lois et règlements. 

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant 
délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le 
remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront 
de ce fait interrompues. 

Article R. 51. 

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un 
ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs déMgués, 
soit d'un ou de plusieurs scrutateurs-, le président est tenu, 
avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait 
quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformé· 
ment aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au 
remplacement du ou des expulsés. 

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du 
bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs asses· 
seurs; soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plu
sieurs scrutateurs, doit, immédiatement après l'expulsion, adres
ser au procureur de la République et- au préfet un procès-ver· 
bal rendant compte de sa mission. 

Article R. 52. 

Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui 
s'élèvent touchant les opérations électorales. 

Ses ·décisions sont motivées. Toutes les réclamations et déci
sions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rappor· 
tent y sont annexées après avoir été paraphées par les mem
bres du bureau. 

Article R. 53. 

Pendant toute la durée des opérations électorales une copie 
de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les 
mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que 
le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée 
sur la table autour de laquelle siège le bureau. 

Cette copie constitue la liste d'émargement. 

Article R. 54. 

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administra
tion préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées 
du timbre à date des préfectures ou des sous-préfectures, et 
de type uniforme pour chaque collège électoral. 

Elles sont envoyées dans chaque mai~ie, cinq jours au moins 
avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. 

Le maire doit immédiatement en accuser réception. 

Article R. 55. 

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, 
en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au 
maire par la commission de propagande sont placés dans chaque 
bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du 
président du bureau de vote. 

Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le ::naire 
doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille 
du scrutin. 

Article R. 56. 

Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, 
L. 36, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 115, R. 54 
et R. 65, sont fournies par l'administration préfectorale et pla
cardées, par les soins de la municipalité, à la porte de chaque 
mairie, pendant la période électorale, et à la porte de chaque 
bureau de vote le jour du scrutin. 

Article R. 57. 

Le président du bureau de vote constate publiquement et 
mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de 
clôture du scrutin. 

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clô
ture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote 
avant l'heure de -clôture du scrutin peut déposer son bulle
tin dans l'urne après cette heure. 

Article R. 58. 

Le droit de prendre part au vote de tout électeur 'nscrit 
sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle je son 
identité. 

Article R. 59. 

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste 
électorale. 

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront 
admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non 
inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tri
bunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de 
la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé 
leur radiation. 

Article R. 60. 

Les électeurs des communes de plus de 5.000 habitants dai· 
vent présenter au président du bureau, au moment du vote, en 
même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription 
en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables 
est établie par arrêté. 

Article R. 61. 

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou 
le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la 
liste d'émargement en face du nom du votant. 

En mème temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscrip
tion en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre por
tant la date du scrutin. 

Article R. 62. 

Dès la clôture du scrutin la liste d'émargement est .dgnée 
par tous les membres du bureau. 
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Article R. 63. 

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il 
doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement com
plet. 

Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont 
disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler 
autour. 

Article R. 64. 

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la sur
veillance des membres du bureau. 

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de 
vote peut y participer. 

Article R. 65. 

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par 
les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les 
délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les éledeurs 
présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs 
nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au pré
sident du bureau au moins une heure avant la clôture du scru
tin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement 
de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des 
suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément 
par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. Le pré
sident répartit entre les diverses tables les enveloppes à véri· 
fier. 

Article R. 66. 

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, 
les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, 
signées par eux, en même temps que les bulletins dont la vali
dité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs 
ou par les délégués des candidats. 

Article R. 67. 

Immédiate"ment après la fin du dépouillement le procès-ver
bal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans 
la salle de vote, en présence des électeurs. 

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres 
du bureau. 

Les délégués des candidats ou listes en présence sont obliga. 
toirement invités à contresigner ces deux exemplaires. 

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé 
en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres 
par ses soins dans la salle de vote. 

Article R. 68. 

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions 
prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont 
jointes au procès-verbal. 

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législa
tion en vigueur, doivent être annexés au procès·verbal sont 
détruits en présence des électeurs. 

Article R. 69. 

Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs 
bureaux de vote. le dépouillement du scrutin est d'abord opéré 
par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux 
dispositions de l'article R. 67. Le président ct les membres de 
chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du pro· 
cès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau 
centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des 
votes en présence des présidents des autres bureaux. 

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes 
ne peuvent en aucun cas être modifiés. 

Un procès-verbal récapitulatif est établi en présence des élec
teurs en double exemplaire. Il est signé par les membres du pre
mier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûmcn~ habi
lités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. 

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président 
du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. 

Article R. 70. 

Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les 
différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secré
tariat de la mairie. 

Communication doit en être donnée à tout électeur requérant 
jusqu'à l'expiration des délais prescrits 'pour l'exercice des 
recours contre l'élection. 

Article R. 71. 

Dès la fin des opérations électorales les délégués des candi·' 
d~ts ou des listes en présence ont priorité pour consulter les 
listes d'émargement déposées au secrétariat de la mairie en 
application de l'article L. 68. 

SECTION III. - Vote par procuration (1). 

Article R.* 72. 

L'établissement des procurations données par les électeurs 
admis à voter par procuration en application de l'article L. 71 
est soumis aux règles suivantes : 

I. ~ Pour les marins du commerce, les procurations sont éta
blies : soit avant le départ du navire d'un port de la métro
pole, des départements ou des territoires d'outre-mer par acte 
dressé devant l'administrateur de l'inscription maritime de ce 
port ; soit au passage dans un port où se trouve une autorité 
maritime ou consulaire faisant fonctions d'administrateur de 
l'inscription maritime, par acte dressé devant· cette autorité, 
soit, si le navire est en mer ou dans un port où ne réside pas 
d'autorité maritime ou consulaire franç-aise, par acte dressé par 
le commandant du navire. 

II. - Pour les personnels militaires des armées de terre, 
de mer et de l'air et pour les agents relevant de l'autorité mili
taire, les procurations sont établies par acte dressé devant les 
officiers exerç-ant les fonctions ci-après : chef de corps, comman· 
dant d'unité (pour la marine), chef de service, commandant 
de détachement s'administrant isolément ou, à défaut, comman
dant d'armes. 

III. ~ Pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leur pro
fession à bord des navires câbliers, baliseurs et de commerce 
les procurations sont établies par acte dressé devant le com-
mandant du navire. · 

IV. ~ Pour les autres fonctionnaires les procurations sont 
établies par acte dressé devant les autorités administratives ou 
consulaires dont relèvent les intéressés. 

V. ~ Pour les électeurs visés au 6° de l'article L. 71, les 
procurations sont établies par acte dressé devant l'autorité qua
lifiée pour recevoir la déclaration du militaire ou du fonction
naire auprès duquel ils sont habilités à résider. 

VI. -- Pour les Français sc trouvant hors de France et auto
risés à voter par procuration par application du 7o de l'arti
cle L. 71. ainsi que pour le personnel navigant de l'aéro11au· 
tique civile visé au 5° du même article, les procurations sont 
données par acte dressé devant l'autorité consulaire. 

VIL - Pour les citoyens mentionnés au go de l'article L. 71, 

les procurations sont établies, après justification de la demande, 
par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur 
résidence. Toutefois, pour les citoyens de cette catégorie qui, 
étant inscrits sur une liste électorale du territoire métropolitain 
ou des départements d'outre-mer, se trouvent dans un terri
toire d'outre-mer au moment d'établir leur procuration, les 
attributions dévolues à l'alinéa précédent au juge du tribunal 
d'instance sont assumées par le président de la juridiction civile 
ou, à défaut ou en son absence, par le chef de la circonscrip
tion administrative de leur résidence. 

(1) Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat. 
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Article R.* 73. 

La procuration est établie sans frais en présence de deux 
témoins et sur présentation de l'une des pièces suivantes : 

livret profession'nel maritime pour les marins du corn· 
merce, livret individuel ou carte d'identité militaire 
pour les personnels militaires ; 

pièces d'identité professionnelles pour les fonctionnaires, 
agents de l'Etat et personnel navigant de l'aéronau
tique visé au 5o de l'article L. 71; 

passeport, carte d'immatriculation, pièces d'identité avec 
photographie en cours .de validité pour les électeurs 
visés aux 6", 7o et go de l'article L. 71. 

La présence du ou de la mandataire n'est pas nécessaire. 

Article R.* 74. 

La validité de la procuration est, au choix du mandant, limi· 
tée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la 
date d'établissement. f.Iention expresse de la validité choisie 
est portée sur la procuration. 

Article R.~' 75. 

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant 
deux volets et un talon. 

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après 
avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert 
par ses soins, revêt de son visa et de son cachet les volets et 
le talon. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse les 
volets, par pli recommandé, au maire de la commune sur la 
liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. 

Article R.* 76. 

A la réception des volets d'une procuration établie avec la 
validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à 
l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du ou de la 
mandataire. Mention de la procuration est également portée à 
l'encre rouge à côté du nom du mandataire. 

Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale 
sont reproduites sur la liste d'émargement. 

A la réception d'une procuration valable pour un seul 
scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émarge. 
ment seulement. 

Le premier volet portant indication du bureau de vote du 
mandant est remis au mandataire ; le second volet est annexé 
à la liste électorale. 

Article R.* 77. 

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le 
maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est plus. 
valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesq:.Ielles 
l'acte de procuration a été dressé. 

Article R.* 78. 

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et 
dans les mêmes formes que la procuration. 

Ces autorités en informent le maire et celui-ci le mandataire. 

Article R.::: 79. 

Le mandant habilité à voter personnellement en application 
de l'article L. 76 est obligatoirement tenu de justifier de son 
Identité et de présenter l'une des pièces visées à l'article R. ,.,, 73 

Article R. * 80. 

En cas de décès ou de privation des droits civiques du. rr..anda· 
taire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et 
cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein 
droit de la procuration. 

Le -retrait du volet remis au mandataire est assuré par les 
soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation 
des droits civiques du mandant. 

SECTION IV. - Vote par correspondance (1). 

Article R.::: 81. 

Dès la publication du décret ou de l'arrêté convoquant le 
collège électoral tout électeur admis à voter par correspondance 
en application des articles L. 79, L. SO et L. Sl et désirant utiliser 
cette procédure doit en aviser le maire de la commune sur la 
liste électorale de laquelle il est inscrit. 

La demande, faite sur papier libre doit, obligatoirement: 
comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance et 

domicile de l'électeur ; 
préciser si l'électeur est déjà ou non en possession de sa 

carte électorale ; 
indiquer l'adresse à laquelle doivent être envoyés les 

documents nécessaires à l'expression du vote. 

Elle doit en outre être accompagnée d'une attestation et, le 
cas échéant, de justifications établissant que l'électeur appartient 
à l'une des catégories prévues aux articles L. 80 et L. 81 et 
qu'il se trouvera, pour les motifs prévus par ces articles, dans 
l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. 

La demande peut être déposée directement à la mairie ou 
adressée au maire par lettre recommandée. 

Elle est valable, le cas échéant, pour le deuxième tour de 
scrutin. 

Article R.* 82. 

La désignation des personnes habilitées à établir les attesta
tions visées à l'article R.'~ 81, le modèle de ces attestations et 
la liste des justifications à produire sont fixés par décret. 

Article R.* 83. 

Dès réception de la demande, le maire vérifie qu'elle comporte 
les indications et est accompagnée des pièces prévues à l'article 
R" 81. 

Dans l'affirmative, le maire envoie, sans délai, -à l'électeur, 
sous pli recommandé : 

- la carte d'électeur, si l'intéressé ne la possède déjà ; 
- une enveloppe électorale pour recevoir le bulletin de vote ; 

une enveloppe de type officiel pour la transmission de 
l'enveloppe électorale, portant la mention « Elections. -
Vote p3,r correspondance » ainsi .que l'indication du 
bureau de vote destinataire du suffrage. 

Dans la négative, le maire indique aussitôt à l'électeur les 
raisons pour lesquelles sa demande ne peut être accueillie. 

Article R.* 84. 

Pour chaque bureau de vote et pour chaque tour de scrutin 
le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par 
correspondance. 

Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu 
de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur, ainsi 
que le numéro d'inscription de celui-ci sur la liste électorale. 
l\Iention de la suite donnée par le maire à chaque demande est 
portée en face du nom de l'électeur. 

Article R.''' 85. 

Au fur et à mesure de son élaboration la liste des électeurs 
admis à voter par correspondance est envoyée par le maire au 
président de. la commission de propagande dont relève la. 
cOmmune et au plus tard avant l'expiration du délai fixé pour 
l'envoi des documents de propagande électorale. 

Article R. * 86. 

Avant le scrutin le maire doit inscrire à l'encre rouge, sur 
la liste d'émargement de chaque bureau de vote et à côté du 
nom de chaque électeur admis à voter par correspondance, la 
mention: « Vote par correspondance ». 

(1) Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat. 
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Article R.* 87. 

Pour la transmission de son suffr<ige l'électeur place son 

bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par le maire, 

sans la cacheter. Il insère cette enVeloppe et sa carte électorale 
dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue portant la mention: 

« Elections. - Vote par correspondance », et adresse celle-ci, 

par pli recommandé, au président du bureau de vote où il est 

inscrit. 

Article R. * 88. 

Pendant toute la durée du scrutin, la liste des électeurs ayant 

demandé à voter par correspondance, avec mention, en regard 

de chaque nom, de la suite donnée par le maire à leur demande, 

est affichée dans chaque bureau de vote ; il est dressé procès
verbal de cette opération par le président du bureau. 

Un exemplaire de cette liste doit être également déposé sur 

la table de vote, accompagné des demandes et justifications 

produites par les électeurs ainsi que des récépissés de dépôt 

délivrés par l'administration des postes pour les envois recom

mandés effectués par le maire. 

Article R. ::: 89. 

Le bureau de vote examine si le nombre des plis remis par 

l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis 

à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée 

sur la table de vote: 
Si une différence est constatée, mention en est portée par 

le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations 

de vote. 

Article R.* 90. 

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électo

rale et sur la liste d'émargement dans les conditions habituelles; 

il est également enregistré sur la liste des électeurs ayant 

demandé à voter par correspondance. 

Article R. * 91. 

Dès la clôture du scrutin, les enveloppes des plis recommandés 

ayant contenu les enveloppes électorales, le rrocès-verbal d'affi. 

chage prévu à l'article R.':' 88 et tous les documents visés à 

l'alinéa 2 dudit article, sont joints aux listes d'émargement de 

chaque bureau de vote pour être déposés avec celles-ci, pendant 

huitaine, au secrétariat de la mairie et être communiqués à tout 
électeur requérant. 

Ces enveloppes et documents devront être conservés jusqu'à 

l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours 
contre l'élection. 

Article R.* 92. 

Le procès-verbal dressé en application de l'article L. 84 est 

annexé au procès-verbal récapitulatif des opérations de vote pour 
la commune. 

Article R.* 93. 

Dès le lendemain du scrutin chaque carte électorale est ren

voyée par le maire, sous pli recommandé, à son titulaire. 

En cas de deuxième tour de scrutin, le maire joint à cet envoi 

les deux enveloppes mentionnées à l'article R"' 83. 
Le lendemain des opérations du second tour la carte est 

renvoyée par le maire à son titulaire sous pli recommandé. 

CHAPITRE VII 

Dispositions pénales (1). 

Article R. 94. 

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 
L. 50 sera punie d'une amende de 60 F à 1.080 F. 

(1) Dispositions prises par décret en forme de règlement d'admi
nistration publique en application de l'article R. 25 du code pénal. 

Article R. 95. 

L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 

sera puni d'une amende de 180 F par contravention. 

Article R. 96. 

En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera 

passible d'une amende de 60 F à 360 F si les armes étaient 
apparentes. 

CHAPITRE VIII 

Contentieux. 

Article R. 97. 

Les recours en matière électorale devant les tribunaux admi~ 

nistratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention 

obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat. 

TITRE Il 

DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES 

CHAPITRE 1er 

Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat 
des députés. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

CHAPITRE II 

Mode de scrutin. 

CHAPITRE III 

Conditions d'éligibilité et inéligibilités. 

CHAPITRE IV 

Incompatibilités. 

CHAPITRE V 

Déclarations de candidatures (1). 

Article R. * 98. 

Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont 

reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à 

partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection et, 

pour le second tour, à partir de- la proclamation des résultats 

par la commission de recensement général des votes. 

Article R. * 99. 

Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur 

papier libre. Elles doivent comporter outre les mentions prévues 

aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales 

sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits. 
S'ils sont naturalisés Français, les candidats et leurs rempla

çants doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la 

nationalité française. 

Article R.;:: 100. 

Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que 

jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Ils 

sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. 

Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur 

présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait 
délivré par le préfet. 

(1) Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application 
de l'article L. 192. 
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Article R.* 101. 

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a 
été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée 
et publiée pai le préfet. · 

La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux 
semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le 
lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. 

Article R. * 102. 

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163 la désignation 
du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard .le 
cinquième jour précédant le scrutin. 

Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publi
cation du changement intervenu. 

CHAPITRE VI 

Propagande (1). 

Article R.* 103. 

Tout bulletin de Vote imprimé à l'occasion de l'élection des 
députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du 
candidat et l'une des mentions suivantes : « remplaçant éventuel » 
« remplaçant », « suppléant éventuel » ou « suppléant », suivie 
du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans 
les cas de vacance prévus par l'article L. O. 176. 

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de 
moindres dimensions que celui du candidat. 

CHAPITRE VII 

Opérations préparatoires au scrutin. 

Néant. 

CHAPITRE VIII 

Opérations de vote (1). 

Article R.* 104. 

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom 
du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom 
du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de 
candidature. 

Article R.* 105. 

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 
les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions 

visées à l'article ~-* 103 ; 
les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été 

produits par le candidat ; 
les bulletins établis au nom d'un candidat dont la décla

ration de candidature n'a pas été définitivement enregis
trée à la préfecture ; 

les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou 
comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui 
désigné par le candidat, ou sur lesquels le nom du rem
plaçant a été inscrit avant celui du candidat; les bulletins 
sur lesquels le nom du candidat ou du reznpJaçant a été 
rayé ; les bulletins comportant un ou plusieurs noms 
autres que c~ux du candidat et du remplaçant. 

Article R.* 106. 

Le deuxième exemplaire des procès-verbaux èes opérations 
électorales de chaque commune est immédiatement scellé et 
transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recom
mandé pour être remis à la commission de recensement. 

(1) Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application 
de l'article L. 192. 

Article R.*107. 

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture 
du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. 
Il est achevé au plus tard ie lundi qui suit le scrutin à minuit. 
Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une 
commission instituée par arrêté préfectoral. 

Cette commission comprend : 
un magistrat désigné par le premier président de la cour 

d'appel, président; 
deux juges désignés par la même autorité ; 
un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture 

désignés par le préfet. 

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux 
opérations de la commission. 

Une même commission peut effectuer le recensement des 
votes de deux ou de plusieurs circonscriptions. 

Article R. * 108. 

L'opération du recensement général des votes est constatée par 
un procès-verbal. 

Article R.* 109. 

La commission après avoir procédé, s'il y a lieu, au redres
sement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les 
résultats en public. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

CHAPITRE IX 

Remplacement des députés. 

CHAPITRE X 

Contentieux. 

CHAPITRE XI 

Conditions d'applicatior'l. 

TITRE III 

DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION 
DES CO>,fSEILLERS GENERAUX (!) 

CHAPITRE !a 

Composition des conseils généraux et durée du mandat 
des conseillers. 

Néant. 

CHAPITRE II 

Mode de scrutin. 

Néant. 

CHAPITRE III 

Conditions d'éligibilité et inéligibilités. 

Néant. 

CHAPITRE IV 

Incompatibilités. 

Néant. 

(1) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n<> 64-707 m 10 juillet 1964 
les dispositions réglementaires applicables à l'élection des conseillers 
généraux de la Seine (banlieue) sont celles contenues dans le 
décret n<> 59-294 du 13 février 1959. 
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CHAPITRE V 

Propagande (1). 

Article R. 110. 

Il n'est pas exigé de nouvelle déclaration de candidature, ni 
de nouveau cautionnement des candidats se représentant au 

second tour de scrutin. 

Article R. 111. 

Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom 

propre autre que celui du ou des candidats. 

CHAPITRE VI 

Opérations préparatoires au scrutin. 

Néant. 

CHAPITRE VII 

Opérations de vote. 

Article R. 112. 

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès

verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au 

chef-lieu de canton par deux membres du bÛreau. Le recense
ment général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et 
le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les 

procès-verbaux et les pièces au préfet. 

Néant. 

CHAPITRE VIII 

Remplacement des conseillers généraux. 

CHAPITRE IX 

Contentieux (2). 

Article R. 113. 

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre 
au conseil général par un électeur du canton, par un candidat 
ou par un membre du conseil général a été consignée dans le 

procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article 

L. 222 ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par 
le préfet au greffe du tribunal administratif. 

Les protestations peuvent également être déposées audit 
greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. 

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément 
à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités 

légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif 
dans les quinze jours qui suivent l'élection. 

La notification est faite par lCs soins du président du tribunal 

administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la 
protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même 
temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa 

défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître 
s'il entend ou non user du droit de présenter des observations 
orales. 

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au 

greffe, soit des défenses. 

{1) Dispositions prises par décret portant règlement d'adminis
tration publique en application de l'article L. 217. 

(2) Dispositions prises par décret portant règlement d'administra
tion publique, en application de l'article 2 du décret du 5 mai 1934, 

relatif aux attributions juridictionnelles des conseils de préfecture, 
pris en vertu des pouvoirs spéciaux donnés par la loi du 28 février 
1934 (art. 36). 

Article R. 114. 

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai 

de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation 
au greffe (bureau· central ou greffe annexe) ; la décision est 
notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux 

parties intéressées, conformément aux dispositions de l'arti· 
cie 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret 

du 28 novembre 1953. 
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est 

porté à trois mois. 
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal 

administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir 

de cette décision. 
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif 

doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le 
jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. 

Article R. 115. 

Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question 
préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se 

pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier 
de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette 
justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal 
administratif devra intervenir dans le mois à partir de ~.'expi

ration de ce délai de quinzaine. 

Article R. fi 6. 

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal 
administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéres
sées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la 
sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à 

partir de la notification de la décision. 

Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois 
pour chacune de ces opérations. 

Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 
10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent 
applicables à l'instruction et au jugement des recours portés 

devant le Conseil d'Etat. 

Article R. 117. 

Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 
et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire 
greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur 
faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pom·

voir devant le Conseil d'Etat. 

CHAPITRE X 

Conditions d'application. 

Néant. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION 

DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES MEMBRES 
DU CONSEIL DE PARIS 

CHAPITRE rer 
Dispositions applicables à toutes les communes. 

SECTION I. - Composition des conseils muntctpaux et duTée 
du mandat des conseiUers. 

Néant. 

SECTION II. - Conditions d'éligibilité et inéligibilités. 

Néant. 

SECTION III. - Incompatibilités. 
Néant. 
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SECTION IV. - Propagande. 
Néant 

SECTION V. - Opérations préparatoire~ au scrutin. 

Néant. 

SECTION VI. - Opérations de vote. 

Article R. 118. 

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt 
envoyé, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet qui en 
constate la réception sur un registre et en donne récép.issé. 

SECTION VIL - Contentieux. 

Article R. 119. 

Les réclamations contre les opérations électorales doivent 
être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine 
de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au 
secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfec
ture. Elles- sont immédiatement adressées au préfet qui les fait 
enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribu
nal administratif. 

Elles peuvent également être déposées a.u bureau central du 
greffe du tribunal administratif. 

Le recours formé par le préfet en application de l'article 
L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la 
réception du procès-verbal. 

Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, coüformé
mcnt aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 
1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les 
trois jours de l'enregistrement de la protestation,. aux conseil
lers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps 
qu'ils ont 5 jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs 
défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tri
bunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non 
user du droit de -présenter des observations orales. 

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses 
déposées au greffe. 

Article R. 120. 

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai 
de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation 
au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en 
est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément 
aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 
et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de 
renouvellement g<méral, le délai est porté à trois mois. 

S'il intervient une déci-sion ordonnant une preuve, le tribunal 
administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir 
de cette décision. 

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, · dans le 
cas prévu à l'article R. 122 que du jour où le jugement sur la 
question préjudicielle est devenu définitif. 

Article R. 121. 

Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribu
nal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe 
le préfet et les· parties intéressées en leur faisant connaître 
qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le 
Conseil d'Etat. 

Article R. 122. 

Dans tous les cas 0ù une réclamation, formée en vertu de 
l'article L. 248 implique la solution préjudicielle d'une question 
d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir 
devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses 

diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justifica
tion, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif 
devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce 
délai de quinzaine. 

Article R. 123. 

Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être 
déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil 
d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet 
ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur 
est faite et qui comporte l'indication dudit délai. 

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente. 

CHAPITRE II 

Dispositions spéciales aux communes de 30.000 habitants 
au pl1{s. 

SECTION I. - Mode de scrutin. 

Article R. 124. 

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu 
à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, 
avant la convocation des électeurs, par les soins elu préfet qui 
détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque 
section, le nombre des conseillers que la loi lui attribu~. 

Le sectionnement adopté par le conseil général est repré
senté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la 
commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en 
prendre copie. 

Avis de ce dern1er dépôt est donné aux intéressés par voie 
d'affiche à la porte de la mairie. 

Les demandes et prOpositions, délibérations de conseils muni
cipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général 
à l'ouverture de la session. 

SECTION II. - Propagande (1). 

Article R. 125. 

Les dispositions du dernier alinéa_ de l'article R. 26 ne sont 
pas applicables aux élections municipales dans les communes 
de moins de 2.500 habitants. 

Article R. 126. 

Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se 
représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de 
nouveau cautionnement. 

Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le 
cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant 
pas sur l'une des listes présentées au premier tour. 

SECTION ni. - Opérations prépa·ro.toires an scrutin. 

Article R. 127. 

En cas de deuxième tour de scrutin le maire fait les publications 
nécessaires pour convoquer les électeurs. 

(1) Dispositions prises par décret portant règlement d'adminis
tration publique en application de l'article L. 273. 
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SECTION IV. - Opérations de vote. LIVRE Il 

Néant. 
ELECTION DES SENATEURS 

SECTION V. - Rempl.acement des conseillers municipaux. TITRE re 

Néant. 

Néant. 

CHAPITRE III 

Dispositions spéciales aux communes de plus 
de 30.000 habitants. 

SECTION I. - Mode de scrutin. 

SECTION IL - Déclarations de candidatw·es. 

Article R. 128. 

Dans les communes où la déclaration de candidature pour 
l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout- candidat 
inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant 
l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de 
vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, 
en premier et dernier ressert, dans les trois jou~s du dépôt de 
la requête. 

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce 
délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée. 

SEcTION III. - Opérations de vote. 

Néant. 

SECTION IV. - Remplacement des conseillers municipaux. 

Néant. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particulières applicables à l'élection 
des membres du Conseil de Paris (1). 

SECTION I. - Incompatibilités. 

Néant. 

SECTION II. - Opérations préparatoires au sautin. 

Artide R. 129. 

Le préfet peut divisrr les secteurs en bureaux de vot~. 

Artkle R. 130 (2). 

L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne les locaux 
où le scrutin se déroulera, et indique pour chaque secteur, la 
mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront 
centralisés les résultats des opérations &lcctorales. 

Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et 
ouvre la période de campagne électorale. 

SECTION III. - Contentieux. 

Néant. 

CHAPITRE V 

Conditions d'application. 

Néant. 

(1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables 3. l'élec
tion des conseillers municipaux de P2.ris jusqu"à l'entrée en vigueur 
de la loi n" 64·707 du 10 juillet 1964. 

(2) Dispositions prises par décret portant règlement d'adminis· 
tration publique. 

COMPOSITION DU SENAT ET DUREE DU MANDAT 
DES SENATEURS 

Néant. 

Néant. 

TITRE Il 

COMPOSITION DLI COLLEGE ELECTORAL 

TITRE Ill 

DESIGNATlON DES DELEGUES 
DES CONSEILS MUNICIPAUX (!) 

Article R.'~ 131. 

Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral 
trois jours. francs au moins avant l'élection des délégués. 

L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode 
de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à 
élire et le jour de la réunion. 

Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par 
écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins 
du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que ·son heure, 
si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé. 

Article R.* 132. 

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant 
s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques. 

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil 
municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la 
liste électorale de la commune intéressée. 1 

Article R.''' 133. 

L'élection se fait sans débat au scrutin secret. 
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres 

présents les·plus jeunes du conseil municipal forment le bureau 
électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du 
maire, aux adjoints et aux conseillers dans !"ordre du tableau. 

Article R.'i"' 134. 

Les personnes appelées à remplacer les députés ou conseillers 
généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et 
L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des 
délégués ou suppléants. 

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés ou 
les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil 
municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste 
électorale de la commune intéressée. 

Le président du conseil général désigne les remplaçants 
présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps 
députés. 

Les désignations faites en vertu du présent article sont de 
droit. Le maire ou le président du conseil général en accuse 
réception aux députés ou aux conseillers généraux remplacés ct 
les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. 

Article R.* 135. 

Dans les communes de moins de 9.000 habitants (à l'exception 
des communes de la Seine), les délégués et leurs suppléants 
sont élus au scrutin majoritaire à trois tours. 

Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée; 
au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité 
des voix, le plus âgé est élu. 

Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal 
procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes. 

Le \'Ote par procuration est admis dans les conditions prévues 
par l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration 
communale. 

(1) Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application 
de l'ar1icle L. 326. 
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Article R.* 136. 

Dans les communes de 9.000 habitants à 30.999 habitants, 
ainsi que dans toutes les communes de la Seine jusqu'à 
30.999 habitants, les conseils municipaux n'élisent que des 
suppléants. 

Dans les communes de 31.000 habitants et plus, les conseils 
municipaux élisent des délégués supplémentaires et des 
supplé~nts. 

Article R.* 137. 

Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut 
présenter une liste de candidats co_mprenant un nombre de noms 
inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants 
à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le 
bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance 
réservée à l'élection des délégués et suppléants. 

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : 
1 o Le titre de la liste présentée ; 
2o Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance 

ainsi que l'ordre de présen~ation des candidats. 

Article R.* 138. 

L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simul· 
tanément sur une même liste. 

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste 
sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de 
l'ordre de présentation des candidats. 

Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énon
cées est nul. 

Article R.* 139. 

Les députés et conseillers généraux peuvent voter par procura
tion, dans les conditions prévues par l'article 27 (deuxième alinéa) 
du code de l'administration communale : soit en cas de maladie 
dûment constatée, sait lorsqu'ils sont retenus hors de la commune 
par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou, 
de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement. 

Article R.* 140. 

Le bureau attribue successivement les mandats de délégués 
et de suppléants conformément aux dispositions des articles 
R.* 141 et R.* 142 et procède à la proclamation des candidats 
élus. 

Article R.* 141. 

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement 
pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des 
suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats 
de délégués, puis par le nombre de mandats -de suppléants. 

Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués 
et de mandats de suppléants que le nombre des suffrages de la 
liste contient de fois le quotient électoral correspondant. 

Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis 
par application des dispositions précédentes, sont attribués suc
cessivement aux listes qui comportent les plus grands restes. 

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quo
tient, ce nombre de voix tient lieu de reste. 

Au caS où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de 
délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le 
mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre 
de suffrages. 

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même 
nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant 
est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être 
proclamés élus. 

Article R.* 142. 

Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats 
de délégués et de suppléants ont été attribués par application de 
l'articleR.* 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation, 
les premiers, délégués, les suivants, suppléants. 

Article R.* 143. 

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à 
la reorésentation proportionnelle. le procès-verbal doit indiquer 
la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été 
élus. 

Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délé
gués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui 
auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un 
ou plusieurs membres du conseil municipal. 

Article R.* 144. 

Dans chaque commune les résultats du scrutin sont rendus 
publics dès l'achèvement du dépouillement. 

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire 
en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est 
immédiatement transmis au préfet par le maire. 

Article R.* 145. 

Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont 
avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les 
soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en 
avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la 
notification. 

Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le 
maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune 
le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée 
immédiatement. 

Article R.* 146. 

Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet 
et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des 
délégués et de leurs suppléants. 

Article R.* 147. 

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au 
tribunal administratif dans les trois jours de la publication du 
tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les récla
màtions dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même 
temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du 
tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience 
leurs observations orales. 

La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur 
la convocation. 

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours 
à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait 
notifier aux parties intéressées et au préfet. 

Article R.* 148. 

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu 
à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la 
représentation proportionnelle par appel au premier suppléant 
de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au 
scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces 
dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des 
suppléants dont l'élection serait annulée. 

En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au 
cas où, le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste 
des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle 
élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet 
arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du 
scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est 
toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à 
tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, 
qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle 
n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral. 
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Néant. 

Néant. 

Néant. 

TITRE IV 

ELECTION DES SENATEURS 

CHAPITRE J"' 

Mode de scrutin. 

CHAPITRE II 

Conditions d'éligibilité et inéligibilités, 

CHAPITRE III 

Jncompatibil ités. 

CHAPITRE IV 

Déclarations de candidatures (1). 

Article R.* 149. 

Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire 
peuvent être rédigées sur .papier libre. Elles doivent comporter, 
outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, 
l'indication des listes· électorales sur lesquelles les candidats, 
et leurs refl'l:plaçants lorsqu'il y a lieu, sont inscrits. 

S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant, 
leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont 
acquis la nationalité française. 

Article R.* 150. 

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin 
majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, 
soit sur une liste. 

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la 
campagne électorale, les autres candidats de la liste a~ront 

le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du 
scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. 

Article R.* 151. 

Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un 
mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats. 

Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est 
tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle 
revêtue de leur signature. 

Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que 
lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures. 

Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et 
le second tour doivent obligatoirement être signées par les 
candidats. 

Article R.* 152. 

La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants 
dont la déclaration de candidature a été définitivement enregis
trée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus 
tard avant le scrutin. 

Article R.* 153. 

Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent 
être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture 
du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commen
cement des opérations. 

(1) Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application 
de l'article L. 326. 

CHAPITRE V 

Propagande (1). 

Article R.* 154. 

Pour participer aux réunions électorales les délégués et sup
pléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la 
commune à laquelle ils appartiennent. 

L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne 
que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions. 

Article R.* 155. 

Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et 
à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 
20 p. 100 à deux fois le nombre des membres du collège électo
ral. Le format des circulaires est de 21 cm x 27 cm ; celui des 
bulletins de vote de 21 cm x 13,5 cm pour les listes, et de 
13,5 cm x 10,5 cm pour les candidats isolés. 

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin 
majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom 
du candidat la mention « remplaçant éventuel » suivie du nom 
du remplaçant. Le nOm du remplaçant doit être imprimé en 
caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les 
bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas 
acceptés par le président de la commission de propagande. 

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt 
légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime 
du dépôt légal, art. 2. 

Article R.* 156. 

Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables. 

Article R,,* .157 

Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines 
au moins avant la date des élections, une commission chargée : 

a) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle 'POUr 
procéder à l'impression des documents électoraux ; 

b) De fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des 
circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur 
libellé ; 

c) D'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à 
tous les membres du collège électoral du département, titu
laires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui 
sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circu
laire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat 
ou de chaque liste de candidats ; 

d) De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouver
ture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou 
liste de candidats en nombre au moins égal au nombre des 
membres du collège électoral ; la surveillance des bulletins est 
assurée par un employé désigné par la commission ; 

e) Dans les départements où fonctionne le scrutin majori
taire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un 
nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre .:!'~lec

teurs inscrits et au nombre de candidats en présence. 

Article R.* 158. 

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend : 

un magistrat désigné par le premier président de la cour 
d'appel, président; 

un fonctionnaire désigné par le préfet ; 

un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général; 

- un fonctionnaire désigné par le directeur des poste'3 et 
télécommunications. 

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un man. 
dataire qui participe aux travaux de la commission avec voix 
consultative. 

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par 
le préfet. 

(1) Dispositions pl'ises par décret en Conseil d'Etat en application 
de l'article L. 326. 
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Article R.* l59. 

Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de oéné
ficîer des dispositions prévues à l'article L. 308 (3~ alinéa) et 
à l'article R. * 157 doit présenter sa demande au président de 
la commission visée aux articles précédents, accompagnée du 
récépissé définitif délivré par la préfecture et du récé
pissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F 
entre les mains du trésorier-payeur général. Le président 
indique aux candidats le nombre maximum de documents 
de chaque catégorie qu'ils soht autorisés à faire imprimer. 

Les candidats doivent remettre au président de la commis
sion les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulle· 
tins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, 
six jours au plus tard avant la date du scrutin. 

La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des impri
més qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls 
les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier 
de tarifs postaux préférentiels. 

Article R. * 160. 

Les frais d'impression exposés par les. candidats seront rem
boursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats 
ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de 
voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera éga
lement restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public 
dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements 
versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en 
qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations. 

Article R.* 161. 

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas 
manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à 
l'article R. * 157 pourra dépQ.Ser lui-même ou faire déposer par 
son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de 
chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits 
dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu 
à l'article R. * 155. 

CHAPITRE VI 

Opérations préparatoires au scrutin (1). 

Article R.* 162. 

Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des séna
teurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des élec
teurs du département. 

Cette liste comprend les députés, les conseillers généraux 
et les délégués des communes ou, le cas échéant, leurs sup· 
pléants désignés dans les conditions prévues au titre Ill du 
présent livre. 

La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être 
copiée et publiée. 

Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque éleC· 
teur par les soins du préfet. 

CHAPITRE VII 

Opérations de vote (1). 

Article R.* 163. 

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal 
de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal dési· 
gnés par le premier président de la cour d'appel et des deux 
conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du 
scrutin et non candidats. 

En cas d'empêchement, le premier président -de la cour 
d'appel désignera des suppléants. 

Article R.* 164. 

Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le 
bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit 
les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote compre· 
nant au moins cent électeurs. 

(1) Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application 
de l'article L. 326. 

Article R.* 165. 

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la 
première section. Les prêsidents et assesseurs des autres sec
tions sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le 
secrétaire, parmi les électeurs de la section. 

Article R.'" 166. 

Le président de chaque section a la police de l'assemblée 
qu'il préside. 

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions légis
latives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispo
sitions de l'article R. 49. 

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège 
électoral du département, les candidats ou leurs représentants, 
ont seuls accès aux salles de vote. 

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations 
qui peuvent s'élever au cours de l'élection. 

Article R.* 167. 

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration 
préfectorale. 

Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date 
des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège élec
toral. 

Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en 
nombre égal à celui des électeurs inscrits. 

Article R.* 168. 

Dans les dêpartements où fonctionne le scrutin majoritaire à 
deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente 
et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze 
heures trente et clos à dix-sept heures trente. 

Dans les départements soumis au régime de la représenta
tion proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos 
à quinze heures. 

Dans les deux cas, si le président du collège électoral cons
tate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont 
pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les 
heures fixées ci-dessus. 

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. 
Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés 
et recensés par le bureau prévu à l'article R. * 163. 

Le président du collège électoral procède rmmédiatement à 
la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms 
des remplaçants éventuels de ces candidats. 

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il 
y a lieu à un nouveau tour de scrutin. 

Article R.* 169. 

Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, 
il est fait application de la représentation proportionnelle avec 
répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte 
moyenne, conformément aux dispositions ci-après. 

Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant , le 
nombre de suffrages exprimés dans le département par le 
nombre des sénateurs à élire. 

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs 
que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quo
tient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par appH
càtion des dispositions précédentes sont attribués selon la 
règle de la plus forte moyenne. 

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle 
des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages 
recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, 
plus un, donne le plus fort résultat. 

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si '".leux 
listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même 
nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux 
candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
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Article R.* 170. 

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du 

dépouillement: 
- les bulletins visés à l'article L. 66 ; 

- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'arti· 

cle R. * 155; 

- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une tiste 

de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par 

le préfet avant chaque tour de scrutin; 

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par 

le candidat ou la liste de candidats ; 

- les bulletins imprimés au nom -d'un candidat sur lesquels 

le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été 

rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant 

pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par 

le candidat ; 

dans les départements où l'élection a lieu à la représen· 

tatien proportionnelle les bulletins comportant adjonc

tion ou suppression de nom ou modification de l'ordre 

de présentation des candidats. 

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majori

taire si sur un bulletin ,établi au nom de plusieurs candidats 

le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé , le vote 

n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils <;ont 

appelés à remplacer. 

Article R.* 171. 

Les membres du collège électoral qui auront pris part au 

scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au 

chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire repré

sentative de frais égale à l'indemnité pour frais de misswn 

allouée aux personnels et agents de l'Etat du groupe 1 ~chefs 

de famille), soit pour une journée incomplète et une mi~sion 

de douze heures, mais ne dépassant pas dix-huit heures, soit 

pour une journée complète. 
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans 

les mêmes conditions que les fonctionn.::ircs de l'Etat visês à 

l'alinéa précédent, de leurs frais de transport: s'ils sont domi· 

ciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu , 

s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont 

délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au ,.bef

lieu. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit 

qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuel~e. 

Pour l'application de cet articie, l'ensemble du département 

de la Seine est considéré comme formant le territoire d'une 

même commune. 

CHAPITRE VIII 

Remplacement des sénateurs. 

Néant. 

CHAPITRE lX 

Contentieux. 

Néant. 

TITRE V 

CONDITIONS D'APPLICATION 

Néant. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS PENALES 

Néant. 

LIVRE Il 1 

DISPOSITIONS SPECIALES 

AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, 

DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE 

ET DE LA REUNION 

TITRE l" 

ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX 

ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

CHAPITRE l"r 

Dispositions communes à l'élection des députés, 

des conseillers généraux et des conseillers municipaux. 

SECTION 1 

Néant. 

SECTION IL - Listes électorales. 

Article R.* 172. 

Les dispositions des articles R. '~ 20 à R. ::: 22 ne sont pas 

applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la 

Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 

SECTIONS III ET IV 

Néant. 

SECTION V. - Vote par conespondance. 

Article R.* 173. 

Les dispositions des articles R."' 81 à R. ~, 93 ne sont pas 

applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la 

Guyane, de la Martinique et de :a Réunion. 

SECTION VI 

Néant. 

CHAPITRE II 

:'>réant. 

CHAPITRE III 

Dispositions spéciales à ~'élection des conseillers généraux. 

Article R. 174. 

Les dispositions de l'article R. 96 ne sont pas applicables 

dans le département de la Réunion. 

Article R. 175. 

Les dispOsitions de l'article R. 112 ne s'appliquent pas à 

l'Inini (Guyane). 

CHAPITRE IV 

Néant. 

TITRE II 

ELECTiON DES SENATEURS 

Néant. 
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ANNEXES 

TABLEAU No 1 

Tableau des circonscriptions électorales dans la France métropolitaine 

et les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti· 

nique et de la Réunion (élection des députés). 

DÉPARTEMENTS 

Ain. 

1 u circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

Aisne. 

1 ro circonscription .... 

2' circonscription .... 

3' circonscription .... 

4' circonscription .... 

5' circonscl"iption ... 

AlUer. 

1 ·~circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4• circonscription .... 

Alpes (Basses-) 

1"~ circonscription ... 

2' circonscription .... 

COMPOSITION 

Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse, 
Ceyzériat, Coligny, Montrevel, Pont-d'Ain, 
Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier
de-Courtes, Treffort. 

Cantons de: Belley, BeÏlegardc-sur-Va1serine, 
Brénod, Champagne-en-Valromay, Collonges, 
Ferney-Voltaire, Gex, Hauteville-Lompnes, 
Izernore, Lhuis, Nantua, Oyonnax, Poncin, 
Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel, Virieu-le
Grand. 

Cantons de: Ambérieu-en-Bugey, Chalamont, 
Châtillon-sur-Chalaronne, Lagnieu, :i\Iexi
mieux, Montluel, Saint-Trivier-sur-:'1-Ioignans, 
Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes. 

Cantons de : Braine, Craonne, Laon, Marle, 
Neufc.:hâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sis
sonne, Vailly-sur-Aisne. 

Cantons de: Bohain-en-Vermandois, le Catelet, 
:i\Ioy-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin, 
Vermand. 

Cantons de : Aubenton, la Capelle, Guise, 
Hirson, le Nouvion-en-Thiérache, Sains
Richaumont, Vervins, Wassigny. 

Cantons de: Anizy-le-Château, Chauny, Coucy
Château-Auffrique, Crécy-sur-Serre, la Fère, 
Saint-Simon. 

Cantons de: Charly, Château-Thierry, Condé
en-Brie, Fère-en-Tardenois, Ncuîlly-Saint
Front, Oulchy-le-Château, Soissons, Vic-sur
Aisne, Villcrs-Cotterêts. 

Cantons de: Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, 
le Donjon, Jaligny, Lurcy-Lévy, :\!oulins
Est, i\Ioulins-Ouest, Neuilly-le-Réal. 

Cantons de: Commentry, Huriel, l\Iarcillat, 
Montluçon-Est, Montluçon-Ouest. 

Cantons de: Bourbon-l'Archambault, Cérilly, 
Chantelle, Ebreuil, Gannat, Hérisson, le 
Montet, Montmarault, Saint-Pourçain-sur
Sioule, Souvigny. 

Cantons de : Cusset, Escuro!les, Lapalisse, 
le Mayet-de-Montagne, Varennes-sur-Allier, 
Vichy. 

Cantons de : Alios, Barcelonnette, Barrême, 
Digne, la Javie, le Lauzet, les Mées, Mézel, 
la Motte, Saint-Paul, Seyne, Sisteron, Tur
riers, Volonne. 

Cantons de : Annot, Banon, Castellane, Col
mars, Entrevaux, Forcalquier, Manosque, 
l\"Ioustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, 
Peyruis, Reillanne, Riez, Saint-André-les
Alpes, Saint-Etienne-les-Orgues, Se nez, 
Valensole. 

DéPARTEMENTS 

Alpes (H(wtes-). 

1 "''circonscription .... 

2• circonscription._ .. 

Alpes-Alaritimes. 

1 r~ circonscription .... 
2' circonscription. 
3' circonscription .... 

4' circonscription .... 

5' circonscription ... . 
6' circonscription ... . 

Arâèche. 

tr~ circonscription. 

2• circonscription .... 

3• circonscription .... 

Ardennes. 

1re circonscription .... 

2' circonscription. 

3• circonscription .... 

Ariège. 

1 n circonscription .... 

2• circonscrii?tion. .... 

Aube. 

1re circonscription 

2• circonscription .... 

3' circonscription ... 

COMPOSITION 

Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, 
la Bâtie-NeU\'C, Chorges, Gap, Laragne
:\1ontég!in, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint
Etienne-en-Dévoluy, Serres, Tallard, Veynes. 

Cantons de: Aiguilles, l'Argentière-la-Bessée, 
·Briançon, Embrun, la Grave, Guillestre, 
le ::\Ionêticr-lcs-Bains, Orcières, Saint-Bonnet, 
Saint-Firmin, Savines. 

Cantons de : Nice-1, Kice-11, Nice-III. 
Cantons de: :\ice-1V, Nice-V. 
Cantons de : Nice-VI, Guillaumes, Levens, 

Puget-Thénicrs, Roquestéron, Saint-Etienne
de-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Villars
sur-Var. 

Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, 
Contes, l'Escarène, Lantosque, IVlenton, Ro
quebillière, Saint-::\'Iartin-Vésubie, Sospel, 
Tende, Villefranche. 

Cantons de : Antibes, Cannes. 
Cantons de : Le Bar-sur-Ie-Loup, Cagnes-sur-

11er, le Cannet, Coursegoules, Grasse, Saint
Auban, Saint-Vallier-de-Thiey, Vence. 

Cantons de: Bourg-Saint-Andéol, le Cheylard, 
Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-!\·Iar
tin-de-Valamas, Saint-Pierre-ville, Vernoux, 
Viviers, Villeneuve-de-Berg, la Voulte-sur
Rhône. 

Cantons de : Annonay, Lamastre, Saint
Agr(•ve, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, 
Serrières, Tournon. 

Cantons de: Antraigues, Aubenas, Burzet, 
Coucouron, Joyeuse, Largentière, :i\lontpezat
s ou s-B <luzon, Saint-Etienne-de-Lugd<lrès, 
Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Ar:c, les 
Vans. 

Cantons de : Asfeld, Château-Porcien, Chau
mont-Pol'eien, Flize, Juniville, 11ézières, 
Novion-Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, 
Signy-l'Abbaye. 

Cantons de: Charleville, Fumay, Givet, .:\Ion
thermé, Renwez, Rocroi, Signy-le-Petit. 

Cantons de: Attigny, Buzancy, Carignan, le 
Chesne, Grandpré, Machauit, I\Ionthois, ii!Iou
zon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Nord, Sedan
Sud, Tourteron, Vouziers. 

Cantons de : Ax-les-Thermes, la Bastide-de
Sérou, les Cabannes, Foix, Lavelanet, ivlire
poix, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Vari
lhes, Vicdessos. 

Cantons de : Castillon-en-Couserans, le Fossat, 
le ~Ias-d' Azil, ~Iassat, Oust, Pamiers, Sainte
Croix-de-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, 
Saverdun. 

Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, 
Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, 
Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes-1, 
Vendeuvre-sur-Barse. 

Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouil
ly~ Chaource, Ervy-le-Châtel, Estissac, Lusi
gny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, les Riceys, 
Troyes-Ill. 

Cantons de : Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seinc, 
Nogent· su r ·Seine, Romilly-sur-Seine, 
Troyes-II, Villenauxe-la-Grande. 

(S11pplf:ntcnl.) 
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DéP AIHEMENTS COMPOSITION 

Aude. 

l'~circonscription .... Cantons de: Alzonne, Capendu, Carcassonne
Est, Carcassonne-Ouest, Conques-sur-Orbiel, 
Lagrasse, Mas-Cabardl's, i'ilontréal, :\Iou
thoumet, Peyriac-Minervois. 

2• circonscription ... · Cantons de : Coursan, Durban-Corbières, Gines
tas, Lézignan-Corbières, Narbonne, Sigean, 
Tuchan. 

3' circonscription.... Cantons de: Alaigne, Axat, Belcaire, Belpech, 
Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Cha
labre, Couiza, Fanjeaux, Limoux, Quillan, 
Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers. 

Aveyron. 

1,.. circonscription.... Cantons de: Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, 
Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcil
lac-Valion, :'o.luNle-Barrez, Naucelle, Rodez, 
Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, 
Sainte-Geneviève-sur-Argen cc, Saint-Geniez
d'Olt, Sauveterre. 

2' circonscription. . . . Cantons de : Aubin, Capdenac-Gare, Conques, 
Decazeville, Montbazens, Najac, Rieupey
roux, Rignac, la Salvetat-Payralès, Ville
franche-de-Rouergue, Villeneuve. 

3' circonscription ..... Cantons de : Belmont-sur-Rance, Cam arès, 
Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, 
Millau, Nant, Peyreleau, Pont-de-Salars, 
Réquista, Saint-Affrique, Saint-Bauzély, Saint
Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles
Curan, Séverac-le-Château, Vézins-de-Lévé
zou. 

Bouches-du-Rhône. 

1 r,• circonscriptîon.... 1er arrondissement municipal de Marseille. 
Bureaux de vote no• 100, 101, 106, 107, 110, 

111, 115, 116, 117, 118, 119 et 120 du 6• arron
dissement municipal de Marseille. 

2• circonscription.. . . 8• arrondissement municipal de Marseille. 
9• arrondissement municipal de Marseille. 
Bureaux de vo.te n°" 102, 103, 104, 105, 108, 

109, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 125 
et 126 du 6' arrondissement municipal de 
Marseille. 

3' circonscription. . . . 2• arrondissement municipal de Marseille. 
1• arrondissement municipal de Marseille. 

4' circonscription.. . . 14• arrondissement municipal de Marseille. 
15• arrondissement municipal de Marseille. 
16• arrondissement municipal de 1\-Iarseille. 

5• circonscription.... 5• arrondissement municipal de Marseille. 
10• arrondissement municipal de )farseille. 

6' circonscription .... n• arrondissement municipal de Marseille. 
Cantons d'Aubagne et de la Ciotat. 
Commune d'Allauch. 

7• circonscription. . . . 3' arrondissement municipal de :l\'larseille. 
Bureaux de vote n"' 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75 et 76 du 4' arrondissement 
municipal de Marseille. 

8' circonscription. . . . 12• arrondissement municipal de Marseille. 
13' arrondissement municipal de Marseille. 
Bureaux de vote n"• 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 

63 du 4• arrondissement municipal de Mar
seille. 

Canton de Roquevaire. 
Commune de Plan-de-Cuques. 

g~ circonscription .... Cantons de: Aix-Nord, Aix-Sud, Eyguières, 
Lambesc, Orgon, Peyrolles-eh--Provence, 
Trets. 

10• circonscription. . . Cantons de : Berre-l'Etang, Gardanne, Mar
tigues, Salon-de-Provence. 

11• circonscription... Cantons de: Arles-Est, Arles-Ouest, Château
renard, Istres, Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
Saint-Rémy-de-Provence, les Saintes-Marie
de-la-Mer, Tarascon-sur-Rhône, 

D~PARTEMENTS 

Calvados. 

1 ro circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4' circonscription 

5' circo1_1scription .... 

Ca-ntal. 

1"' circonscription .... 

2• circonscription .... 

Charente. 

COMPOSITION 

Cantons de : Bourguébus, Caen-Est, Caezr 
Ouest, Douvres. 

Cantons de : Brettevîlle-sur-Laize, Falaise
Nord, Falaise-Sud, Lisieux (2' section),· Liva
rot, .l\Iézidon, Morteaux-Coulibœuf Orbec 
Saint-Pierre-sur-Dives. ' ' 

Cantons de: Blangy-le-Château, Cambremer, 
Dozulé, Honfleur, Lizieux (1 r~ section), Pont
L'Evêque, Troarn, Trouville-sur-Mer. 

Cantons de: Balleroy, Bayeux, Caumont· 
l'Even té, Creully, Isigny- sur- Mer, Ryes, 
Tiliy-sur-Seulles, Trévîères. 

Cantons de : Aunay-sur-Odon, le Bény-Bocage, 
Condé-sur-Noireau, Evrec:y, Saint-Sever-Cal
v_ados, Thury- Harcourt, \'assy, Villers
Bocage, Vire. 

Cantons de: Aurillac-Kord, Aurillac-Sud, Laro
quebrou, Maurs, Montsalvy, Pleaux, .Saint
Cernin, Saint-Mamet-la-Sah•etat, Salers, Vic
sur-Cère. 

Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine, 
Chaudes-Aigues, Condat, :r..-rassiac, Mauriac, 
I\-1 ur at, Pierrefort, Riom-ès-Montagnes, 
Ruines, Saignes, Saint-Flour-Nord, Saint
Flour-Sud. 

1 '~circonscription .... Cantons de : Angoulême-!, Angoulême-Il, 
Aubeterre-sur-Dronne, Blanzac, Chalais, 
Montbron, MontmOreau, Villebois-Lavalette. 

2• circonscription.... Cantons de: Baignes-Sainte-Radegonde, Bar
bezieux, Brossac, Châteauneuf-sur-Charente, 
Cognac, Hiersac, Jarnac, Rouillac, Segonzac. 

3• circonscription.... Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-
Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, 
Mansle, :\lontembœuf, la Rochefoucauld, 
Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, 
Villefagnan. 

Chare?l te-Maritime. 

1 c.• circonscription . . . Cantons de : Ars-en-Ré, la Jarrie, l\larans, 
la Rochelle-Est, la Rochelle-Ouest, Saint
Martin-de-Ré. 

2' circonscription ..•. Cantons de : Aigrefeuille-d'Aunis, 
Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, 
Tonnay-Charente. 

Courçon, 
Surgères, 

3• circonscription.... Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, 
Saint-Hilaire, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Por
chaire, Saint-Savinien, Tonnay-Boutonne. 

4' circonscription .... Cantons de : Archi3.c, Jonzac, :\Iirambeau, 
Montendre, :\fontguyon, Montlieu, Pons, 
Saint-Genis-de-Saintonge, Saintes-Nord, 
Saintes-Sud. 

5' circonscription. Cantons de : Le Château-d'Oléron, Cozes, 

Cher. 

Gémozac, Marennes, Royan, Saint-Agnant, 
Saint-Pierre-d'Oléron, Saujon, la Tremblade. 

1"'-circonscription .... Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Bourges, 
Chârost, Henrichemont, Levet, Lignières, 
Saint-l\·Iartin-d' Auxigny. 

. 2• circonscription. . . . Cantons de: Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur
Nère, la Chapelle-d'Angillon, Graçay, Léré, 
Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Sancerre, 
Vailly-sur-Sauldre, Vierzon. 

3• circonscription.... Cantons de: Baugy, Charenton-du-Cher, Châ
teauneuf-sur-Cher, Châteaumeillant, le Châ
telet, Dun-sur-Auron, la Guerche-sur-l'Aubois, 
Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancer· 
gues, Sancoins, Saulzais-le-Potier. 

~:}nppléi!IC!It. - Fin.) 
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DÉPARTEMENTS 

Corrèze. 

le~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

Corse. 

1 N circpnscription .... 

2" circonscription .... 

s• circonscription .... 

Côte-d'Or. 

l" circonscription. 

2• circonscription .... 

s· circonscription .... 

4• circonscription .... 

Côtes-du-Nord. 

1 n circonscription ... -

2• circonscription .... 

s• circonscription .... 

4• circonscription .... 

5• circonscription .... 

Creuse. 

COMPOSITION 

Cantons de : Argentat, Lubersac, Mercœur, 
la Roche-Canillac, Seilhac, Tulle-Nord, 
Tulle-Sud, Uzerche, Vigeois. 

Cantons de : Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, 
Beynat, Brive-la-Gaillarde-Nord, Brive-la
Gaillarde-Sud, Donzenac, Juillac, Larche, 
MeYssac. 

Cantons de : Bort-les-Orgües, Bugeat, Corrèze, 
Egletons, Eygurande, Lapleau, Meymac, Neu
vic, Saint-Privat, Sornac, Treignac, Ussel. 

Cantons de: Ajaccio, Bastelica, Belgodère, 
Bocognano, Calenzana, Calvi, Evisa, l'Ile
Rousse, Muro, Olmi-Cappella, Piana, Salice, 
Santa. Maria. Siché, Sari. d'Orcino, Sarrola
Carcopino, Soccia, Vico, Zicavo. 

Cantons de : Bastia-!, Bastia-II, Borgo, Brando, 
Campile, Campitello, Cervione, Lama, Luri, 
Murato, Nonza, Oletta, Pero-Casevecchie, la 
Porta, Rogliano, Saint-Florent, San-Martino· 
di-Lota, San-Nicolao, Santo-Pietro-di-Tenda, 
Vescovato. 

Cantons de : Bonifacio, Calacuccia, Castifao, 
Corte, Ghisoni, Levie, Moïta, Morosaglia, 
Olmeto, Omessa, Petreto-Bicchisano, Piedi
corte-di-Gaggio, Piedicroce, Pietra-di-Verde, 
Porto-Vecchio, Prunelli-di-Fiumorbo, San
Lorenzo, Santa-Lucia-di-Tallano, Sartène, 
Sermano, Serra-di-Scopamène, Valle-d' Ale
sani, Venaco, Vezzani. 

Cantons de : Auxonne, Dijon-Sud, Dijon-Ouest, 
Genlis, Gevrey-Chambertin. 

Cantons de : Dijon-Nord, Dijon-Est, Fontaine
Française, Grancey-le-Château, Is-sur-Tille, 
Mirebeau, Pontailler-sur-Saône, Selongey. 

Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, 
Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, 
Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Au
xois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre. 

Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, 
Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Mon
tigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur
Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Semur· 
en-Auxois, _Sombernon, Venarey, Vitteaux. 

Cantons de : Etables-sur-Mer, Lamballe, Fié
neuf, Ploeuc, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, 
Saint-Brieuc-Sud. 

Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan-Est, 
Dinan-Ouest, Evran, Jugon, Matignon, Plan
coët, Plélan-le-Petit, Ploubalay. 

Cantons de: la Chèze, CoUinée, Corlay, 
Gouarec, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, 
Mur-de-Bretagne, Plouguenast, Rostrenen, 
Saint-Nicolas-du-Pélem, Uzel. 

Cantons de: Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bour
briac, Callac, Châtelaudren, Guingamp, Lan
vollon, Maël-Carhaix, Plouagat, Plouha, 
Pontrieux. 

Cantons de : Lannion, Lézardrieux, Paimpol, 
Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret, 
la Roche-Derrien, Tréguier. 

1•~ circonscription .... Cantons de: Ahun, Auzances, Bellegarde-en
Marche, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châ
telus-Malvaleix, Chénérailles, la Courtine, 
Crocq, Evaux-les-Bains, Guéret, Jarnages. 

2• circonscription. Cantons de : Aubusson, Bénévent-l' Abbaye, 
Boimat, Bourganeuf, Dun-le-Palestel, Felle
tin, Gentioux, le Grand-Bourg, Pontarion, 
Royère, Saint-Sulpice-les-Champs, Saint-Vau
ry, la Souterraine. 

DéPARTEMENTS COMPOSITION 

Dordogne. 

1•~ circonscription. . . . ·cantons de : Montpon-sur-l'Isle, Mussidan, Neu
vic, Périgueux, Saint-Astier, Saint-Pierre-de· 
Chignac. 

2• circonscription.... Cantons de: Beaumont~ ·Bergerac, Cadouin, 
Eymet, Issigeac, Laforce, Lalinde, Monpa
zier, Sigoulès, Vélines, Villamblard, Ville· 
franche-de-Lonchat. 

se circonscription.... Cantons de: Brantôme, Bussière-Badil, Cham
pagnac-de-Belair, Excideuil, Jumilhac-le
Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Non· 
tron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux· 
la-Rivièœ, Thiviers, Verteillac. 

4• circonscription.... Cantons de : Belvès, le Bugue, Carlux, Domme, 
Hautefort, Montignac, Saint-Alvère, Saint
Cyprien, Salignac, Sarlat, Savignac-les· 
Eglises, Terrasson, Thenon, Vergt, Ville
franche-du-Périgord. 

Doubs. 

1 ·~circonscription. . Cantons de: Audeux, Besançon-Nord, Besan· 
çon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans, 
Quingey, Roulans. 

2• circonscription... . Cantons de: Audincourt, Baume-les-Dames, 
Clerval, Hérimoncourt, l'Isle-sur-le-Doubs, 
Montbéliard, Pont-de-Roide, Rougemont, 
Saint-Hippolyte. 

3• circonscription.... Cantons de: Amancey, Levier, Maiche, Mont
benoit, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine
les-Varans, Pontarlier, le Russey, Vercel. 

Dr6me. 

1re circonscription. 

2• circonscription .... 

s• circonscription .... 

Eure. 

1 ·~circonscription .... 

2• circonscription .... 

. s· circonscription .... 

4• circonscription 

Eure-et-Loir 

1 ·~circonscription. 

2• circonscription . 

s• circonscription. 

Cantons de: Chabeuil, la Chapelle-en-Vercors, 
Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, 
Die, Luc-en-Diois, Saillans, Valence. 

Cantons de : Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, 
Dieulefit, Grignan, Loriol-sur-Drôme, Mar
sanne, Montélimar, la 1\Iotte-Chalançon, 
Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul
Trois-Châteaux, Séderon. 

Cantons de : Bourg-de-Péage, le Grand-Serre, 
Romans-sur-Isère, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, 
Saint-Jean-en-Royans, Saint-Vallier, Tain
l'Hermitage. 

Cantons de : Breteuil, Conches-en-Ouche, Dam
ville, Evreux-Nord, Evreux-Sud, Nonancourt, 
Rugles, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur
Avre. 

Cantons de: Beaumesnil, Bernay, BeuzevHle, 
Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont
Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint· 
Georges-du-Vièvre, Thiberville. 

Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Beau
mont-le-Roger, Bourgthéroulde, Brionne, 
Gaillon, Louviers, le Neubourg, Pont-de
l'Arche. 

Cantons de : les Andelys, Ecos, Etrépagny, 
Fleury-sur-Andelie, Gisors, Lyons-la-Forêt, 
Pacy-sur-Eure, Vernon. 

Cantons de : Auneau, Chartres-Nord, Chartres· 
Sud, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves. 

Cantons de : Anet, Brézolles, Châteauneuf-en
Thymerais, Courville-sur-Eure, Dreux, _la 
Ferté~ Vidame, :\Iain tenon, Nogi:mt;le-Roi, 
Senonches. 

Cantons de : Authon-du-Perche, Bonneval, 
Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Illiers, 
la Loupe, Nogent-le-Rotrou, Thiron. 
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DÉPARTEMENTS 

Finistère. 

1re circonscliption ... . 
2• circonscription ... . 
3• circonscription ... . 

4' circonscription .... 

5' circonscription .... 

6' circonscription .... 

7' circonscription .... 

8' circonscription .... 

Gard. 

1 co circonscription .... 

2' circonscription .... 

3' circonscription .... 

4' circonscription .... 

Haute-Garonne. 

1 ·~circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .. 

4' circonscription .... 

5' circonscription .... 

,;• circonscription .... 

Gers. 

J_re circonscription .... 

2• circonl)cripiion .... 

Gironde. 

l r~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 
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COMPOSITION 

Cantons de : Fouesnant, Pont-l' Abbé, Quimper. 
Cantons de : Brest-I, Brest-II, Brest-III. 
Cantons de : Landerneau, Lannilis, Ouessant, 

Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan. 
Cantons de : Huelgoat, Lanmeur, Morlaix, 

Plouigneau, Saint-Pol-de-Léon, Taulé. 
Cantons de : Daoulas, Landivisiau, Lesneven, 

Ploudiry, Plouescat, Plouzévédé, Saint-Thé
gonnec, Sizun. 

Cantons de : Carhaix, Châteaulin, Châteauneuf
du-Faou, Crozon, le Faou, Pleyben. 

Cantons de: Briec, Douarnenez, Plogastel
Saint-Germain, Pont-Croix. 

Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, 
Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaër. 

Cantons de : Nîmes-!, Nîmes-II, Nîmes-rn, 
Saint-Mamert-du-Gard. 

Cantons de : Aigues-Mortes, Aramon, Bagnols
sur-Cèze, Beaucaire, Marguerittes, Remou
lins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Saint-Gilles
du-Gard, Sommières, Uzès, Vauvert, Ville
neuve-lès-Avignon. 

Cantons de : Alès-ESt, Barjac, Bessèges, Genol
hac, la Grand-Combe, Lussan, Pont-Saint
Esprit, Saint-Ambroix. 

Cantons de : Alès· Ouest, Alzon, Anduze, 
Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de
Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint
Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valle
raugue, Vézénobres, le Vigan. 

Cantons de: Fronton, Toulouse-Nord, Ville
mur-sur-Tarn. 

Cantons de: Montastruc-la-Conseillère, Tou
louse-Centre, Verfeil. 

Cantons de : Caraman, Lanta, Revel, Toulouse
Sud. 

Cantons de : Cadours, Grenade-sur-Garonne, 
Léguevin, Toulouse-Ouest. 

Cantons de : Auterive, Carbonne, Castanet· 
Tolosan, Cazères, Cintegabelle, le Fousseret, 
Montesquieu-Volvestre, Montgiscard, Muret, 
Nailloux, Rieumes, Rieux, Saint-Lys, Ville
franche-de-Lauragais. 

Cantons de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de
Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, l'Isle
en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint
Gaudens, Saint-Martory, Saliès-du-Salat. 

Cantons de : Aignan, Auch-Nord, Auch-Sud, 
Jegun. Lombez, Marciac, Masseube_ Miélan, 
Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle. 
Samatan, Saramon, Vic-Fezensac. 

Cantons de : Cazaubon, Cologne, Condom, 
Eauze, Fleurance, Gimont, l'Isle-Jourdain, 
Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal-du
Gers, Nogaro, Saint-Clar, Valence-sur-Baïse. 

Cantons de : Bordeaux-! (moins la commune 
de Bruges), Bordeaux-II. 

Cantons de : Bordeaux-III, Bordeaux-IV (moins 
la commune de Talence). 

Cantons de: Bordeaux-V, Bordeaux-VI (moins 
la commune de Bègles) ; commune de 
Talence. 

DÉPARTEMENTS 

4' circonscription .... 

5' circonscription .... 

6' circonsciiption. 

7• circonscription .... 

8' circonscription .... 

9' circonscription .... 

10' circonscription ... 

Hérault. 

1 '''circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4• drconscription .... 

5' circonscription .... 

Ille-et-Vilaine. 

1 ce circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4' circonscription .... 

5' circonscription .... 

6' circonscription .... 

Indre. 

1 r~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

3• circonscription .... 

COMPOSITION 

Cantons de : Bordeaux-VII, Carbon-Blanc, 
Créon. 

Cantons de: Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, 
Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-et
Benon, Saint-Vivien-de-Médoc ; commune de 
Bruges. 

Cantons de : Mérignac, Pessac ; commune de 
Bègles. 

Cantons de : Arcachon, Audenge, 
Belin, Captieux, Grignols, Labrède, 
Symphorien, la Teste, Villandraut. 

Bazas, 
Saint· 

Cantons de : Auros, Branne, Cadillac, Langon, 
Monségur, Pellegrue, Podensac, la Réole, 
Saint-1\-Iacaire, f3:auveterre-de-Guyenne, Tar
gon. 

Cantons de : Castillon-la-Bataille, Coutras, 
Libourne, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la· 
Grande. 

Cantons de : Blaye-et-Sainte-Luce, Bourg, Fron
sac, Guîtres, Saint-André-de-Cubzac, Saint· 
Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin. 

Cantons de : Castries, Lunel, t.--Iauguio, Mont
pellier-!, Montpellier-II. 

Cantons de : Aniane, le Caylar, Claret, Cler
mont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lodève, 
Lunas, les Matelles, Montpellier-III, Saint
l\Iartin-de-Londres. 

Cantons de : Florensac, Frontignan, Mèze, 
Montagnac, Pézenas, Roujan, Sète. 

Cantons de: Agde, Bédarieux, Béziers-!, Mur
viel-lès-Béziers, Olargues, Saint-Gervais-sur
Mare, Servian. 

Cantons de : Béziers-II, Capestang, Olonzac, 
Saint-Chinian, Saint-Pons, la Salvetat-sur• 
Agout. 

Cantons de : Bécherel, Hédé, Liffré, Rennes· 
Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Saint-Aubin· 
d'Aubigné. 

Cantons de : Châteaugiron, Montauban, Mont
fort, Mordelles, .Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud· 
Ouest, Saint-Méen-le-Grand. 

Cantons de : Argentré-du-Plessis, 
bourg, la Guerche-de-Bretagne, 
Retiers, Vi_tré-Est, Vitré-Ouest. 

Château
Janzé, 

Cantons de : Bain-de-Bretagne, Grand-Fouge
ray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Pipriac, 
Plélan-le-Grand, Redon, le Sel. 

Cantons de : Antrain, Fougères-Nord, FoU• 
gères-Sud, Louvigné-du-Désert, Saint-Aubin· 
du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès. 

Cantons de : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et
Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, 
Pleine-Fougères, Saint-Malo, Saint-Servan· 
sur-ii-Ier, Tintéiliac. 

Cantons de: Ardentes, Argenton-sur-Creuse, 
Châteauroux, Levroux. 

Cantons de : Aigurande, la Châtre, Eguzon, 
Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, Neuvy-Saint
Sépulchre, Saint- Christophe· en- Bazelle~ 
Sainte-Sévère-sur-Indre, Vatan. 

Cantons de : Bélâbre, le Bl~mc, Buzançais, Châ· 
tillon-sur-Indre, Ecueillé, Mézières-en-Brenne, 
Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tour
non-Saint-Martin, Valençay. 
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D~PARTEMENTS COMPOSITION 

Indre-et-Loire. 

!'•circonscription .... Communes de: Saint-Avertin, Saint-Pierre-des
Corps, 'l'ours. 

2• circonscription .... Cantons de: Château-la-Vallière, Château
Renault, Langeais, Neuillé-Pont-Pierre, Neu
vy-le-Roi, Tours-Nord (communes rurales), 
Vouvray. 

3• circonscription .... Cantons de: Amboise, Bléré, Grand-Pressigny, 
la IÜ.ye-Descartes, Ligueil, Loches, Montré
sor, Preuilly-sur-Claise, Tours-Est (com
munes rurales sauf Saint-Avertin et Saint
Pierre-des-Corps). 

4• circonscription... . Cantons de : Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chi
non, l'Ile-Bouchat·d, 1Iontbazon, Richelieu, 
Sainte-I\Iaure-de-Touraine, Tours-Ouest (corn· 
munes rurales). 

Iûre. 

1c~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

3• circonscription .... 

4• circonscription .... 

5• circonscription .... 

6• circonscription. 

7• circonscription .... 

Jura. 

1'" circonscription .... 

2' circonscription .... 

Landes. 

1•~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

3• circonscription .... 

Loir-et-Cher. 

Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Gre
noble-Est, Saint-Laurent-du-Pont, le Tou
vet. 

Cantons de: Grenoble-Sud, Grenoble-Nord 
(moins communes rurales). 

Cantons de : Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, 
Mens, Monestier-de-Clermont, la 1\Iure, Sas· 
senage, Va_lbonnais, Vif, Villard-de-Lans, 
Vizille. 

Cantons de: Grenoble-Nord (communes ru
rales), Pont-en-Royans, Rives, Saint-11arcel· 
lin, Tullins, Vinay, Voiron. 

Cantons de : Heyrieux, 1\Ieyzieux, Saint-Sym
phorien-d'Ozon, Vienne-Nord, Vienne-Sud 
(moins communes rurales). 

Cantons de : Beaurep3ire, la Côte-Saint-André, 
Roussillon, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint· 
GeoirS, Saint-Jean-de-Bournay, la Verpillière, 
Vienne-Sud h!ommunes rurales). 

Cantons de : Bourgoin, CrCmieu, le Grand· 
Lemps, Morestel, Pont-de-Beauvoisin, Saint· 
Geoire-en-Valdaine, la Tour-du-Pin, Virieu. 

Cantons de : Arinthod, Beaufort-du-Jura, Blet
terans, les Bouchoux, Clairvaux-les-Lacs, 
Conlîège, Lons-le-Saunier, Moitans-en-Mon
tagne, Morez, Orgelet, Saint-Amour, Saint
Claude, Saint-Julien, Saint-Laurent-du-Jura,. 
Sellières, Voiteur. 

Cantons de : Arbois, Champagnole, Chaumer
gy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole, 
Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Châ
teau, Nozeroy, les Planches-en-Montagne, 
Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les· 
Bains, Villers-Farlay. 

Cantons de: Gabarret, Labrit, M.imizan, I\'lont· 
de-Marsan, Z..lorcenx, Parentis-en-Born, Pis· 
sos, Roquefort, Sabres, Sore. 

Cantons de : Castets, Dax, Peyrehorade, Pouil
lon, Saint-1\'Iartin-de-Seignanx, Saint-Vincent· 
de-Tyrosse, Soustons. 

Cantons de : Aire-sur-l' Adour, Amou, Geaune, 
Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, MontrOl"t· 
en-Chalosse, Mugron, Saint-Sever, Tartas
Est, Tartas-Ouest, Villeneuve-de-I\Iarsan. 

1 ·~circonscription. Cantons- de : Blois-Est, Blois-Ouest, Contres, 
Herbault, Mer, Montrichard. 

2• circonscription. . . . Cantons de : Bracieux, Lamotte-Beuvron, Men· 
netou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romo
rantin, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher. 

3• circonscription.... Cantons de: Droué, Marchenoir, Mondou
bleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer
le-Marché, Saint-Amand·de·Vendôme, Savi· 
gny-sur-Braye, Selommes, Vendôme. 

DéPARTEMENTS COMPOSITION 

1 '"circonscription. Cantons de : Saint-Etienne-Nord-Est, Saint-
Etienne-Nord-Ouest. 

2• circonscription Cantons de : Saint-Etienne-Sud-Est, Saint· 
Etienne-Sud-o"uest. 

3' circonscription. . . . Cantons de : Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Cha
mond, Saint-IJéand. 

4' circonscription.... Cantons de: Bourg-Argental, le Chambon
Feugerolles, Firminy, Saint-Genest-Malifaux. 

5' circonscription. . . . Cantons de : la Pacaudièré, Roanne, Saint· 
Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint· 
Just-en-Chevalet. 

6' circonscription. . . . Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, 
Feurs, Néronde, Perreux, Saint-Symphorien
de-Lay. 

7' circonscription .... 

Loire (Haute-) 

1 c,- circonscription .... 

2• circonscription .... 

Loire· A tian tiq11 e. 

p~ circonscription ... 

Cantons de : Boën, Chazelles-sur-Lyon, Mont
brison, Noirétahle, Saint-Bonnet-le-Château, 
Saint· Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, 
Saint --JC:an ·Soleymieux, Saint-Rambert-sur· 
Loire. 

Cantons de : Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, le 
Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, 
1\lontfaucon-du-Velay, le Puy-Sud-Est, Retour· 
nac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chap
teuil, 'fence, Vorey, Yssingeaux. 

Cantons de : Allègre, Auzon, Blesle, Brioude, 
Cayres, la Chaise-Dieu, Craponne-sur-Arzon, 
Langeac. Lavoûte-Chilhac, Loudes, P~Pilha
guet, Pinols, Pradelles, le Puy-Nord-Ouest, 
Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire. 

Cantons de: Nantes-!, Nantes-II, Nantes·fll. 
2• circonscription .... Cantons de: Nantes-V, Nantes-VI, Nantes-VII. 
3• circonscription .... Cantons de: Bouaye, Nantes-IV, Vertou. 
4' circonscription.... Cantons de: Ancenis, Carquefou, la Chapelle

sur-Erdre, Clisson, Ligné, le Loroux-Botte
reau, Nort-sur-Erdre, Riaillé, Vallet, Vara
des. 

5' circonscriptioJ'I Cantons_ de: Blain, Châteaubriant, Derval, 
Guéméné-Penf2o, ?tloisdon-la-Rivièrc, Nozay, 
Rougé, Saint-.Julien-de-Vouvantes, Saint
Mars-la-Jaille. 

6' circonscription. Cantons de: Saint-Eticnne-de-1-Iontluc, Saint· 
Nazaire, Savenay. 

7' circonscription. . Cantons de : le Croisic, Guérande, Herbignac, 
Pontchâteau, Saint· Gildas· des· Bois, Saint· 
Nicolas-dc-Hedon. 

8• circonscription. Cantons de : Aigrefeuîlle-sur-i\faine, Bourg-

Loiret. 

r·~ circonscription ... 

2• circonscription ... 

3• circonscription .... 

4• circonscription. 

neuf-en-Retz. Legé, Machecoul, Paimbœuf. le 
Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint
Philbert-de-Grand-Lieu. 

Cantons de: la Ferté-Saint-Aubin, Jargeau, 
Orléans-Est, Orléans-Nord-Est, Orléans-Sud, 
Sully-sur-Loire. 

Cantons de: Artenay, Beaugency, Cléry-Saint
André, 1\Icung-sur-Loire, Orléans· Nord. 
Ouest, Orléans-Ouest, Patay. 

Cantons de : Beaune-la-Rolande, Bellegarde,' 
Châteauneuf-sur-Loire, Ferrières, Lorris, 
Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, 
Ouzouer-sur-Loire, Pithiviers, Puiseaux. 

Cantons de : Briare, Châteaurenard, Châtillon
Co 1 igny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, 
Gien, Montargis. 
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Dl§ PARlEMENTS COMPOSITION 

Lot. 

t••circonscription .... Cantons de: Cahors-Nord, Cahors-Sud, Castel
nau- Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, 
Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limo
gne, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evêque, 
Saint~Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac. 

2• circonscription.. . . Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, 
Figeac-Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, 
Latronquière, Livernon, Martel, Saint-Céré, 
Souillac, Sousceyrac, Vayrac. 

Lot-et-Garonne. 

1 "'circonscription. . . . Cantons de : Agen-!, Agen-II, Astaffort, Fran
cescas, Laplume, Lavardac, Mézin, Nérac, 
Port-Sainte-Marie, Prayssas, Puymirol. 

2' circonscription.... Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Damazan, 
Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande, le 
Mas-d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Sey
ches, Tonneins. 

3' circonscription. - -. Cantons de : Beauville, Cancon, Castelmoron
sur-Lot, Castillonnès, Fumel, Laroque-Tim
baut, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Age
nais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d' Age. 
nais, Villeneuve-sur-Lot, Villeréal. 

Lozère. 

1 r~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

Maine-et-Loir~ 

1 r~ circonscription. 

2' circonscription .... 

3' circonscription .... 

4• circonscription .... 

s• circonscription .... 

6' circonscription .... 

Manche. 

Cantons de : Barre-des-Cévennes, le Bleymard, 
Châteauneuf-de-Randon, Florac, Grandrieu, 
Langogne, Mende, le Pont-de-Montvert, 
Saint-Amans, Sainte-Enimie, Saint-Germain
de-Calberte, Villefort. 

Cantons de : Aumont-Aubrac, la Canourgue, 
Chanac, Fournels, le Malzieu-Ville, Marve
jols, le Massegros, Meyrueis, Nasbinals, 
Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint· Ch é l y· 
d'Apcher, Saint-Germain-du-Teil. 

Cantons de : Angers-Nord-Est, Châteauneuf
sur-Sarthe, Tiercé. 

Cantons de : Angers-Sud-Est, Chalonnes-sur
Loire, Chemillé, les Ponts-de-Cé, Saint-Flo
rent-le-Vieil. 

Cantons de : Baugé, Beaufort-en-Vallée, Dur
tal, Longué, Noyant, Saumur-Nord-Est, Sau
mur-Nord-Ouest, Seiches-sur-le-Loir. 

Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Mon
treuil-Bellay, Saumur-Sud, Thouarcé, Vihiers. 

Cantons de : BeauPréau, Champtoceaux, Cho
let, Montfaucon, Montrevault. 

Cantons de- : Angers-Nord-Ouest, Candé, le 
Lion· d'Angers, le Louroux-Béconnais, 
Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré. 

1r~circonscription. Cantons de: Canisy, Carentan, Marigny, Per-
cy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, 
Saint-Lô, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, 
Villedieu-les-Poëles. 

2• circonscription.... Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, 
Ducey, la Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, 
Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pontorson, Saint
Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, 
Sartilly, Sourdeval, le Teilleul. 

3' circonscription... . Cantons de : Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, 
Gavray, Granvîlle, Lessay, Montmartin-sur
Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint
Sauveur-Lendelin. 

4' circonscription... . Cantons de : Barneville-sur-Mer, Bricquebec, 
la Haye-du-Puits, Montebourg, les Pieux, 
Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sau
veur-le-Vicomte, Valognes. 

5' circonscription. . . . Cantons de: Beaumont, Cherbourg, Octeville, 
Sai nt-Pierre-Eglise. 

DÉPARTEMENTS 

Marne. 

1 •· circonscription ...• 

2• circonscription .... 

3• circonscription .... 

4• circonscription. 

Marne (Haute-:. 

1 ·~circonscription .... 

2• circonscription .... 

Mayenne. 

1 ·~circonscription ...• 

2• circonscription .... 

3• circonscription .... 

Meurthe-et-Moselle. 

1 ·~circonscription .... 

2• circonscription .... 

3• circonscription ... . 
4• circonscription ... . 

5' circonscription .... 

6' circonscription .... 

7' circonscription .... 

Meuse. 

1re circonscription .... 

2' circonscription .... 

Morbihan. 

1re circonscription .... 

2• circonscription ..•. 

COMPOSITION 

Cantons de : Ay, Châtillon-sur-Marne, Fismes. 
Reims-!, Reims-III, Verzy, Ville-en-Tardenois. 

Cantons de: Beine-Nauroy, Bourgogne. 
Reims-II, Reims-IV, Suippes. 

Cantons de : Châlons-sur-Marne, Givry-en-Ar· 
gonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Sainte
Menehould, Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint· 
Genest-et-Isson, Thieblemont-Farémont, Ville· 
sur-Tourbe, Vitry-le-François. 

Cantons de: Anglure, Avize, Dormans, Ecury
sur-Coole, Epernay, Esternay, Fère-Cham
penoise, Montmirail, Montmort, Sézanne, 
Sompuis, Vertus. 

Cantons de : Arc-en-Barrois, Auberive, Baur· 
bonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain 
Chaumont, Clefmont, Fayl-Billot, Laferté-sur"
Amance, Langres, Longeau, Montigny-le
Roi, Neuilly-l'Evêque, Nogent-en-Bassigny, 
Prauthoy, Varennes-sur-Amance. 

Cantons de: Andelot, Chevillon, Doulaincourt, 
Doulevant-le-Château, Joinville, Juzenne
court, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Blin, 
Saint-Dizier, Vignory, Wassy. 

Cantons de : Argentré, Bais, Chailland, Evron, 
Laval-Est, Laval-Ouest, Montsûrs, Villaines
la-Juhel. 

Cantons de : Bierné, Château-Gontier, Cossé
le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère, Loiron, 
Mes 1 a y-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Roë, 
Sainte-Suzanne. 

Cantons de : Ambrières-le-Grand, Couptrain, 
Ernée, Gorron, le Horps, Landivy, Lassay, 
Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Pré-en-Pail. 

Cantons de : Nancy-Nord, Nomeny, Pont-à· 
Mousson. 

Cantons de : Nancy-Ouest, Saint-Nicolas-de
Port. 

Cantons de : Nancy-Est, Nancy-Sud. 
Cantons de : Arracourt, Baccarat, Badonviller, 

Bayon, Blâmant, Cirey-sur-Vezouze, Gerbé· 
viller, Lunéville-Nord, Lunéville-Sud. 

Cantons de : Colombey-les-Belles, Domèvre-en
Haye, Haroué, Thiaucourt, Toul-Nord, Toul
Sud, V ézelise. 

Cantons de: Audun-le-Roman, Briey, Cham
bley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy. 

Cantons de: Longuyon, Long\\·y. 

Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc, Commer· 
cy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Bar
rOis, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur· 
Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Triau
court-en-Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, 
V a vincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 
Void. 

Cantons de: Charny-sur-Meuse, Clermont-en
Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, 
Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon, Montmédy, 
Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Ar· 
gonne, Verdun. 

Cantons de : Allaire, l\Iuzîllac, Questembert, 
la Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, Sar· 
zeau, Vannes-Est, Vannes-Ouest. 

Cantons de: Auray, Belle-Ile, Belz, PJuvi· 
gner, Port-Louis, Quiberon. 
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D~PARTEMENTS COMPOSITION 

.Morbihan (suite). 

3• circonscription.... Cantons de: Baud, Elven, Grand-Champ, Loc
miné, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brevelay. 

4• circonscription... . Cantons de : la Gacilly, Guer, Josselin, ;~raies
trait, Mauron, Ploërmcl, la Trinité-Porhoët. 

5• circonscription .... Cantons de : Groix, Lorient-!, Lorient-II, 
Pont-Scorff. 

6• circonscription. . . . Cantons de : Cléguérec, le Faouët, Guéméné
sur-Scorff, Gourin, Hennebont, Plouay. 

Moselle. 

1 "''circonscription. . . . Cantons de : Ars, Metz-!, :\Ietz-11, 1\Ietz-Cam
pagne {partie située sur la rive gauche de 
la Moselle). 

2• circonscription.... Cantons de : Metz-III, Metz-Campagne (partie 
située sur la rive droite de la Moselle), 

3' circonscription .... 

4' circonscription .... 

5' circonscription .... 

6' circonscription .... 
7' circonscription .... 

8' circonscription .... 

Nièvre. 

1 "''circonscription .... 

2* circonscription .... 

3' circonscription .. -. 

Nord. 

1 r~ circonscription-
2• circonscription ... . 
3• circonscription ... . 
4• circonscription ... . 
5• circonscription .. . 
6• circonscription ... . 
7• circonscription ... . 
s• circonscription ... . 
9' circonscription ... . 

10' circonscription ... 

\1' circonscription ... 

12' circonscription ... 

13' circonscription ... 

14' circonscription ..• 
15' circonscription ... 
16' circonscription ..• 

17' circonscription ..• 
18' circonscription .•. 

19' circonscription .•• 

20' circonscription ..• 

21' circonscription ... 

22• circonscription ... 

23' circonscription ... 

Pange, Verny, Vigy. 
Cantons de : Fontoy, Hayange, Moyeuvre

Grande. 
Cantons de : Cattenom, l\'letzervisse, Sierck

les-Bains, Thionville. 
Cantons de: Boulay, Bouzonville, Faulque

mont, Saint-Avold. 
Cantons de : Forbach, Gros-Tenquin, Sarralbe. 
Cantons de : Bitche, Rohrbach, Sarregue

mines, Volmunster. 
Cantons de : Albestroff, Château-Salins, 

Delrne, Dieuze, Fénétrange, Lorquin, ?hals
bourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg, 
Vic-sur-Seille. 

Cantons de : Decize, Dornes, Nevers, Saint
Benin-d'Azy, Saint-Pierre-Ie-Moûtier. 

Cantons de : la Charité-sur-Loire, ~o<>ne, 
Donzy, Po.ugues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, 
Prérnery, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint
Saulge, Varzy. 

Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Château
Chinon, Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Cor
bigny, Fours, Lormes, Luzy, Montsauche, 
l\loulins-Engilbert, Tannay. 

Cantons de : Lille-Centre, Lille-Ouest. 
Cantons de : Lille-Sud, Lille-Sud-Ouest. 
Cantons de : Lille-Nord, Lille-Nord-Est. 
Cantons de : Lille-Est, Lille-Sud-Est. 
Cantons de : la Bassée, Haubourdin. 
Cantons de : Cysoing, Pont-à-Marcq. Se<'lin. 
Cantons de: Lannoy, Roubaix-Est. 
Cantons de: Roubaix-Nord, Roubaix-Ouest. 
Cantons de : Tourcoing-Nors-Est, Tourcoing-

Sud. 
Cantons de : Armentières, Quesnoy-sur-Deule, 

Tourcoing-Nord. 
Cantons de : Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, 

Gravelines. 
Cantons de : Bergues, Bourbourg, Cassel, 

HondschoOte, .Steenvoorde, Wormhoudt. 
Cantons de : Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud

Ouest, Hazebrouck· Nord, Hazebrouck- Sud, 
Merville. 

Cantons de : Douai-Nord, Douai-Ouest, Orchies. 
Cantons de : Arleux, Douai-Sud, Marchiennes. 
Cantons de : Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Car-

nières, Marcoing. 
Cantons de : le Cateau, Clary, Solesmes. 
Cantons de Condé-sur-Escaut, Valencien-

nes-Est. 
Cantons de : Saint-Amand-Rive droite, Saint

Amand-Rive gauche, Valenciennes-Nord. 
Cantons de: Bouchain, Denain, Valenciennes

Sud. 
Cantons de Avesnes-Nord, Avesnes-Sud, 

Solre-le-Château, Trélon. 
Cantons de : Hautmont, Maubeuge-Nord, 

Maubeuge-Sud. 
Cantons de : Bavay, Berlaimont, Landrecies, 

le Quesnoy-Est, le Quesnoy-Ouest. 

Dt:PARTEMENTS 

Oise . 

1" circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4• circonscription .... 

5' circonscription. 

Orne. 

1·-~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

3• circonscription .... 

Pas-de-Calais 

1 'e circonscription 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4' circonscription .... 

5' circonscription .... 
6' circonscription .... 

7• circonscription ... 
8' circonscription .... 

9• circonscription .... 

10• circonscription ... 

11 ~ circonscription ..• 

12' circonscription .. . 

13• circonscription .. . 

14' circonscription ... 

COMPOSITION 

Cantons de: Beauvais-Nord-Est, Breteuil, Crè
vecœur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grand
villiers, Maignelay, Marseille-en-Beauvaisis, 
Nivillers, Ressons-sur-Matz. 

Cantons de: Attichy, Compiègne, Guiscard, 
Lassigny, Noyon, Ribécourt. 

Cantons de: Clermont, Crépy-en-Valois, Es
trées-Saint-Denis, Liancourt, Pont-Sainte
Maxence, Saint-Just-en-Chaussée. 

Cantons de: Betz, Creil, Nanteuil-le-Haudoin, 
Neuilly-en-Thelle, Senlis. 

Cantons de : Auneuil, Beauvais-Sud-Ouest, 
Chaumont-en-Vexin, le Coudray-Saint-Ger
mer, Méru, Mouy, Noailles, Songeons. 

Cantons de: Alençon-Est, Alençon-Ouest, Car
rouges, Courtomer, Domfront, la Ferté
Macé, Juvigny-sous-Andaine, le 1\'Ièle-sur
Sarthe, Passais, Sées. 

Cantons de : Bazoches-sur-Hoëne, Beilême, 
Gacé, la Ferté-Frêne!, Laigle, Longny-au
Perche, le Merlerault, Mortagne-au-Perche, 
Moulins-la-I\.'larche, Nocé, Pervenchères, Ré
malard, le Theil, Tourouvre. 

Cantons de : Argentan, Athis, Briouze, ~cou
ché, Exmes, Flers-de-l'Orne, Messei, Mor
trée, Put:mges, Tinchebray, Trun, Vimou
tiers. 

Cantons de: Arras-Nord, Arras-Sud, Vimy 
(moins communes de : Avion, Eleu-dit-Leau
wette, Gavrelle, Izel-lès-Equerchin, Neuvi· 
reuil, Oppy, Quiéry-la-Motte). 

Cantons de: Avesnes-le-Comte, Bapaume, 
Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, 
Marquion, Pas-en-Artois, Vitry-en-Artois. 

Communes de : Gavrelle, Izel-lès-Equerchin, 
Neuvireuil, Oppy, Quiéry-la-Motte. 

Cantons de : Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Châ
teau, Heuchin, le Parcq, Saint-Pol-sur-Ter-
noise. 

Communes de : Beugin, Calonne-Ricouart, 
Camblain- Châtelain, Caucourt, Di v Jo n , 
Estrée-Cauchy, Gauchin-Légal, Hermin, Hou
dain, Ourton, Ranchicourt, Rebreuve-sous
les-Monts. 

Cantons de : Campagne-lès-Hesdin, Etaples, 
Fruges, Hesdin, Hucqueliers, Montreuil. 

Cantons de : Boulogne-Sud, Desvres, Samer. 
Cantons de : Boulogne-Nord, Ardres, Guines, 

Lumbres, Marquise. 
Cantons de : Audruicq, Calais-Nord-Ouest, Ca· 

lais-Sud-Est. 
Cantons de : Aire, Fauquenibergues, Faint

Omer-Nord, Saint-Omer-Sud, Norrent-Fon
tes (moins communes de : Auchel, Cauchy
à-la-Tour, Lozinghem). 

Cantons de : Béthune, Lillers. 
Communes de: Auchel, Cauchy-à-la-Tour, 

Lozinghem. 
Communes de : Barlin, Bouvigny-Boyeffles, 

Bruay-en-Artois, Drouvin-le-Marais, Fresni
Court -le· Dolmen, Gosnay, Gouy· Servins, 
Haillicourt, Hersin-Coupigny, Hesdi..;neul
lès-Béthune, Houchain, Labuissière, Maisnil
lès-Ruitz, Marles-les-Mines, Nœux-les-Mines, 
Ruitz, Sains-en-Gohelle, Servins, Vaudri
court. 

Cantons de : Cambrin, Laventie, Lens (moins 
communes de: Billy-Montigny, Fou quières
lès-Lens, Lens, Loison-sous-Lens, Noyelles
sous-Lens, Sallaumilles). 

Canton de Liévin. 
Communes de : Avion, Eleu-dit-Leauwette. 
Communes de : Billy-1\Iontigny, Fouquières-

lès-Lens, Lens, Loison-sous-Lens, Noyelles
sous-Lens, Sallaumines. 

Canton de Car.vin. 
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DÉPARTEMENTS 

Puy-de-Dôme. 

1 r• circonscription .... 

2' circonscription .... 

3' circonscription .... 

4' circonscription .... 

5' circonscription .... 

Pyrénées (Ba$ses-). 

1 ... circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

~,· circonscription .... 

Pyrénées (Hantrs-). 

COMPOSITION 

Cantons de : Billom, Clermont-Est, Clermont
Sud, Pont-du-Château, Saint-Dier-d' Auvergne, 
Vertaizon. 

Cantons de: Bourg-Lastic, Clermont-Nord, 
Clermont-Sud-Ouest, Herment, Rochefort
Montagne, Saint-Amant-Tallende. 

Cantons de : Ardes, Besse-en-Chandesse, Cham
peix, Issoire, Jumeaux, Latour-d' Auvergne, 
Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tau
ves, Veyre-Jo.!onton, Vic-le-Comte. 

Cantons de : Ambert, Arlanc, Châteldon, 
Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, 
Olliergues, Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint
Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint
Germain-l'Herm, Thiers, Viverols. 

Cantons de : Aigueperse, Combronde, Enne
zat, Manzat, ::\lenat, Montaigut-en-Combraille, 
Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, 
Riom-Est, Riom-Ouest, Saint-Gervais-d' Au· 
vergne. 

Cantons de: Garlin, Lembeye, Lescar, i\1onta· 
ncr, l\·Iorlaàs, Nay-Est, Nay-Ouest, Pau-Est, 
Pau-Ouest, Pontacq, Thèze. 

Cantons de : Accous, Aramits, Arthez-de-Béarn, 
Arudy, Arzacq-Arraziguet, Lagor, Laruns, 
Lasseube, Monein, Navarrenx, Oloron-Sainte
Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest, Orthez, 
Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn. 

Cantons de : Bidache, Espelette, Hasparren, 
Iholdy, Labastide-Clairence, Mauléon-Li· 
charre, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint
Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Tardets-Sor
bolus. 

Cantons de: Bayonne-Nord-Est, Bayonne-Nord
Ouest, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz. 

l""eirconscription .... Cantons de: Arreau, Bagnères-de-Bigorre, la 
Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, 
Castelnau-Magnoac, Ga 1 an, Lannemezan, 
l\'Taulëon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, 
Tarbes-Sud, Tournay, Trie, Vielle-Aure. 

2• circonscription.. . . Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Castelnau
Rivière-Basse, Lourdes, Luz-Saint-Sauveur, 
).·taubourguet, Ossun, Pouyastruc, Rabastens· 
de-Bigorre, Saint-Pé·de-Bigorre, Tarbes-Nord, 
Vic-en-Bigorre. 

Pyrénées-Oriental es. 

l c~ circonscription .... 

2• circonscription .... 

Rhin (Bas-). 

1 u circonscription .... 
2• circonscription. 

3' circonscription. 

4' circonscription .... 

s· circonscription 

6' circonscription. 

7' circonscriPtion .... 

s• circonscription .... 

Cantons de: Argelès-sur-)[er, Arles-sur-Tech, 
Céret, Perpignan-Est, Prats-de-1\lollo. 

Cantons de : Latour-de-France, Millas, Mont· 
Louis, Olette, Perpignan-Ouest, Prades, Rive
s a 1 tes, Saillagouse, Saint-Laurent-de-la· 
Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, 
Thuir, Vinça. 

Cantons de : Strasbourg-Nord, Strasbourg-Sud. 
Cantons de : Strasbourg-Est, S t ras bourg

Ouest. 
Cantons de : Geispolsheim, Hochfelden, Schil· 

tigheim, Truchtersheim. 
Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckol

sheim, Obernai, Sélestat. 
Cantons de : Molsheim, Rosheim, Saales, 

Schirmeck, Villé, Wasselonne. 
Cantons de : Bouxwiller, Drulingen, :'IIarmou

tier, la Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne. 
Cantons de : Lauterbourg, Niederbronn-les

Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissem
bourg, Woerth. 

Cantons de: Bischwiller, Brumath, Haguenau. 

DÉPARTEMENTS COMPOSITION 

Rhin (Haut-). 

!'~circonscription .... Cantons de: Andolsheim, Colmar-Nord, Col
mar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Ribeau· 
villé, Sainte-1\Iarie-aux-l\Iines. 

2• circonscription.··· Cantons de: Ensisheim, Guebwiller, Munster, 

Neuf-Brisach, Rouffach, Soultz-Haut-Rhin. 
Wintzenheim. 

3' circonscription.· .. Cantons de: Altkirch, Cernay, Dannemarie, 

Ferrette, Hirsingue, 1\"lasevaux, Saint-Amarin, 
Thann. 

4' circonscription··.. Cari tons de : 1\-Iulhouse-Nord, 1\-Iulhouse-Est, 
Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud. 

5' circonscription··.. Cantons de : Habsheim, Huningue, Sierentz, 
Wittenheim. 

Rhône. 

1 F~ circonscription. Cantons de : Lyon-!, Lyon-XII. 

2• circonscription···· Cantons de: Lyon-II, Lyon-V, Lyon-VI. 

3' circonscription. . . . Cantons de : Lyon-III, Lyon-IV. 

4• circonscription ... . 

. 5' circonscription ... . 

6' circonscription ... . 

7• circonscription ... . 

8' circonscription .... 

9• circonscription .... 

10' circonscription ... 

Saône (Hattte-J. 

Cantons de : Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-XL 

Cantons de : Lyon-IX, Lyon-X. 

Canton de : ViUeurbanne. 

Cantons de: Limonest, Neuville-sur-Saône. 
Saint-Genis-Laval. 

Commune de Tassin-la-Demi-Lune. 

Cantons de: l'Arbresle, Condrieu, Givors, 
Mornant, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vau
gneray (moins commune de Tassin-la-Demi· 
Lune). 

Cantons de: Amplepuis, Lamure-sur-Azergues, 
le Bois-d'Oingt, Saint-Laurent-de-Chamous
set, Tarare, Thizy. 

Cantons de : Anse, Beaujeu, Belleville-sur· 
Saône, Monsols, Villefranche-sur-Saône. 

1···· circonscription.··· Cantons de: Amance, Autrey-lès-Gray, Cham
plitte-et-le-Prélat, Combeaufontaine, D a rn. 
pierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamês, Gray, 
Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Port-sur-Saône. 
Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul, 
Vitrey-sur-Mance. 

2' circonscription.·.· Cantons cte: Champagney, Faucogney-et-la
Mer, Héricourt, Lure, Luxeuil-les-Bains, Méli
sey, :\IJ:ontbozon, Noroy-le-Bourg, Saint-Loup. 
sur-Sémouse, Saulx, Vauvillers, Villersexel. 

Saône-et-Loire 

1 n· circonscription. 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4• circonscription .... 

5• circonscription .... 

Cantons de : la· Chapelle-de-Guinchay, Cluny, 
Cuiseaux, Cuisery, Lugny, Mâcon-Nord, 
Mâcon-Sud, Matour, Montpont· en- Bresse, 
Saint-Gengoux-le-National, Tournus, Tra
mayes. 

Cantons de: Bourbon-Lancy, Charolles, Chauf
failles, la Clayette, Digoin, Gueugnon, la 
Guiche, 1\·Iarcigny, Palinges, Paray-le-Monial, 
Saint-Bonnet-de-Joux, Semur- en· Brionnais, 
Toulon-sur-Arroux. 

Cantons de : Autun, Couches-les-Mines, Je 
Cl·eusot, Epinac· les· 31ines, Issy -l'Evèque, 
Lucenay-l'Evêque, Mesnes, Montcenis, Saint
Léger-sous-Beuvray. 

Cantons de: Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône
Sud, Givry, l\-Iontceau-les-:VIines, iVIontchanin
les-i\1ines, Mont-Saint-Vincent, Sennecey-le
Grand. 

Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon
sur-Saône-Nord; Louhans, Montret, Pierre. 
Saint. Germain- du- Bois, Saint-Gennain·du.o 
P 1 ain. Saint-Martin-en-Bresse, Verdun-sur. 
le-Doubs. 
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DÉPARTEMENTS C 0 M P 0 S 1 T 1 0 N 

Sarthe. 

1 N circonscription. . . . Cantons de : Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Con
lie, le Mans-1, Sillé-le-Guillaume. 

2• circonscription. . . . Cantons de : Bouloire, le Grand-Lucé, le Mans
III, Montfort-le-Rotrou, Saint-Calais. 

3• circonscription. . . . Cantons de : la Chartre-sur-le-Loir, Château
du-Loir, Ecommoy, la Flèche, le Lude, Mali· 
corne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain. 

4t circonscription .. ,. Cantons de: Brûlon, Loué, le Mans-Il, Sablé· 
sur-Sarthe, la Suze-sur-Sarthe. 

5' circonscription. . . . Cantons de : Bonnétable, la Ferté-Bernard, la 
Fresnaye-sur-Chédouet, Fresnay-sur-Sarthe, 
.i'ilamers, Marolles-les-Braults, Montmirail, 
Saint-Paterne, Tuffé, Vibraye. 

Savoie. 

!'~circonscription .... Cantons de: Aix-les-Bains, Albens, Chambéry
Nord, ·le Châtelard, les Echelles, la Motte· 
Servolex, le Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, 
Saint-Genix-sur-Guiers, Saint- Pierre· d'A-lbi· 
gny, Yenne. 

2• circonscription. . . . Cantons de : Aime, Albertville, Beaufort, 
Bourg-Saint·l\1aurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, 
Moûtiers, Ugine. 

3' circonscription.... Cantons de : Aiguebelle, Chambéry-Sud, la 
Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Lanslebourg
Mont. Cenis, Modane, Montmélian, la ·RO· 
chette, Saint· Jean· de· Maurienne, Saint· 
Michel~de-Maurienne. 

Savoie (Haute-). 

}~~circonscription .... Cantons de: Alby-sur-Chéran, Annecy-Nord, 
Annecy-Sud, Cruseilles, Faverges, Frangy, 
Rumilly, Saint-Julien-en-Genevois, Seyssel, 
Thônes, Thorens-Glières. 

2' circonscription.... Cantons de : Abondance, le Biot, Boëge, Dou
vaine, Evian·les-Bains, Saint-Jeoire, Samoëns, 
Taninges, Thonon-les-Bains. 

3' circonscription.... Cantons de : Annemasse, Bonneville, Chamo· 
nix-Mont-Blanc, Cluses, Reignier, la Roche· 
sur-Foron, Saint· GervaiS -les· Bains, Sallan
ches. 

Seine. 

Paris. 

1 ·~circonscription. . . . 1 H et 4• arrondissements. 
2• circonscription.. . . 2• et 3' arrondissements. 
3• circonscription.... 5' arrondissement. 
4' circonscription.... 6• arrondissement. 
5' circonscription.... 7• arrondissement. 
6' circonscription.... 8• arrondissement. 
7' circonscription .. ,.. 9' arrondissement. 
8' circonscription.... 10' arrondissement. 
9' circonscription . . . 11• arrondissement (partie): Folie-Méricourt, 

Saint-Ambroise. 
10' circonscription... 11' arrondissement (partie): Roquette, Sainte· 

1\·Iarguerite. 
11• circonscription. . . 12' arrondissement (partie) : Bel-Air, Picpus 

(partie située côté impair du boulevard de 
Reuilly et de l'avenue Daumesnil). 

12• circonscription. . . 12• arrondissement (partie) : Quinze-Vingts, 
Bercy-Picpus (partie située côté pair du bou

13' circonscription ... 

14' circonscription ... 

15' circonscription ... 

16' circonscription ... 
17' circonscription ... 
18• circonscription ... 

levard de Reuilly et de l'avenue Daumesnil). 
13' arrondissement (partie) : la Salpêtrière, la 

Gare. 
13' arrondissement (partie) : Croulebarbe, l\fai

son-Blanche. 
14' arrondissement (partie): Petit-Montrouge, 

Montparnasse, Parc-i'viontsouris. 
14' arrondissement (partie) : . Plaisance. 
15' arrondissem-ènt (partie) : Saint-Lambert. 
15' arrondissement (partie): Necker, Grenelle 

(partie située côté impair du boulevard de 
Grenelle). 

DÉPARTEMENTS 

1~· circonscription ... 

20• circonscription ... 

21< circonscription ... 

22• circonscription ... 

23• circonscription ... 

24• circonscription ... 

25• circonscription ... 

26• circonscription ... 

27• circonscription ... 

28• circonscription .•. 

29' circonscription ... 

30' circonscription ... 

31' circonscription ... 

Banlieue. 

32' circonscription ... 
33• circonscription ... 
34' circonscription ... 
35' circonscription ... 

36• circonseription ... 
37' circonscription ... 
38' circonscription ... 
39• circonscription ... 

40• circonscription ... 
41' circonscription ... 

42• circonscription ... 

43' circonscription ... 

44' circonscription ... 
45' circonscription ... 
46' circonscription ... 
47• circonscription ... 
48• circonscription ... 
49' circonscription ... 
50• circonscription ... 
51' circonscription ... 

52• circonscription ... 

53• circonscription ... 

54' circonscription ... 

55' circonscription ... 

COMPOSITION 

15' arrondissement (partie) : Javel; Grenelle 
(partie située côté pair du boulevard de 
Grenelle). 

16' arrondissement (partie) : Auteuil et la 
Muette (partie située côté impair du boule· 
vard Beauséjour de la rue de Passy et du 
boulevard Delessert). 

16• arrondissement (partie) : Porte-Dauphine, 
Chaillot et la Muette (partie située côté pair 
du boulevard Beauséjour, de la rue de 
Passy et du boulevard Delessert). 

17' arrondissement (partie): Ternes, Plaine· 
Monceau {p-artie située côté impair de la 
rue de Prony et côté impair de la rue de 
Courcelles). 

17' arrondissement (partie): Plaine-Monceau 
(partie située côté pair de la rue de Prony 
et côté pair de la rue de Courcelles) et 
Batignolles (partie située côté impair des 
rues Nollet et Darcet), 

17• arrondissement (partie): Epinettes, Bati
gnolles (partie située côté pair des rues 
Nollet et Darcet). 

18• arrondissement (partie) : Grandes-Carriè· 
res. 

18• arrondissement (partie) : Clignancourt (par
tie située côté impair des boulevards Bar
bès et Ornano). 

18' arrondissement (partie) : la Chapelle, la 
Goutte-d'Or et Clignancourt (partie située 
côté pair des boulevards Barbès et Ornano). 

19' arrondissement (partie) : Combat, la Vil· 
lette (partie située du côté impair de la rue 
de Crimée). 

19' arrondissement (partie) : Amérique, Pont
de-Flandre, la Villette (partie située du côté 
pair de la rue de Crimée). 

20• arrondissement (partie) : Belleville, Saint
Fargeau. 

20• arrondissement (partie) : Père-Lachaise, 
Charonne. 

Canton àe Boulogne-Billancourt. 
Communes de Nanterre, Suresnes. 
Communes de Neuilly-sur-Seine, Puteaux. 
Communes de Courbevoie, la Garenne-Colom-

bes. 
Communes de Colombes, Gennevilliers. 
Communes de Bois-Colombes, Asnières. 
Cantons de Levallois-Perret, Clichy. 
Canton de Saint-Ouen, plus les communes de 

Pierrefitte, Villeneuve-la-Garenne, Villeta· 
neuse. 

Commune de Saint-Denis. 
Communes d'Aubervilliers, la Courneuve, 

Stains. 
Communes de Bobigny, le Bourget, Drancy, 

Dugny. 
Communes de aondy, Noisy-le-S'ec, Pavillons· 

sous-Bois, Romainville, Villemomble. 
Canton àe Pantin. 
Communes de :i\Iontreuil, Rosny-sous-Bois. 
Canton de Vincennes. 
Canton de Nogent-sur-Marne. 
Canton de Saint-Maur-des-Fossés. 
Canton de Charenton-le-Pont, 
Communes d'Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine. 
Communes de Chevilly-Lat·ue, Choisy-le-Roi, 

Fresnes, l'HaY-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais. 
Communes d,Arcueil, Cachan, Gentilly, Krem· 

lin-Bicêtre. Villejuif. 
Communes d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, 

Montrouge. 
Communes de Châtenay-Malabry, Châtillon

sous-Bagneux, Clamart, Fontenay-aux Roses, 
le Plessis-Robinson, Sceaux. 

Communes d'Issy-les-Moulineaux, Malakoff, 
Vanves. 
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DÉPARTEMENTS 

Seine-.'vlaritime. 

1"" circonscription .... 

2• circonscription .... 
3' circonscription. 

4' circonscription. 

5' circonscription. 

6' circonscription .... 

7c circonscription .... 

s· circonscription .... 

9' circonscription ... 

10' circonscription ... 

COMPOSITION 

Cantons de: Darnétal, Rouen-II, Rouen-IV, 
Rouen-V. 

Cantons de: Boos, Elbeuf, Grand-Couronne. 
Cantons de: Rouen-!, Rouen-HI, Rouen-VI, Sot

tcville-lês-Rouen. 
Cantons de: Clères, Dudair, ::'llarommc, Pa

villy. 
Cantons de: Bolbec, Caudebec-en-Caux, Cri

quetot-l'Esne\'al, Fécamp, Goderville, Lille
bonne, Saint-Romain-de-Colbosc. 

Cantons de: le I-Iavre-1, le Havre-Il, le Havre-V, 
le Havre-VI, ?llontivilliers tmoins communes 
de Gainneville, Gonfredlle-l'Orcher). 

Cantons de: le Havre-III, le Havre-IV. 
Communes de: Gainneville, Gonfreville-l'Or

cher. 
Cantons de: Bacqueville-en-Caux, Cany-Bar· 

ville, Doudcdlle, Fauville-en-Caux, Fon· 
taine-le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-

1 en-Caux, Tôles, Valmont, Yerville, Yvetot. 
Cantons de : Dieppe, Envermeu. Eu, Longue

ville-sur-Seie, Offranville. 
Cantons de: Argueil, Aumale, Bellencombre, 

Blangy, Buchy, Forges-les-Eaux, Gournay
en-Bray, Londinières, I'\eufchâtcl-en-Bray, 
Saint-Saën!';. 

Seine-et-Marne 

1 r~ circonscription. .1 Cantons de: Brie·CbmkRobert, le Châtelet
cn-Bl"ic, ::VIelun-I\"ord, :\[clun-Sud, Mormant, 
Tournan-en-Brie. 

2! circonscription. 

3' circonscription .. 

4:' circonscription .. 

s· circonscription. 

Seine-et-Oise 

l ,-~ drconscriptîon. 
:~· circonscription .... 

:J• circonscription .. 

Cantons de: Claye-Souilly, Dammartin-en· 
Goële, Lagny. 

Cantons de: Coulommiers, Crécy-en-Brie, la 
I•'erté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, ~leaux, 

Rebais. 
Cat1tons de: Br<-~y-sur-Seine, Donnemarie-cn

:'IIontois. la Ferté-Gaucher, )-.-lontereau-Faut· 
Yonne, Nangis, Provins, Rosay-en-Brie, Vil
liers-Sai nt-Georges. 

Cantons de: la Chapelle-la-Reine, Château
Landon. Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, 
:'ltoret-sur-Loing, ::\1emours. 

Communes de: Argenteuil, Bezons, Sannois. 
Canton de : ?liaisons-Laffitte. 
Communes de: Carrières-sur-Seine, Cormeilles-

f'n-Parbis, la Frette-sur-Seine, Herblay, 
llouilles, :'IIontigny-lès-Cormci Iles. 

Canton de: Saint-Germain-en-Laye. 
Commune de: Hueil \Ialmaison. 

·l' circonscription. CantOns de: Sèvres, Versailles-Ouest (moins 
communes rurales). 

Commune de le Chesnay 
5' circonscription .... Cantons de: ::.Iarly-le-Roi (moins commune de 

Rucil-':\lalmaison), Vcrsailles-:\ord. Versailles· 
Ouest (communes rurales sauf le Chesnay). 

6' circonscription. Cantons de: Palaiseau, Versailles-Sud. 
7' circonscription. Cantons de: :\Ieulan, Poissy. 
8' circonscription Cantons de : l'Isle-Adam, ?IIarincs, Pontoise. 
9' circonscription... Canton de: Aulnay-sous-Bois. 
10• circonscription... Cantons de: Ecouen, Gonesse, Luzarches. 
11• c~rconscr!ption ... Canton de: le Rain~.:y. 

12· ctrconscnptlOn . 1 Cantons de: :\Iontmorency, Taverny. 
13· circonscription.. Canton de: Villeneuve-Saint-Georges (moins 

communes de Valenton et Villeneu\·e-Saint· 
Georges). 

Communes de : Corbeil-Essonnes. Etiolles, 
.l\-1 orsan g-s ur-Seine, Sai il t·G enna in -1 Cs-Corbeil, 
Sa:nt ·Pierre· du· Perray, Saintry-sur-Seine, 
Soisy-sur-Seine, Tigery. 

14• circonscription. Cantons de: A~·pajon, Corbeil-Essonnes (moins 
communes de Corbeil-Essonnes, Etiolles, 
2\lorsang-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, 
Saint- Pierre. du- Perray, Saintry-sur-Seine, 
Soisy-sur-Seine, Tigery}, Etampes, la Ferté· 
Alais, :'11éréville, :\lilly-la-Forêt. 

D~PARTEMENTS 

15' circonscription. 

16' circonscription ... 

17' circonscription ... 

18' circonscription ... 

Deux-Sèvres. 

l'"" circonscription. 

2' circonscription .... 

3• circonscription .... 

Somme. 

1 ,., drconscription .. 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

4• circonscription .... 

5' circonscription. 

Tarn. 

COMPOSITION 

Canton de : Longjumeau (moins communes de 
Ablon, Villeneuve-le-Roi). 

Canton de : Boissy-Saint-Léger. 
Communes de: Ablon, Valenton, Villeneuve-le

Roi, Villeneuve-Saint-Georges. 
Cantons de : Chevreuse, Dourdan-Nord, Dour

dan-Sud, Limours, l\lontfort-l'Amaury, Ram
bouillet. 

Cantons de : Bonnières-sur-Seine, Houdan, 
Limay, :\lagny-en-Vexin, :'liantes-la-Jolie. 

Cantons de : Beauvoir-sur-I'\iort, Brioux-sur
Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, 
Frontenay-Rohan-Rohan, Lezay, Mauzé-sur
le-1-Iignon, :\lelle, Niort-1, Niort-II, Sauzé· 
Vaussais, Prahecq. 

Cantons de : Champdeniers, Coulonges-sur
l'Autize, la -:\iothe-Saint-Héray, .l\Iazières·en· 
Gâtine, .:\lenigoute, :'1-"loncoutant, Parthenay, 
Saint· Lou p-su r-Thouet, Saint-?-.-lai x er. t-1 'Eco le· I, 
Saint· :.'llaixent ·l'Ecole- II, Secondigny, Thé
nezay. 

Cantons de : Airvault, Argenton-Château, 
Bressuire, Châtillon· sur· Sèvre, Cerizay, 
Saint-Varent, Thouars. 

Cantons de: Amiens-1\ord-Est, Amiens-Nord
Ouest, Amiens-Sud-Est, Amiens-Sud-Ouest. 

Cantons de: Ail\y-sur-1\oyc, Boves, Conty, Cor
bie, :'1-Iontdidier, :Moreuil, Rosières-en-San· 
terre, Hoye, Villers-Bocage. 

Cantons de : Ault, Gamaches, Hallencourt, 
Hornoy, ,\lolliens-Vidame, 1\Ioyenneville, 
Oisemont, Picquigny, Poix. 

Cantons de: Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, 
Ailly-le-Haut-Clocher, Bernaville, Crécy-en
Ponthieu, Domart-en-Ponthieu, Nouvion, Rue, 
Saint-Valery-sur-Somme. 

Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, 
Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Doul
lens,· Ham, Nesle, Péronne, Roisel. 

1 "'"circonscription. . 'Cantons de: Alban, Albi, Carmaux, :'1-Ionesties· 
sur-Cérou. Pampelonne, Réahnont, Valde
riès, Valence-d' Albigeois, Villefranche-d' Al· 
bigeois. 

2• circonscription.. . . Cantons de : Anglès, Brassac, Castres, La bru· 
· guièr(', Lacaune, :.'llazamet, Montredon-La· 

bessonnie, il!urat-sur-V~bre, Saint-Amans
Soult, Roquecourbe, Vabre. 

3' circonscription. . . Cantons de : Cadalen, Castelnau-de-1-Iontmi· 

Tarn-et-Garotlne. 

1 ·~circonscription 

2• circonscription. 

Var. 

rai, Corde:-;, Cuq-Toulza, Dourgne, Gaillac, 
Graulhet, .Lautrec, Lavaur, Lisle-sur-Tarn, 
Puylaurens, Habastens, Saint-Paul-Cap-de· 
Joux, Salvagnac, Vaour, Vielmur-sur-Agout. 

Cantons de: Caussade, Caylus, Lafrançaise, 
:\Io!ières. ~~ionclar-de-Quercy, Montauban· 
Est, Montauban-Ouest, Montpezat-de-Quercy, 
Nègt·cpclisse, Saint-Antonin, Villebrumier. 

Cuntons de: Auvillar, Beaumo'lt-de-Lomagne, 
1 Bourg-de-Visa, Castelsarrasin, Grisolles, Lau

zerte, La\·it, l\Ioissac, ~Tontaigu-de-Querey, 

:\Iontcl"h, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence, 
Verdun-sur-Garonne. 

l ,,. circonscription Cantons de : Aups, Barjols, Besse-sur-Issole, 
Brignoles, C.:;llas, Comps-sur-Artuby, Coti· 
gnac, Cucr::o, Draguignan, Fayence, Lorgues, 
le Luc, Rians, la Roquebrussane, Saint· 
:\Iaximin-la-Sainte-Baumc, Salernes, Tavernes. 

2• circonscription. . . Cantons de : Collobrières, Fréjus, Grimaud, 
Hyères, Saint-Tropez, Solliès-Pont. 

3' circonscription.... Cantons de: Toulon-II, Toulon-III, Toulon-IV. 
4' circonscription.... Cantons de : le Beausset, Ollioules, la Seyne· 

sur-1\Ier, Toulon·!. 
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DéPARTEMENTS COMPOSITION 

Vm1cluse. 

1r~ circonscription.... Cantons de: Avignon-Nord, Avignon-Sud, 
Cavaillon, l'Isle-sur-la-Sorgue. 

2• circonscription.... Cantons de: Apt, Bonnieux, Cadenet, Carpen
tras-Nord, Carpentras-Sud, Gordes, Mormoi
ron, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Sault. 

3• circonscription .... Cantons de: Beaumes-de-Venise, Bédarrides, 
Bollène, 1\falaucène, Orange-Est, Orange
Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas. 

Vendée. 

1r~ circonscription.... Cantons de: Chantonnay, la Châtaigneraie, 
Mareuil-sur-Lay, Pouzauges, la Roche-sur
Yon. 

2' circonscription.... Cantons de: Chaillé-Ies-Marais, Fontenay-le
Comte, l'Hermenault, Luçon, Maillezais, 
Moûtiers-les-Mauxfaits, Sainte-Hermirie, Saint 
Hilaire-des-Loges, Talmont. 

S• circonscription.... Cantons de ; Beauvoir-sur-Mer, Challans, l'Ile
d'Yeu, la Mothe-Achard, Noirmoutier, les 
Sables-d'Olonne, Saint-Jean-de-Monts, Saint
Gilles-sur-Vie. 

4' circonscription.... Cantons de: les Essarts, les Herbiers, Mon
taigu, I\.'lortagne-sur-Sèvre, Palluau, le Poiré
sur-Vie, Rocheservière, Saint-Fulgent. 

Vienne. 

l'~ circonscription.... Cantons de: Mirebeau, Neuville-du-Poitou, 
Poitiers-Nord, Poitiers-Sud, Saint-Georges-Iès
Baillargeaux, Saint-Julien-l' Ars, la Villedieu-
du-Clain, Vouillé. · 

2• circonscl'iption.... Cantons de: Châtellerault, Dangé, Leigné-sur
Usseau, Lencloitre, Loudun, Moncontour, 
Monts-sur-Guesnes, Pleumartin, les Trois
l\1outiers, Vouneuil-sur-Vienne. 

a• circonscription .... Cantons de: Availles-Limouzine, Charroux, 
Chauvigny, Civray, Couhé-Vérac, Gençay, 
l'Isle- Jourdain, Lusignan, Lussac-les-Châ· 
teaux, Montmorillon, Saint-Savin, la Tri
mouille, Vivonne. 

Vienne (Haute-). 

p~ circonscription.... Cantons de: Châteauneuf-la-Forêt, Eymou
tiers, Limoges-Est, Limoges-Nord, Limoges
Sud, Saint-Léonard-de-Noblat. 

2• circonscription .... Cantons de: Aixe-sur-Vienne, Châlus, Nexon, 
Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Roche· 
chouart, Saint- Germain -les- Belles, Saint
Junien, Saint- Laurent- sur- GOrre, Saint
:Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche. 

3• circonscription... . Cantons de: Ambazac, Bellac, Bessines-sur
Gartempe, Châteauponsac, le Dorat, Lau
rière, Limoges-Ouest, Magnac-Laval, Méziè
res-sur-Issoire, Nantiat, Nieul, Saint-Sulpice
les;Feuilles. 

Vosges. 

tr" circonscription .... Cantons de; Bruyères, Charmes, Châtel-sur
Moselle, Epinal, Rambervilliers. 

2• circonscription.... Cantons de: Brouvelieures, Corcieux, Fraize, 
Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint
Dié, Senones. 

3' circonscription .... Cantons de· Gérardmer, Plombières-les-Bains, 
Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, le Thil
lot. 

4' circonscription.... Cantons de: Bains-les-Bains, Bulgnéville, 
Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, 
Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur· 
Saône, Neufchâteau, Vittel, Xertigny. 

D~PARTEMENTS COMPOSITION 

Yonne. 

!"''circonscription. Cantons de: Aiilant-<:ur-Tholon, Auxerre-Est, 
Auxerre-Ouest, Bléneau, Charny, Coulanges
la-Vineuse, Courson-les-Carrières, Saint-Far
geau, Saint-Sauveur, Toucy. 

2• circonscription .... Cantons de: Ancy-le-Franc, Avallon, Chablis, 
Coulanges-sur-Yonne, Cruzy-le-Châtel, Flo
gny, Guillon, l'Isle-sur-Serein, Ligny-le-Châ
tel, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Flo· 
rentin, Seignelay, Tonnerre, Vermenton, 
Vézelay. 

3' circonscription. . . . Cantons de : Brienon-sur-Armençon, Cerisiers, 
Chéroy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien
du-Sault, Sens-Nord, Sens-Sud, Sergines, Vil
leneuve-l'Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne. 

Territoire de Belfort. 

1 ·~circonscription.... Cantons de : Belfort, moins les communes de 
Bavilliers, Cravanche, Essert, Salbert. 

2• circonscription .... Cantons de : Delle, Fontaine, Giromagny, 
Rougemont-le-Château. 

Guadeloupe. 

Communes de : Bavilliers, Cravanche, Essert, 
Salbert. 

1 ""circonscription. . . . Communes de : Anse-Bertrand, la Désirade, 
le Gosier, le Moule, Petit-Canal, .Pointe-à
Pitre, Por!·Louis, Saint-François, Sainte
Anne. 

2• circonscription.... Communes de : les Abymes, Baie-Mahault, 
Capesterre-de-Guadeloupe, Goyave, Lamen
tin, Morne-à-l'Eau, Petit-Bourg, Sainte-Rose, 
Terre-de-Bas, Terre-de-Haut. 

3' circonscription.... Communes de : Baillif, Basse-Terre, Bouillante, 
Capesterre-de-Marie-Galante, Deshaies, Gour
beyre, Grand-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Bar
thélémy, Saint-Claude, Saint-Louis, Saint
Martin, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Vieux
Habitants. 

Guyane. 

Circonscription 
unique. 

Martinique. 

1 •c circonscription .... 

2• circonscription .... 

3' circonscriptio!"' 

La Réunion. 

1 r~ circonscription 

2• circonscription .... 

3' circonscription .... 

Communes de : Approuague-Kaw, Cayenne, 
Iracoubo, Inini, Kourou, 1\'lacouria, Mana, 
Matoury, Montsimery-Tonne-Gr,<~nde, Oua
nary, Oyapoc, Remire, Roura. Saint-Laurent
du-Maroni, Sinnamary. 

Communes de : Ajoupa-Bouîllon, Basse-Pointe, 
Bellefontaine, Carbet, Case-Pilote, Fonds
Saint-Denis, Grand'Rivière, Gros-JV!orne, Lor
rain, Macouba, Marigot, Morne-Rouge, 
i\Iorne-Vert, Prêcheur, Saint-Pierre, Sainte
Marie, Schœlcher, Trinité. 

Communes de : Fort-de-France, Lamentin, 
Saint-Joseph. 

Communes de: Anses-d'Arlets, Diamant, Du
cos, François, i\Iarin, Rivière-Pilote, Rivière
Salée, Robert, Sainte-Anne, Saint-Esprit, 
Sainte-Luce, Trois-llets, Vauclin. 

Communes de : Bras-Panon, 
Saint-Benoît, Saint-Denis, 
Sainte-Suzanne, Salazie. 

Saint-André, 
Sainte-Marie, 

Communes de: les Avirons, Entre- Deux, 
l'Etang-Salé, le Port, La Possession, Saint
Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Trois-Bassins. 

Communes de : Petite-Ile, Plaine-des-Palmistes, 
Saint-Joseph, Saint-Philippe, Saint-Pierre, 
Sainte-Rose, le Tampon. 
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TABLEAU N° 2 

Tableau des secteurs 
pour l'élection des membres du conseil de Paris (1), 

1 
DÉSIGNATION DES SECTEURS ' 

1 ~, secteur .............. . 
2' secteur .............. . 
3' secteur .............. . 
4• secteur .............. . 
5' secteur .............. . 
6' secteur .............. . 
7' secteur .............. . 
8' secteur .............. . 
9' secteur .............. . 

10' secteur .............. . 
11• secteur .............. . 
12.• secteur .......•....... 
13' secteur .............. . 
IL-' secteur .............. . 

ARRONDISSEMENTS 
constituant les secteurs. 

1 or, 2', 3' et 4" 
5• et 6' 
7• et 8' 

9• et 10' 
11' 
12' 
13' 
14' 
10' 
16' 
17' 
18' 
19' 
20' 

NOMBRE 
de sièges., · 

7 
6 
6 
7 
6 
0 
0 
6 
8 
7 
7 
8 
0 
7 

Total. ............. ·......................... 90 

(1) Le_ présent tableau est valable pour l'élection des conseillers 
municipaux de Paris jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi no 64-707 
du 10 juillet 1964. 

TABLEAU No 3 

Tableau des secteurs 

pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon. 

ARRONDISSEMENTS 
constituant les secteurs. 

l" 
2• 
3' 
4' 

5', partie Sud (!) 
6' 
7' 
8' 

5', partie Nord (!) 

NOMBRE 
de sièges. 

Total. .......................... o o.......... 61 

(1) La limite entre les 5' et 9' secteurs est formée par la rue 
Barthélémy-Buyer, la rue Pierre-Audry, la rue du Bas-de-Loyasse, 
la montée de l'Observance, la montée de la Sarra. le chemin de 
:'<1ontauban et la montée de la Chana. 

-========================== 

TABLEAU N° 4 

Tableau des secteurs 
pour _l'élection des conseillers municipaux de Marseille. 

DesiGNATION DES SECTEURS 

.1H secteur ............... . 
2' secteur ........•....... 
:3• secteur ....•........... 
4' secteur ..........•....• 
5' secteur .... ,, .. , , ..... . 
6' secteur ...... o o •••••••• 

7' secteur ....•.... _ ...... . 
s• secteur ............... . 

ARRONDISSEMENTS 
constituant les secteurs. 

ter et 4' 
2• et 3' 
6' et 7' 
8' et 9' 
5• et 10' 
11• et 12' 
13' et 14' 
15• et 16' 

NOMBRE 
de sièges. 

10 
8 
9 
9 
7 
6 
7 
7 

Total....................................... 63 

TABLEAU No 5 

Election des sénateurs. 

Répartition des sièges de sénateurs entre les séries. 

S~RIE A SËRIE B S~RIE c 

Ain à Indre ...... 85 Indre- et. Loire à Bas-Rhin à Yonne. 86 
Pyrénées- Orien-
tales .......... 84 

Guadeloupe, Mar-
Guyane ......... 1 Réunion . ........ 2 ti nique . ....... 4 

-- -- --
86 86 90 

-· 

TABLEAU N"' 6 

Election des sénateurs. 

Nombre de sénateurs représentant les départements. 

DÉPARTEMENTS 

Ain ................. . 
Aisne .............. · · 
Allier ............... . 
Alpes (Basses-) ....... . 
Alpes (Hautes-). 
Alpes-111aritimes ..... . 
Ardèche ............. . 
Ardennes ....... o •••• 

Ariège .............. . 
Aube .............. ·. 
Aude ................ . 
Aveyron ............ . 
Belfort (Territoire de). 
Bouches-du-Rhône 
Calva~os ............ . 
Cantal .............. . 
Charente ............ . 
Charentc-?llaritime 
Cher ................ . 
Corrèze ............. . 
Corse ............... . 
Côte-d'Or ........... . 
Côtes-du-Nord ....... . 
Creuse .........•..... 
Dordogne ........... . 
Doubs .............. . 
Drôme .............. . 
Eure ................ . 
Eure-et-Loir ......... . 
Finistère ............ . 
Gard ................ . 
Garonne (Haute-) ..... . 
Gers .............. · ·. 
Gironde ............. . 
Hérault ............. . 
Ille-et-Vilaine ........ . 
Indre ............... . 
Indre-et-Loire ....... . 
Isère .............. o •• 

Jura ................ . 
Landes ........•..... 
Loir-et-Cher ......... . 
Loire ................ . 
Loire (Haute-) ........ . 
Loire-Atlantique ..••.. 
Loiret ............... . 
Lot ... · ..........•.... 
Lot-et-Garonne .. o o o o. 

NOMBRE 

d• 
sénateurs. 

2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 . 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
3 
:1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
1 
2 

DÉPARTEMENTS 

Lozère .............. . 
:\laine-et-Loire ....... . 
lV: anche ............. . 
l';larne .............. . 
l\'larne tHau te-). ...... . 
:\layenne ............ . 
Jleurthe-et-Moselle 
);le use .............. . 
l\lorbihan ........... . 
:Moselle ............. . 
Nièvre .............. . 
Nord ............... o. 

Oise ................. . 
Orne ............... . 
Pas-de-Calais ........ . 
Puy-de-Dôme . 
Pyrénées masses-) ... . 
Pyrénées (Hautes-) ... . 
Pyrénces-Orientales 
R~in 1bas-l. .......... . 
Rhin Liaut.J ......... . 
Rhône ............... . 
Saône (Haute-) ....... . 
Saône-et-Loire ....... . 
Sarthe .............. . 
Savoie .............. . 
Savoie Œaute-l. ...... . 
Seine ............... . 
Seine-:\Iaritime 
Seine-et-:\Iarne 
Seine-et-Oise ........ . 
Sèvres m~ux-). 
Son1n1e .............. . 
Tarn .............. . 

'! l'am-et-Garonne ... o •• 

Var ................. . 
Vau<"luse ............ . 
Vendée ............ . 
Vienne .............. . 
Vienne fi-Iaute-) ...... . 
Vosges .............. . 
Yonne ........ o o •• o· •• 

Guadeloupe ......... . 
Guyane ......... , ... . 
Martinique .......... . 
Réunion ........... .. 

Total ........... . 

NOMBRE 

d• 
sénateurs. 

1 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
9 
3 
2 
6 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
0 
2 
3 
3 
2 
2 

22 
5 
3 
8 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

262 


	JO196409623
	JO196409624
	JO196409625
	JO196409626
	JO196409627
	JO196409628
	JO196409629
	JO196409630
	JO196409631
	JO196409632
	JO196409633
	JO196409634
	JO196409635
	JO196409636
	JO196409637
	JO196409638
	JO196409639
	JO196409640
	JO196409641
	JO196409642
	JO196409643
	JO196409644
	JO196409645
	JO196409646
	JO196409647
	JO196409648
	JO196409649
	JO196409650
	JO196409651

