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Mode de scrutin :
 Liste de 9 candidats par quartier
 Vote par liste entière
 Election à la proportionnelle à la plus forte moyenne

 
Scrutin mixte :
 Vote électronique : du jeudi 4 février 8h00 au samedi 13 février minuit
 Vote par correspondance : du jeudi 4 février au samedi 13 février
 Vote à l’urne : dimanche 21 février de 8h00 à 18h00 dans les 23 bureaux de vote 
d’Agen

 
Dates-clés
 Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 22 janvier 2021 à 17h00
 Ouverture de la campagne de communication : lundi 25 janvier 2021
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Je remplis le dossier de candidature et prends connaissance des 
annexes qu’il contient.

Je le dépose à l’Accueil de la Mairie d’Agen (rez-de-chaussée) 
avant le  22 janvier 2021 à 17h00.
(Aucun autre mode de déclaration de candidature n’est admis)

Pièces à joindre impérativement au dossier lors du dépôt en mairie

   La déclaration de candidature est collective, elle doit expressément comporter :

> le numéro et la dénomination du bureau de vote
> l’intitulé de la liste
> les noms, prénoms, date et lieu de naissance, civilité, adresse, profession, nationalité 

et la signature de chacun des candidats. Devra également être indiqué le nom du 
candidat désigné en qualité de représentant de liste (mandataire), qui sera délégué 
pour effectuer toutes les déclarations et démarches (y compris le dépôt de dossier 
de candidature)

   Une copie de la pièce d’identité de chacun des candidats 
(carte nationale d’identité ou passeport pour les candidats français, carte de résident 
ou titre d’identité pour les candidats européens).

   Un exemplaire papier : au format A4 (210x297mm) du tract (reproduction en couleur 
sur papier blanc) et A3 (297x420mm) de l’affiche (reproduction en couleur).
le contenu de ces documents peut-être différent et comporter ou non une 
photographie du groupe des candidats.

   Le fichier numérique de tous ces documents au format PDF, sera adressé par mail à 
l’adresse ci-après : conseilsdequartier@agen.fr
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N° et dénomination du bureau de vote :  

Intitulé de la liste : 

Nom du Mandataire désigné :  

  Je souhaite que le récépissé d’enregistrement me soit adressé par messagerie électronique, à l’adresse suivante :  

DÉCLARATION COLLECTIVE DE CANDIDATURES
Élection des conseillers de quartier Février 2021

Les personnes ci-dessous désignées déclarent :
-  être candidates à l’élection de 9 conseillers de quartiers
-  être inscrites sur les listes électorales de leur quartier ou en cours d’inscription
-  ne pas être déchues du droit d’éligibilité dans l’état dont elles ont la nationalité

-  avoir pris connaissance du déroulement des opérations électorales énoncées dans le memento
-  ne pas être employés de l’Agglomération d’AGEN 

-  être informées qu’en application de l’article 57 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel, à l’exception de 
l’adresse, sont susceptibles d’être diffusées à toute personne qui en ferait la demande et feront 
l’objet d’une publication dans la presse et sur le site Internet de la ville d’Agen.

Les candidats confient au mandataire de la liste  le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste. 

NOM - PRÉNOM SEXE DATE 
ET LIEU DE NAISSANCE NATIONALITÉ PROFESSION ADRESSE SIGNATURE 

DU CANDIDAT

Fait à Agen, le  /  / 
Le mandataire de la liste,Pour + d’infos contactez le service Vie des Quartiers : 

05 53 69 48 56 - conseilsdequartier@agen.fr



Impression des documents
Afin de permettre l’expression de tous, la Ville d’AGEN prend à sa charge l’impression 
des documents de communication relatifs à la campagne électorale.
Pour bénéficier de cette prestation, le mandataire de liste devra produire pour 
contrôle par la commission, lors du dépôt de déclaration de candidature en mairie :
  Un exemplaire papier d’un tract format A4 (210 x 297) en couleur recto-verso.
  Un exemplaire papier d’une affiche format A3 (297x420) en couleur recto 

uniquement.
 
Il conviendra également d’envoyer, impérativement avant le 22 janvier à 17h00, les 
fichiers numériques de ces documents sous format PDF à conseilsdequartier@agen.fr
 
La Ville procèdera ensuite à la diffusion des bulletins de vote et des tracts auprès 
des agenais par un envoi Poste ainsi que la mise à disposition dans les bureaux de 
vote et l’affichage d’une affiche sur les panneaux électoraux.
 
Création graphique
La Ville peut également aider les candidats en leur proposant la mise en page 
graphique de leur tract et de leur affiche uniquement selon les modèles ci-joints.

M. / Mme 

Mandataire de la liste intitulée : 

Candidat à l’élection des conseillers de quartier du bureau n° :  

  Sollicite l’assistance de la Ville d’Agen pour la fourniture des moyens de communication

  Ne sollicite pas l’assistance de la Ville d’Agen pour la fourniture des moyens 
de communication

Fait à Agen, le  /  / 
Le mandataire de la liste,
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Valérie PITAMA / Boris TAOIRIZES / Alexandra BAYRIN 
 Sébastien TREHI / Lise TEMPY / Philippe GRUVÉ 

 Pierre RUILLOT / Christelle GHIGEZ / Carine TEREILH

c’est ici que nous mettrons l’accroche de la liste concernée.
elle contiendra 110 caractères maximum espaces compris !

Mandat 2021 / 2026

ÉLECTION 2021

NOM DE LA LISTE------- NOM DE LA LISTE -------

- PHOTO HD -

QUARTIER 24

affiche A3



Valérie PITAMA / Boris TAOIRIZES / Alexandra BAYRIN 
 Sébastien TREHI / Lise TEMPY / Philippe GRUVÉ 

 Pierre RUILLOT / Christelle GHIGEZ / Carine TEREILH

c’est ici que nous mettrons l’accroche de la liste concernée.
elle contiendra 110 caractères maximum espaces compris !

Mandat 2021 / 2026

ÉLECTION 2021

NOM DE LA LISTE------- NOM DE LA LISTE -------

- PHOTO HD -

QUARTIER 24

Tract A4 / recto



NOM DE LA LISTE------- NOM DE LA LISTE -------

QUARTIER 24

c’est ici que nous mettrons l’accroche de la liste concernée.
elle contiendra 110 caractères maximum espaces compris !

Aliquamet ipis delit incil ulla consequipit ad er autat vel in utatem erilis non et 
nosto eumsandigna conse eliqui bla consenim nullam nullam verat lam, vullum 
vent wis adipsusci erillan henismodolum nit wis aliqui tate dip erosto commod 
etum ea facilla ndipisl ulput ullam vel erit nonsectet autpat, sumsan ullan utetue 
con vel et, quisi tio consenibh et, sum ad eros nulluptatis at numsan hendre facin 
voluptate magna feuisse magna facil dionulla feum zzril utat iusto odolore ming et 
aut veliscinibh et irit veniamet, sustrud tem vent am, vercipit do consequ ississe 
quipisim vent vullandit nonsenim velesto et illa faccumsandre mod ea feuguer 
senim aciduis dolore dolore commod dolore dolorem quisi essequi enis adipsum 
euis augait iuscinci bla facin vullaortie dit wisi exeros augiamc onsequametue 
commolor acipsuscidui bla ad et nibh ex euisi tiscips uscidunt nullaorer sis nos ad 
et, volobor sequisisl dolore magnit, quat. Giam diamet ipsumsan ut lum zzriure vel 
dionsed dolessis alit nullummolor ipis esectem quatie ming ex et, sim ad eugait vel 
inci tisciduipit alisit lam il iure con volore tatum voluptat. Dui erilissed do dolupta 
tuerosto odipsummolor at.
Tuero dolent acil iustrud dit il utatem do diam, sisi tat ullutpatin eraestis nulputpat. 
Min vel dolore min ex eum dion ulputpat do con eriurem nim velis acing ex et, 
quismol oborperit lorer adipsus cinibh er incin verating eugiat lore eumsandre tat 
nulputpat. Ut ad tet lam autpatissim do commolore tionull aorperiusci blaore dolent 
aut numsan ulputpat nonsequat. 
1500 caractères maxi espaces compris !!!

pour plus de renseignements contactez :
VALÉRIE PITAMA

Tel : 05 53 XX XX XX - Email : valerie.pitama@XXXX.com

  (si besoin)   (si besoin)   (si besoin)

Tract A4 / verso
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