Secrétariat Général

Rennes, le 21 avril 2021,

Direction des collectivités territoriales et de la
citoyenneté
Bureau de la citoyenneté

Objet : Élections régionales des 20 et 27 juin 2021 – propagande

1-DATES
•

Premier tour

- commission de propagande : le 19 mai à 14h30 au tribunal judiciaire.
- date limite de livraison fixée au 27 mai, 12 heures
•

Second tour

- commission de propagande : le 22 juin 18 heures -à confirmer, au tribunal judiciaire
- date limite de livraison fixée le : 22 juin 20 heures
2- LIEU DE LIVRAISON DE LA PROPAGANDE
*POUR LES COTES D’ARMOR
Entreprise la Poste : 8 rue des Charmilles 35510 Cesson Sévigné
Adresse de livraison : VIAPOST - 18 Rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné (site sans enseigne)
Prise de rdv en amont impérative – HAYON obligatoire pour la livraison (absence de quai) – 06.02.09.50.70 ( M
Christophe BEAUFILS)
Livraison sur palettes pour l’ensemble des sites (ou structures postales)
Pas d’échange palettes avec les transporteurs (ne pas livrer en palettes EUR)
Conditionnement homogène des liasses des BV ou PF
(liassage par paquet – interdiction de livrer en vrac car pas de garanti du volume)
Filmage des palettes impératif
*POUR LE FINISTERE
Voir sur son site Internet www.finistere.gouv.fr, à la rubrique publications / élections / régionales 2021
Il faut souligner une particularité importante concernant spécifiquement le FINISTERE , qui a une incidence
directe sur les lieux de dépôt des documents destinés, selon leur destination, à être colisés ou mis sous pli :
Cette particularité est la suivante : avant chaque tour de scrutin, sous l'autorité de la commission locale de
propagande territorialement compétente,
-pour le colisage des bulletins de vote destinés aux mairies du Finistère pour leurs bureaux de vote, , les
services de la préfecture du Finistère effectuent eux-mêmes ce colisage, en régie, à QUIMPER dans le Finistère
Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9

1/2

alors que
-pour effectuer la mise sous pli des documents électoraux destinés aux électeurs du Finistère (plis de
propagande contenant la circulaire et le bulletin de vote), la préfecture du Finistère fait appel à une entreprise de
routage, la Société N'LOG GAILLON, du groupe Duhamel Logistique (adresse du site de mise sous pli : 14 rue
de Beauchêne 27600 CHAMPENARD, dans l'Eure).
Aussi pour le FINISTÈRE, avant chaque tour de scrutin, les candidats devront impérativement faire livrer leurs
documents, selon la destination légale donnée à ces documents, aux 2 endroits distincts suivants :
Les bulletins de vote destinés aux mairies du Finistère pour leurs bureaux de vote (c'est à dire au moins 762.126
bulletins de vote), seront impérativement remis par les candidats ou leurs prestataires auprès du local technique
de la préfecture situé : lieu- dit Le Petit Guélen, 162 vielle route de Rosporden 29000 QUIMPER (Finistère)
.
(pour les candidats ou leurs prestataires :contact préalable indispensable avec le bureau des élections de la
préfecture du Finistère par téléphone : 02 98 76 29 12 ou 02 98 76 28 86 ou 02 98 76 28 85, et/ou par courriel :
pref-elections@finistere.gouv.fr )
•
Les documents de propagande (bulletins de vote et circulaires) destinés au pli de propagande pour les électeurs
(c'est à dire au moins 762.126 bulletins de vote et au moins 727.484 circulaires électorales) seront
impérativement remis par les candidats ou leurs prestataires directement dans les locaux de l'entreprise de
routage mobilisée par la préfecture, c'est à dire : Société N'LOG-GAILLON (groupe Duhamel Logistique) 14
rue de Beauchêne 27600 CHAMPENARD (Eure)
pour les candidats ou leurs prestataires, contact préalable indispensable avec le bureau des élections de la
préfecture du Finistère par téléphone : 02 98 76 29 12 ou 02 98 76 28 86 ou 02 98 76 28 85, et/ou par courriel :
pref-elections@finistere.gouv.fr
et avec l'entreprise chargée de la réception des documents : Société N'LOG-GAILLON tél. 02 32 59 09 18 et/ou
06 07 42 19 37 (Angélique) et/ou courriel h.duhamel@duhamel-logistique.fr
*POUR L’ILLE ET VILAINE
- la propagande doit être livrée à l'entreprise Duhamel, située, 1025 route de Broglie
27300 Bernay. Horaires: de 8h à 17h et jusqu'à 16 heures le vendredi. Présence de quais de déchargement.
Personne à contacter: Loreen Eichholz Tel. 02 32 20 10 16
-une fiche doit permettre d'identifier la liste candidate ainsi que les quantités livrées.
- attention les bulletins de vote à destination des bureaux de vote ( jour du vote) de Rennes et St Malo doivent
être livrés directement auprès de ces mairies:
* Rennes:- Direction de la Voirie service Propreté Fêtes (DVPF) – 14 rue Jean-Marie Huchet à Rennes
Contact Sébastien Chalois au 06.24.13.65.79 ou Sébastien Codet au 06.24.13.65.76
Horaires de dépôt : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45
* Saint-Malo : Maison de Quartier de Rocabey 7 rue Jules Ferry, prendre contact au préalable avec Mme
Horvais au 02.99.40.71.96.
*POUR LE MORBIHAN
- Entreprise Docaposte : Avenue de l'hippodrome, Maure-de-Bretagne 35 330 VAL D'ANAST
- Contacts pour le dépôt de la propagande : Mme Valérie POULALION Tel : 02.99.92.65.33,
Mail :valerie.poulalion@docaposte.fr
- Jours et heures de dépôt : Du lundi au jeudi de 06h00 à 19h00 et le vendredi de 06h00 à 18h00.
3-QUANTITES
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Préfecture

22

29

35

56

Electorat

459 523

692842

746 243 au total, soit 591 111
sans Rennes et Saint-Malo
Rennes:117005
Saint-Malo:38127

590 716

Nombre bulletins de
vote au total (pour
les bureaux de vote
et l’enveloppe de
propagande)

1010950

1399541

-1 471089 BV pour la
1299575
propagande et le colisage à
livrer à Bernay (pour un tour
de scrutin il faut 820867 BV
pour l’ensemble de l’électorat)
-BV à livrer dans les mairies
pour le jour du scrutin :
pour Rennes : 128705 (mairie
de Rennes)
pour Saint-Malo:41940 (mairie
de St Malo)

Nombre de
circulaires

492500

Consulter :
783555
le
site
Internet
www.finistere.gouv.
fr, à la rubrique
publications
/
élections / régionales
2021

620252

Nombre de
panneaux
d’affichage

Non
déterminé
pour le
moment

Consulter :
713
le
site
Internet
www.finistere.gouv.
fr, à la rubrique
publications
/
élections / régionales
2021

Non déterminé pour
le moment

4-CONTACTS
Marine Le Joliff 02-99-02-14-20 / 06-42-58-80-79
Mathilde Porchet 02-99-02-14-31
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