
NOTE DE SERVICE

N° 04-024-B1 du 12 mars 2004
NOR : BUD R 04 00024 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET CANTONALES - SCRUTINS DES 21 ET 28 MARS 2004

ANALYSE

Dépenses électorales à la charge de l'État

Date d’application : 05/03/2004

MOTS-CLÉS

DÉPENSE ; ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ; PRISE EN CHARGE ; PROPAGANDE ÉLECTORALE ;
CANTON ; RÉGION ; REMBOURSEMENT ; ÉLECTION

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Note de service n° 98-049-B1 du 24 mars 1998

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

PGT RGF TPG DOM

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

5ème Sous-direction - Bureau 5C



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 04-024-B1 DU 12 MARS 2004

2

SOMMAIRE

1. DÉPENSES DE PROPAGANDE ..................................................................................................... 3

1.1. Frais d'impression et d'affichage des documents (§ 82) .................................................. 3

1.2. Frais de fonctionnement des commissions de propagande et de mise sous pli des
circulaires et bulletins de vote  (§ 21, 22,30 et 53) ......................................................... 4

1.3. Frais de déplacement et indemnités allouées aux membres de la commission de
propagande (§ 52 et 21)................................................................................................... 5

2. DÉPENSES DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE.................................................................... 6

2.1. Frais de fonctionnement des commissions de contrôle (§ 21) ........................................ 6

2.2. Frais de déplacement des membres des commissions de contrôle (§ 52) ....................... 6

3. FOURNITURE D'IMPRIMÉS PAR LA PRÉFECTURE (ARTICLES 40 ET 70, § 43 « IMPRIMÉS
ADMINISTRATIFS » ET ARTICLE 90 § 46 « ABONNEMENTS, IMPRESSION, DOCUMENTATION ») ............... 6

4. SUBVENTIONS AUX COMMUNES .............................................................................................. 7

4.1. Frais d'assemblées électorales (§ 71) .............................................................................. 7

4.2. Dépenses spécifiques aux scrutins régionaux et cantonaux concomitants (article 90
§ 12)................................................................................................................................. 7

5. DÉPENSES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ..................................................... 8

5.1. Prestations de la Poste (§ 51) .......................................................................................... 8

5.2. Prestations de télécommunication (§ 51) ........................................................................ 8

6. INDEMNITÉS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AUX PERSONNELS DE
PRÉFECTURE (§ 10)........................................................................................................................ 8

7. REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES DÉPENSES DE CAMPAGNE  (§ 81) .................. 9



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 04-024-B1 DU 12 MARS 2004

3

La présente note a pour objet de préciser à Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux la
nature et les modalités de paiement des dépenses imputables au budget de l’Etat au titre des élections
régionales et cantonales des 21 et 28 mars 2004, conformément à la circulaire du ministère de l’Intérieur
aux préfets n° NOR/INT/A/03/00126C du 17 décembre 2003.

Il est précisé que les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours
dans les conditions définies notamment par les articles L 338 et L 338-1 du code électoral, modifiés pour
ce scrutin par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003. La circonscription électorale est désormais la région.
Chaque liste régionale est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. Les
conseils régionaux sont renouvelés intégralement tous les six ans. 

Il est rappelé que les conseillers généraux de chaque département sont élus au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours conformément à l’article L 193 du code électoral. La circonscription électorale
est le canton. Les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les informations d’ordre général tenant aux modalités d’organisation des élections régionales sont
accessibles sur le site du ministère de l’Intérieur www.interieur.gouv.fr par le chemin d’accès suivant :
« zoom sur élections » puis « élections 2004 » où figurent notamment les circulaires d’organisation des
élections précitées, une fiche sur la réforme du mode de scrutin afférent aux élections régionales et la liste
des cantons renouvelables, par département.

L’ordonnateur des dépenses est le préfet de département. Toutefois, conformément au décret n° 99 239
du 24 mars 1999, le préfet de région est seul compétent pour procéder au remboursement forfaitaire des
dépenses électorales des candidats à l’élection des conseillers régionaux (titre 1) ainsi qu’au
remboursement de leurs dépenses de propagande officielle (titre 7).

Les différents postes de dépenses ci-après indiqués concernent indistinctement les deux élections -
régionale et cantonale – ainsi que les deux tours de scrutin. Les spécificités de règlement des dépenses
propres à chaque tour ou chaque élection y sont mentionnées.

Ces dépenses sont imputables au chapitre 37-61 du budget du ministère de l'intérieur, articles 40 pour les
élections cantonales et 70 pour les élections régionales. La ventilation au paragraphe (10 à 82) est
identique pour chacune des deux élections.

En l’absence d’autres références, les articles d’ordre législatif (L) ou réglementaire (R) visés ci-après se
rapportent aux dispositions du code électoral.

1. DÉPENSES DE PROPAGANDE

1.1. FRAIS D'IMPRESSION ET D'AFFICHAGE DES DOCUMENTS EXPOSÉS PAR LES CANDIDATS
OU LISTES DE CANDIDATS (§ 82)

Aux termes des articles L 216 (cantonales) et L 355 (régionales), l’Etat rembourse aux candidats ayant
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés (à l’un des deux tours de scrutin pour les cantonales), les
dépenses suivantes :

-  le coût du papier ;
-  l’impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires ;
-  les frais d’affichage.

Les frais de transport des documents de propagande ne peuvent en aucun cas être pris en charge par
l’Etat.

http://www.interieur.gouv.fr/
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Conformément aux dispositions de l’article R 39, un arrêté préfectoral (1) fixe la tarification maximale
applicable aux frais d’affichage et d’impression des documents de propagande, après avis de la
commission départementale constituée à cet effet. Cet arrêté doit préciser :

-  la mention des remboursements par catégorie de documents, par format et éventuellement les tarifs
différenciés (format réduit, ...) ;

-  la mention d’un tarif spécifique supérieur pour le second tour s’il y a lieu ;
-  l’obligation de produire les justificatifs des dépenses exposées.

A défaut de la mention d’un tarif spécifique pour le second tour, des dépassements du tarif fixé par
l’arrêté précité peuvent être acceptés par le préfet, sur justifications.

Dans l’hypothèse où un candidat aurait fait imprimer ses documents dans un département différent de sa
circonscription de candidature, le tarif pris en compte sera le moins élevé de celui applicable à chacun des
départements considérés. Le barème de remboursement retenu devra être joint au mandat.

Les frais d’affichage ne peuvent concerner que des dépenses réellement exposées par les candidats au titre
de prestations effectuées par des entreprises professionnelles. Les prestations bénévoles, associatives ou
militantes n’ouvrent pas droit à remboursement. Toutefois, dans le cas de prestations bien identifiées
comme étant liées à l’affichage (location de véhicule,  carburant, colle, ....), le remboursement est admis
dans la limite du barème propre à l’affichage et au vu des justifications des dépenses engagées.

Le remboursement des frais d’impression et d’affichage étant consécutif à des commandes passées par les
candidats eux-mêmes, les sommes dues ne sauraient ouvrir droit à versement d’intérêts moratoires par
l’Etat.

Le mandat sera appuyé :
-  d’un exemplaire de l’arrêté préfectoral susvisé ;
-  des factures des imprimeurs (2) et afficheurs  ;
-  attestation des quantités de documents livrées par chaque candidat délivrée par le président ou, en cas

d'empêchement, le secrétaire de la commission  de propagande ;
-  de la mention en pourcentage du nombre de suffrages recueillis ;
-  éventuellement, des pièces justifiant le dépassement du tarif pour le second tour (attestation de

l’imprimeur sur la base des heures supplémentaires ou de nuit et certification de l’ordonnateur
justifiant ce dépassement) ;

-  le cas échéant, de la justification des frais engagés lorsque le candidat a recours pour son affichage à
une main d’œuvre bénévole.

Le paiement doit être effectué au bénéfice du candidat (cantonales) ou du candidat tête de liste
(régionales) au vu d’une facture acquittée, à l’exclusion de leur mandataire financier, d’un parti ou
groupement politique. Toutefois, dans un but de simplification, il est admis que le paiement puisse être
effectué entre les mains des imprimeurs, sur demande écrite des candidats. Dans ce cas, cette demande qui
vaut mandat sous seing privé est jointe au dossier de mandatement.

1.2. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PROPAGANDE ET DE MISE SOUS PLI
DES CIRCULAIRES ET BULLETINS DE VOTE (§ 21, 22, 30 ET 53)

Au terme de l’article L 166, une commission de propagande est constituée afin de procéder à l’envoi et la
distribution des documents électoraux aux électeurs.

                                                     
(1) la fixation du tarif reste, pour les élections régionales, de la compétence du préfet de département
(2) le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplifications administratives a supprimé l’obligation faite à la commission de

propagande de dresser la liste des imprimeurs agréés pour procéder à l’impression des documents électoraux.
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Au terme des articles L 216 et L 355, l’Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations
effectuées par les commissions de propagande ainsi que celles résultant de leur fonctionnement pour
chaque tour de scrutin des élections régionales et cantonales.

Les crédits délégués à cet effet au préfet au paragraphe 21 « Rémunération de services » doivent couvrir
tous les frais inhérents au fonctionnement des commissions, soit :

-  les frais de personnels d’encadrement et d’exécution relatifs à l’inscription des adresses et à la mise
sous enveloppe des circulaires et bulletins de vote ;

-  les frais de fonctionnement de la commission (location de salles, frais de manutention, mise en place
des bulletins de vote dans les mairies, etc....).

Pour effectuer les opérations précitées, les commissions peuvent s’adjoindre les services de personnels
administratifs ou de personnels extérieurs recrutés pour la circonstance.

Lorsqu’il est fait appel, pour la mise sous pli, à une main d’œuvre extérieure recrutée pour la
circonstance, les charges sociales (part patronale) de ces personnels sont imputés sur le paragraphe 30. 

Dans l’hypothèse où les commissions recourent à des personnels administratifs, quel que soit leur statut,
leur rémunération ne peut en aucun cas s’effectuer sous forme de subvention au bénéfice de la collectivité
ou du service dont dépendraient ces agents.

S’agissant de ces personnels, l’attribution individuelle, pour les agents chargés de l’encadrement comme
pour ceux n’assurant que l’exécution du libellé et de la mise sous pli ne peut excéder, par élection et tour
de scrutin, le plafond fixé par l’arrêté du 13 février 2004 pris en application du décret n° 2004-143 du 13
février 2004 fixant les conditions d’octroi de l’indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains
personnels de l’Etat à l’occasion des élections politiques. Ce plafond, respectivement de 540 € pour les
élections régionales et de 580 € pour les cantonales peut être majoré de 50 % pour les personnels assurant
des missions d’encadrement, dans la limite d’un maximum de 20 % des bénéficiaires: Ce régime
d’indemnisation est spécifique aux élections politiques et ne prévoit notamment pas d’indice de
rémunération plafond pour en bénéficier, à la différence du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Le paiement des rémunérations des personnels, relevant ou non de la fonction publique et à quelque titre
que ce soit, sera effectué au vu d'un état récapitulatif unique établi en fonction du ressort territoriale de
compétence de chaque commission de propagande, visé du préfet, précisant pour chaque personne
concernée les sommes dues et leur imputation exacte.

Les frais d’affranchissement correspondant à l’acheminement des plis, transportés en franchise de droits,
font l’objet de modalités de remboursement négociées avec La Poste (cf. infra 5.1).

Les éventuels frais de routage pour la diffusion des documents électoraux, lorsque ce moyen est utilisé,
sont imputés au paragraphe 22.

Par ailleurs, et exclusivement pour les élections régionales, peuvent être prises en charge les dépenses
engagées pour la manutention et le camionnage des documents électoraux entre le siège de la commission
et les lieux où s’effectuent les travaux de mise sous pli (article 70, § 53).

1.3. FRAIS DE DÉPLACEMENT ET INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX MEMBRES DE LA
COMMISSION DE PROPAGANDE (§ 52 ET 21)

Conformément aux dispositions de l’article R 33, les présidents et membres des commissions de
propagande perçoivent, lorsque la commission siège en dehors de leur lieu de résidence, des frais de
transport calculés dans les conditions prévues par les textes suivants :

-  décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié pour la métropole ; 
-  décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié pour les départements d’outre-mer.

Le remboursement de ces frais de transport est imputé au paragraphe 52 « Transport de personnel ».



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 04-024-B1 DU 12 MARS 2004

6

Par ailleurs, il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin s’il y a lieu, une
indemnité dont le taux, fixé par arrêté interministériel du 29 mars 2001 (JO du 14 avril 2001), est calculée
à raison de 0,21 € par centaine d'électeurs inscrits, arrondie à la centaine supérieure, dans la limite des
plafonds suivants, fixés pour les deux tours :

-  élections cantonales : 420,30 € ;
-  élections régionales : 600,34 €.

Le cumul avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l’occasion de la même
élection n’est possible que dans la limite du plafond susvisé. Cette indemnité s’impute sur le paragraphe
21 « Rémunération de services ».

2. DÉPENSES DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE

Dans chaque commune de plus de 20 000 habitants, des commissions de contrôle présidées par un
magistrat de l’ordre judiciaire sont instituées par arrêté préfectoral en application de l’article L 85-1 pour
veiller au bon fonctionnement des scrutins. Ces commissions sont compétentes à la fois pour les élections
régionales et cantonales lorsqu’elles se déroulent simultanément.

2.1. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE (§ 21)

L’arrêté interministériel du 26 avril 2000 (J0 du 18 mai 2000) pris en application du décret
n° 73-176 du 22 février 1973 prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire aux membres de la
commission de contrôle dont les taux sont respectivement de 63,57 € pour le président, de 50,57 € pour
les membres et de 39,00 € pour les délégués.

Cette indemnité est versée pour chaque tour de scrutin mais n’est perçue qu’une seule fois en cas de
scrutin concomitant (imputation, dans ce cas, à l’article 70)

2.2. FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE (§ 52)

Les frais occasionnés par les déplacements effectués par les membres de la commission de contrôle sont
remboursés dans les mêmes conditions que celles fixées pour la commission de propagande
(cf. supra 13). Ils sont pris en charge comme indiqué au paragraphe précédent.

3. FOURNITURE D'IMPRIMÉS PAR LA PRÉFECTURE (ARTICLES 40 ET 70, § 43
« IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS » ET ARTICLE 90 § 46 « ABONNEMENTS, IMPRESSION, DOCUMENTATION »)

Il appartient au préfet de faire imprimer les documents électoraux qui ne sont pas fournis par les services
centraux du ministère de l’intérieur, à savoir :

-  l'affiche reproduisant le texte du décret de convocation des électeurs ;
-  les trois types de procès-verbaux et leurs intercalaires (modèles A, B et C) destinés au recensement

des votes de chaque élection et scrutin (un modèle D supplémentaire pour le scrutin régional);
-  l’affiche indiquant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté de vote ;
-  éventuellement, l’arrêté préfectoral modifiant les horaires du scrutin ;
-  la liste des candidats à afficher dans les bureaux de vote ;
-  l’avis rappelant, dans les communes de plus de 5.000 habitants, les pièces d’identité recevables pour

voter ;
-  l’avis aux électeurs sur les cas de nullité des bulletins de vote ;
-  l’affiche rappelant les modalités du double scrutin ;
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-  les panonceaux distinguant les bureaux de vote en cas de double scrutin ;
-  le cas échéant, reproduction des circulaires d’instruction ministérielle et achat d’enveloppes de

centaine en cas de double scrutin (ces dépenses sont imputables à l’article 90, § 46).

Cette liste à la charge des préfectures est exhaustive, les autres imprimés nécessaires étant soit fournis par
les services centraux du ministère de l'intérieur (volets de procuration, cartes électorales, enveloppes de
propagande et de scrutin), soit à la charge des communes (feuilles de pointage,..).

Dans l’hypothèse où les dépenses sont communes aux deux élections, elles sont à imputer sur l’article 70
relatif aux élections régionales.

4. SUBVENTIONS AUX COMMUNES

4.1. FRAIS D'ASSEMBLÉES ÉLECTORALES (§ 71)

Aux termes de l’article L 70, les dépenses mentionnées ci-après, résultant de l’organisation des
assemblées électorales tenues dans les communes, sont à la charge de l’Etat.

Elles recouvrent l’aménagement des lieux de vote et leur remise en état après le scrutin, les frais relatifs
aux panneaux d’affichage (achat, entretien, installation et enlèvement) et les frais de manutention engagés
à  cet effet hors des heures ouvrables.

Le montant de la subvention est fixé à 0,09 € par électeur inscrit et à 38,11 € par bureau de vote pour
chacun des deux tours, s’il y a lieu. Dans les cas d’organisation de deux scrutins simultanés, la subvention
sera calculée et versée pour chacun des scrutins et imputée en conséquence aux articles des élections
considérées.

4.2. DÉPENSES SPÉCIFIQUES AUX SCRUTINS RÉGIONAUX ET CANTONAUX CONCOMITANTS
(ARTICLE 90, § 12)

Le dédoublement des listes d’émargement dans les circonscriptions concernées par les deux scrutins le 21
mars et, le cas échéant, le 28 mars conduit à indemniser les communes du second tirage de ces listes
conformément à l’article L 29, soit sur la base du coût du papier et de l’impression des cadres, soit en
fonction du coût de la photocopie, plafonné à 0,18 € la page en application de l’arrêté interministériel du
1er octobre 2001 relatif à la reproduction des documents administratifs.

En outre, des acquisitions d’urnes transparentes (article L 63) supplémentaires peuvent être prises en
charge sur présentation de la facture d’achat, pour leur prix d’achat, dans la limite du plafond de la
subvention accordée par l’Etat de 190 € par urne.

Enfin, l’achat et l’entretien des isoloirs sont également pris en charge par l’Etat (article L 70) sous la
forme d’une subvention forfaitaire de 5,40 € par bureau de vote dans les départements susceptibles de
scrutins concomitants et à Mayotte (3,85 € pour PARIS et collectivités d’outre-mer non concernées par le
double scrutin).

Ces dépenses sont imputables au titre des dépenses communes à toutes les élections (chapitre 37-61,
article 90).
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5. DÉPENSES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

5.1. PRESTATIONS DE LA POSTE (§ 51)

L’article 38 du cahier des charges, approuvé par le décret 90-1214 du 29 décembre 1990, prévoit que la
correspondance bénéficiant avant le 1er janvier 1996 de la « franchise postale » en application des
dispositions du code électoral ou des textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections, continue
d’être acheminée selon ces modalités mais que les frais y afférents sont remboursés par l’Etat, au vu
d’une convention passée entre l’Etat et La Poste.

Sur ces bases, les dépenses postales considérées sont mandatées et payées au niveau du département sur le
paragraphe 51 « Dépenses postales et de télécommunications », au vu de la facture présentée par la
direction départementale de la Poste.

Sont concernées les correspondances suivantes :
-  la diffusion des documents mis sous pli et expédiés par la commission de propagande (distribution

des documents de propagande aux électeurs, envoi des bulletins de vote en mairie () (article R 34) ;
-  les prestations prévues par le code électoral : envoi des volets, avis et notifications nécessaires au

vote par procuration (article L 78), des notifications aux assesseurs et délégués des candidats (article
R46), des procès-verbaux et listes d’émargement (article L68, R 112 et R188).

Toutes les autres correspondances relatives aux élections sont exclues de la convention et suivent le
régime de droit commun postérieur à la suppression de la franchise au 1er janvier 1996 (correspondances
administratives aux services administratifs de l’Etat, aux maires, candidats et différentes autres instances,
correspondances des mairies liées à la révision des cartes électorales, frais d’affranchissement des cartes
électorales à la charge des communes selon une tarification spécifique, listes d’émargement adressées
avant et après le scrutin, …).

5.2. PRESTATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (§ 51)

Les préfectures ont la charge de mettre en œuvre le dispositif de centralisation des résultats faisant appel,
d’une part à des personnels standardistes et, d’autre part, à un opérateur pour les installations techniques.

Les dépenses relatives aux installations techniques nécessaires au recensement et à la transmission des
résultats (installation de lignes temporaires, abonnement, communications, ..) comprenant, le cas échéant,
les coûts des personnels techniques de maintenance, sont mandatées au vu de la facture de l’opérateur au
paragraphe 51 « Dépenses postales et de télécommunications ».

Les agents d’exploitation chargés de la collecte et de la transmission des résultats, choisis parmi les
personnels de préfecture, sont rémunérés au titre des indemnités pour travaux supplémentaires précisées
ci-après.

6. INDEMNITÉS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AUX PERSONNELS
DE PRÉFECTURE (§ 10)

Les personnels de préfecture appelés à participer à des travaux supplémentaires peuvent bénéficier
d’indemnités pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par l’arrêté du 13 février 2004
susvisé (voir § 1.2 supra).

Le plafond d’indemnisation autorisé par agent, pour chaque scrutin est de :

-  élections régionales : 540 € (porté à 810 € dans la limite de 20 % des bénéficiaires pour les personnels
d’encadrement) ;
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-  élections cantonales : 580 € (porté à 870 € dans la limite de 20 % des bénéficiaires pour les personnels
d’encadrement).

Pour une même élection, ces différents plafonds s’appliquent indistinctement aux indemnités versées au
titre du libellé et de la mise sous pli (§1.2) et aux présentes indemnités pour travaux supplémentaires
effectués au titre de l’organisation des scrutins (permanences,..).

Le paiement sera effectué au vu d’un état récapitulatif unique, visé du préfet, mentionnant pour chaque
agent, les sommes dues et leur imputation exacte (article 40 ou 70, § 10 ou 21).

Il est rappelé que, conformément à l’article 87 du code général des impôts, ces rémunérations comme
toutes celles versées à l’occasion des élections sont soumises à déclaration fiscale.

7. REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES DÉPENSES DE CAMPAGNE
(§ 81)

Conformément à l’article L 52 11-l, la loi a prévu un remboursement forfaitaire par l’Etat des dépenses
électorales exposées par les candidats et retracées dans leur compte de campagne, dès lors qu’ils ont
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin.

Ces dispositions s’appliquent aux élections régionales et, pour les cantonales, aux circonscriptions
comptant au moins 9.000 habitants (article 52-4).

En ce qui concerne les élections régionales, seul le candidat tête de liste, astreint au dépôt d’un compte de
campagne, a qualité de créancier de l’Etat .

Ce remboursement est égal, au maximum, à la moitié du plafond (3) des dépenses de campagne applicables
à la circonscription. Il ne peut excéder, en tout état de cause, le montant des dépenses effectives du
candidat ressortant de son compte de campagne.

Ces sommes ne peuvent être mandatées par le préfet qu’après approbation des comptes de campagne des
candidats par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP) et, en cas de contentieux, lorsque la décision du juge de l’élection (4) aura été rendue. En
l’absence de contentieux, et si la commission n’a pas statué dans le délai de six mois, le compte est réputé
approuvé.

Le mandat du préfet de région pour les élections régionales, du préfet de département pour les élections
départementales, sera appuyé  des pièces suivantes :

-  d’une attestation du préfet certifiant que le candidat a obtenu le pourcentage de voix requis ;

-  de la décision d’approbation du compte de campagne par la CNCCFP(5) notifiée au préfet (ou, le cas
échéant, décision du juge de l’élection ou attestation que le délai de six mois est révolu) ;

-  que le candidat a rempli ses obligations au regard des articles L 52-11-1 et L 52-1 ;

-  que le candidat, s’il est élu, à satisfait aux obligations de déclaration patrimoniale auprès de la
commission pour la transparence financière de la vie politique, conformément à l’article 2 de la loi n° 88-
227 du 11 mars 1988 modifiée.

                                                     
(3) ce plafond est fixé par le produit d’un montant unitaire dégressif (par tranches de population) et du nombre d’habitants de la circonscription. La

somme ainsi obtenue est affectée d’un coefficient de revalorisation de 1,13 conformément au décret n° 2004-140 du 12 février 2004. Ces
éléments sont vérifiés par la CNCCFP.

(4) en première instance, Conseil d’Etat pour les élections régionales, tribunal administratif pour les élections cantonales
(5) en application de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, les comptes de campagne sont déposés directement auprès de la CNCCFP

qui, en qualité d’autorité administrative indépendante, a seule compétence pour arrêter le montant du remboursement forfaitaire (le préfet
continue cependant de liquider et mandater le remboursement des dépenses de campagne)
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Il sera également précisé le montant maximal du remboursement autorisé pour la circonscription et le
montant du remboursement alloué au candidat ou au candidat tête de liste. 

Il ne peut y avoir de subrogation au bénéfice du mandataire financier.

Toute difficulté d’application de la présente note de service devra être signalée à la direction générale
sous le timbre du bureau 5C (téléphone 01.53.18.83.70, Mél : patrick.plessis@cp.finances.gouv.fr).

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

BRUNO SOULIE
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