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Patrick MAUGARD 
Président de l’Association des Maires de l’Aude 

 

en partenariat avec l’Association des Maires de France et MAIRIE 2000 
 

a le plaisir de vous inviter à participer à la deuxième session  
de formation de Universités des Maires 2021 qui aura pour thème : 

 
 
 

« LA PREPARATION ET L’ORGANISATION DES SCRUTINS » 
 
 

Deux demi-journées vous sont proposées au travers de notre Département : 

 mardi 1er juin 2021 (9h – 12h) à Carcassonne (Maison des Collectivités – 
salle Roger Adiveze – 85 avenue Claude Bernard) 

 vendredi 4 juin 2021 (9h – 12h) à Narbonne (Amphithéâtre de la 
Médiathèque – 1 boulevard Frédéric Mistral) 
 
 
 

 

AU PROGRAMME : 
 

La préparation du scrutin : organisation, implantation, agencement matériel et 
constitution des bureaux de vote 
 

Le jour du scrutin : opérations de vote, procès-verbal des opérations de vote, 
clôture du scrutin, transmission des procès-verbaux et résultats, communication 
au public 
 

Les règles sanitaires applicables au double scrutin des 20 et 27 juin 2021 
 
 

INTERVENANTE : 
 

Christine VILLADOMAT, attachée territoriale principale, responsable du service        
« administrés » à Saint-Estève (66) 
 

 
 

Cette invitation s’adresse à l’ensemble des élus municipaux et communautaires audois. 
 

 

EN RAISON DES CONTRAINTES SANITAIRES, LES CAPACITÉS DES SALLES SONT RÉDUITES. 
NOUS NE POURRONS ACCUEILLIR QUE DEUX PERSONNES MAXIMUM PAR COLLECTIVITÉ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 COUPON REPONSE  

 

NOM - Prénom……………………………………………………………………..… Fonction..……………………………………………….. 
 

Collectivité..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

accompagné(e) de.……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

se rendra(ont) à la formation « La préparation et l’organisation des scrutins » le : 
 

 mardi 1er juin 2021 (9h – 12h) à la Maison des Collectivités de Carcassonne 
 vendredi 4 juin 2021 (9h – 12h) à la Médiathèque de Narbonne  
 

Merci de retourner ce coupon par email asso-maires-aude@orange.fr ou par courrier. 
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