
EMEAAINVILLE 

N/Réf.: AK/SR/05.050 
Objet: V/article FACEBOOK CAP'EM 

Monsieur, 

Monsieur Christophe QUINION

Emerainville, le 14 mai 2020 

Sur FACEBOOK vous faites état de démarches dont le premier magistrat que je suis aurait le 
secret et vous vous positionnez sur le retrait de certains panneaux électoraux. 

Je pensais qu'une tête de liste prétendant au poste de premier magistrat de la ville ne puisse 
pas lire la loi d'urgence régulièrement mise à jour dans le cadre du COVID. 

Contrairement à ce que vous voulez bien signifier, je ne fais pas comme je veux mais je suis 
prêt à vous rappeler la loi d'urgence 

✓ La date du second tour sera fixée par le gouvernement le 23 mai 2020 au plus tard en
fonction des conditions sanitaires.

✓ Ces décisions feront l'objet d'un décret en Conseil des Ministres le 27 mai 2020.

✓ La campagne électorale a donc été close pour le premier tour le 14 mars 2020 à minuit.

✓ La première loi d'urgence nous a signifié de laisser les panneaux car nous étions
toujours en campagne.

✓ La mise à jour de la loi d'urgence du 26 mars 2020 en son point 3.2 indique que la
campagne électorale du second tour débutera le deuxième lundi précédant le scrutin.

✓ Cette loi d'urgence fixe également en son point 6 les modalités de délais de dépôt des
candidatures et d'organisation du second tour.

Par conséquent, la ville d'EMERAINVILLE a fait, comme la plupart des collectivités qui devront 
effectuer un second tour, nous avons laissé les panneaux aux points stratégiques. 

La réglementation de l'ordonnance du 26 mars 2020 nous autorisait à retirer les panneaux 
puis à la remettre à la réouverture de la campagne électorale du second tour (15 jours avant 
le scrutin). 

Toute correspondance doit être adressée à l'attention de Monsieur le Maire 
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