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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Le vote aux élections à la chambre d’agriculture 

Le vote en vue de l’élection des membres de la chambre d’agriculture a lieu jusqu’au jeudi 31 janvier.
Le matériel de vote a été envoyé par la Poste à chaque électeur qui peut :

> voter par internet : jusqu’au 31 janvier, 19 h pour la Guadeloupe ;
ou

> voter par correspondance : le cachet de la poste mentionnant un affranchissement au plus 
tard le 31 janvier fait foi.

En cas  de  non  réception  du matériel  de  vote,  les  électeurs  sont  invités  à  se  présenter  en
préfecture les 28 et 29 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 17h, pour la remise d’un nouveau matériel
de vote (une pièce d’identité sera demandée) - contact elections-bage@guadeloupe.pref.gouv.fr
et tél : 0690 33 06 66.

Un seul mode de scrutin doit être utilisé ; si ce n’est pas le cas, seul le vote électronique sera pris en
compte lors du dépouillement.

Les électeurs votent pour une liste entière. Ils ne peuvent ni ajouter, ni supprimer, ni remplacer aucun
candidat sur les listes. À défaut, le vote sera considéré comme nul.

Les électeurs ne peuvent pas choisir plus d’une liste. Pour le vote par correspondance, ils doivent placer
leur bulletin de vote dans l’enveloppe électorale violette sur laquelle ne doit figurer aucune mention.

Au dos de l’enveloppe d’envoi à 3 fenêtres, les électeurs doivent apposer leur signature dans l’encadré
prévu à cet effet.  

Opérations de dépouillement des votes
Les opérations de recensement et  de dépouillement  des votes seront  effectuées par la commission
d’organisation des opérations électorales  le 6 février 2019  à la salle Schoelcher de la Préfecture à
compter de 7h30 jusqu’à la fin des opérations.  
Les scrutateurs seront désignés, parmi les électeurs par cette commission. Chaque liste en présence a
le droit de désigner, un seul scrutateur pris parmi les électeurs du collège où elle est candidate.
Les résultats de l’élection seront proclamés au plus tard le 8 février 2019. 
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