
LES MODALITÉS 
DU SCRUTIN 
MUNICIPAL 
2014

29 août 2013
Association Départementale des Maires

©association départementale des Maires du Territoire de Belfort

LE CONTEXTE DE LA RÉFORME



๏ Lors de la présentation de la réforme territoriale à 
l’automne 2009, le Président de la République Nicolas 
Sarkozy avait annoncé l’élection des conseillers 
communautaires au suffrage universel direct au moyen 
d’un «fléchage» lors de l’élection municipale

๏ Pour parvenir à cet objectif, il fallait donc procéder à 
plusieurs aménagements parmi lesquels l’abaissement du 
seuil au dessus duquel le corps électoral est appelé à 
voter au moyen d’un scrutin de liste, ce dernier étant le 
seul à permettre aisément un fléchage cohérent

L’espace formé par les 
Etablissements Publics de 

Coopération intercommunale 
est relativement vierge 

démocratiquement parlant…
Un consensus existait et 
existe toujours quant à la 

nécessité de le meubler, sans 
briser le lien unissant 
les communautés et 

leurs communes

POURQUOI 
S’ENGAGER SUR 

CETTE VOIE ?



๏ Le fléchage comporte de ce point de vue un certain 
nombre d’avantages : 
๏ Il subordonne l'élection des conseillers communautaires à celle 

des conseillers municipaux, préservant la légitimité 
démocratique de ces derniers

๏ il est économique puisqu’il n’engendre pas d’élection distincte

๏ les risques de «politisation» des EPCI sont également limités 
puisqu’il n’y a pas d’enjeux politiques du moins directs

๏ il permet facilement d’imposer des contraintes légales 
externes comme la parité homme-femme

๏ Cette réforme n’est donc pas politique : elle s’inscrit dans 
un soucis de modernisation de la décentralisation, partagé par la 
plupart des élus

๏ L’essentiel du contenu de la réforme provient d’ailleurs de plusieurs 
sources facilement identifiables :
๏ Le rapport de Jacques Attali "libérer la croissance", commandé par le 

Président de la République, et diffusé début 2008

๏ Les rapports de M. Alain LAMBERT «Les relations entre l’Etat et les 
collectivités locales», de M. Jean-Luc WARSMANN «Pour un big bang 
territorial»

๏ Les travaux du Comité de la Réforme des Collectivités Locales, dirigés par 
Édouard Balladur qui aboutiront à un rapport «Il est temps de décider», 
remis au Président de la république le 5 mars 2009

๏ Les travaux de la Commission de Rénovation et de Déontologie de la Vie 
Publique, présidée par Lionel Jospin, contribueront également à infléchir le 
sens de la réforme à partir de 2012



๏ S’il n’y a pas d’enjeu politique entre majorité et 
opposition sur la nécessité d’étendre le scrutin de liste, il 
reste toutefois à répondre à certaines questions : 
๏ Quel seuil de population ?

๏ Quel mode de fléchage ?

๏ Quelle(s) modification(s) apporter au scrutin de liste 
traditionnel ?

L’ÉVOLUTION DE LA RÉFORME 

• Initialement, le premier projet de 2009 proposait de 
ramener le seuil du scrutin de liste pour les municipales de 
3 500 habitants à 500 habitants seulement

• Cette mesure avait fait l’objet du dépôt d’un projet de Loi 
au parlement modifiant le code électoral… qui ne sera 
jamais voté



๏ La réforme de 2009 prévoyait en outre que les 
conseillers communautaires des communes de plus de 
500 habitants étaient élus le même jour et selon les 
mêmes modalités que les conseillers municipaux : 
๏ une fois ces derniers désignés, les sièges des délégués étaient 

répartis dans les mêmes conditions entre les listes, dans l’ordre 
de présentation des candidats sur ces listes

๏ Les conseillers communautaires des communes de moins de 
500 habitants étaient systématiquement (sans élection donc) 
le Maire et éventuellement un conseiller pris dans l’ordre du 
tableau

๏ Les changements à la tête de l’Etat intervenus en 2012 
ont modifié dans certaines proportions la vision de l’Etat 
quant au futur bloc communal

๏ C’est donc un tout nouveau projet de Loi qui sera 
présenté en conseil des ministres le 28 novembre 2012 
et qui nécessitera pas moins de 3 lectures par chacune 
des deux assemblées (Sénat et Assemblée Nationale) 

๏ Elle sera définitivement adoptée par l’Assemblée 
nationale le 17 avril 2013



๏ Appelé à se prononcer sur la légalité du texte, le conseil 
constitutionnel validera l’essentiel de la Loi à l’exception 
de certaines dispositions relatives aux conditions du 
remplacement en cas de vacance de sièges des 
conseillers départementaux et aux modalités de 
redécoupage des cantons. (Décision n°2013-667 DC du 
16 mai 2013)

๏ La Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral est publiée en 
conséquence au JO du 18 mai 2013

๏ La loi modifie nombre d’articles du code électoral et du 
code général des collectivités territoriales, notamment 

๏ Ils n’entreront toutefois en vigueur qu’au moment 
du prochain renouvellement municipal, soit 
en mars 2014

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
NOUVEAUTÉS POUR LES ÉLECTIONS 

MUNICIPALES ?



๏ La loi prévoit essentiellement l’application du scrutin de 
liste aux communes de 1 000 habitants et plus 
dès le prochain renouvellement général des conseils 
municipaux 

๏ On descend donc de 3 500 à 1 000 habitants, au lieu de 
500, comme cela avait été initialement envisagé en 2009.

๏ A noter que le Sénat souhaitait un seuil à 1 500 habitants, 
l’Assemblée nationale étant partisane du seuil  de 500 
habitants

๏ «1 000 habitants» est donc un compromis… que 
beaucoup jugent malheureux, notamment l’AMF qui 
militait pour un seuil plus élevé compte tenu de la difficulté 
de concevoir des listes dans les petites communes

๏ Pour le Territoire de Belfort, 6 communes seulement 
étaient concernées jusqu’alors par le scrutin de liste à 
deux tours

๏ Avec cette réforme, au moins 22 communes de 
plus seront tenues de le pratiquer également, en se 
fondant sur les derniers chiffres légaux admis en matière 
de population au 1er janvier 2013



Belfort 51233 Chèvremont 1566
Delle 6026 Étueffont 1529

Valdoie 5411 Rougemont-le-Château 1459
Beaucourt 5116 Méziré 1426
Bavilliers 5086 Joncherey 1364
Danjoutin 3571 Andelnans 1283
Offemont 3501 Lepuix 1185

Essert 3283 Trévenans 1176
Giromagny 3263 Morvillars 1156
Grandvillars 3106 Pérouse 1124

Châtenois-les-Forges 2747 Montreux-Château 1124
Évette-Salbert 2169 Chaux 1112

Cravanche 2078 Rougegoutte 1026
Bourogne 1993 Éloie 1020

Il faut noter que le chiffre de 
population à retenir pour la 
détermination du seuil est, 
conformément à l’article R.
25-1 du code électoral, le 

dernier chiffre de population 
municipale authentifié avant 

l’élection, soit celui qui 
sera dévoilé par 

l’INSEE le 1er janvier 
2014

LA SITUATION 
PEUT-ELLE 
ENCORE 

ÉVOLUER ?



๏ Des surprises ne sont donc pas à écarter pour : 
๏ Bessoncourt (966 habitants)

๏ Foussemagne (981 habitants)

๏ Vézelois (955 habitants)

๏ Ou même Rougegoutte (1 026) et Eloie (1 020) qui 
pourraientt redescendre en dessous de la barre de 1 000 
habitants à cette occasion 

๏ Les élus représentants la commune au sein de l’organe délibérant 
de la communauté ont désormais un nom :  ce sont des « 
conseillers communautaires » auxquels un nouveau titre 
du Code électoral est consacré

๏ La Loi consacre également le lien organique entre le 
mandat de conseiller communautaire et celui de 
conseiller municipal puisque « nul ne peut être conseiller 
communautaire s’il n’est pas conseiller municipal » (article L.273-5 
du code électoral)

๏ Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée 
que les conseillers municipaux de la commune qu’ils 
représentent c’est-à-dire pour six ans et renouvelés 
intégralement à la même date que ceux-ci 

๏ Les EPCI restent donc d’une façon ou d’une autre des «rejetons» 
des communes…



๏ Les modalités de désignation sont toutefois très 
différentes selon que l’élection a lieu au scrutin de liste ou 
ou scrutin majoritaire

๏ Le fameux «fléchage», voulu par le législateur, n’est une 
réalité qu’au dessus de 1 000 habitants

๏ Au dessous, on parlera plutôt de désignation puisque 
la représentation communale à l’EPCI auquel elle est 
rattachée est très largement automatique

LE SCRUTIN MUNICIPAL EN DESSOUS DE 
1 000 HABITANTS



๏ C’est la situation la plus simple puisque la Loi maintient le 
scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours, avec panachage, qui prédominait auparavant en 
dessous de 3 500 habitants

๏ Les caractéristiques du scrutin plurinominal majoritaire 
sont donc inchangées… à quelques points près

๏ Ces modalités concernent environ 75% des communes 
françaises

๏ Pour être élu(e), on rappelle qu’il faut :
๏ la majorité absolue des suffrages exprimés 

๏ un nombre de suffrages égal au quart des électeurs 
inscrits

๏ Si ces conditions ne sont pas réunies, on organise un 
second tour où la majorité relative cette fois suffit

๏ À égalité de suffrages entre candidats, le plus âgé est élu

๏ S'agissant d'un scrutin plurinominal, un suffrage est 
attribué à chacun des candidats désignés par le vote 



๏ Le “panachage” est admis ce qui signifie que les bulletins 
comportant un nombre inférieur ou supérieur 
de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire 
(notamment par adjonction ou suppression de noms) 
sont considérés comme valables

๏ En revanche, les noms des personnes n’étant pas 
candidates ainsi que les derniers noms de candidats 
surnuméraires ne sont pas décomptés (article L.257 du 
code électoral)

Le législateur a modifié à la 
marge le mode d’élection afin 

de faciliter l'élection d’un 
nombre suffisant de 

conseillers municipaux et par 
voie de conséquence de 

conseillers communautaires

QU’EST CE-QUI 
CHANGE ?



๏ Ainsi, dans les communes de moins de 100 
habitants, le nombre de conseillers municipaux est 
réduit de deux, passant de 9 à 7 conseillers 
municipaux

๏ En revanche, le nombre maximal des adjoints est 
inchangé, soit 2

๏ Le législateur, notamment le sénat, n’a toutefois pas 
souhaité aller plus loin, les effectifs de conseillers dans 
toutes les autres strates restant inchangés

Communes  Nombre de conseillers 
à élire

Nombre maximal 
d'adjoints au maire 

De moins de 100 habitants

 De 100 à 499 habitants

 De 500 à 1 499 habitants

 De 1500 à 2 499 habitants

 De 2 500 à 3 499 habitants

 De 3 500 à 4 999 habitants

 De 5 000 à 9 999 habitants

 De 10 000 à 19 999 habitants

 De 20 000 à 29 999 habitants

 De 30 000 à 39 999 habitants

 De 40 000 à 49 999 habitants

 De 50 000 à 59 999 habitants

 De 60 000 à 79 999 habitants

De 80 000 à 99 999 habitants

De 100 000 à 149 999 habitants

 De 150 000 à 199 999 habitants

 De plus de 300 000 habitants

7 2

11 3

15 4

19 5

23 6

27 8

29 8

33 9

35 10

39 11

43 12

45 13

49 14

53 15

55 16

59 17

69 20



๏ Les candidats peuvent se présenter désormais de façon 
isolée (c’était interdit au dessus de 2 500 habitants 
auparavant) ou groupée

๏ L’affichage du nombre des conseillers 
municipaux à élire par la circonscription électorale 
ainsi que la liste des candidats dans chaque bureau 
de vote, le jour du scrutin, devient en outre obligatoire 
(article L.256 du code électoral)

๏ Une mesure naturellement destinée à l’information de 
l’électeur en espérant qu’elle l’incitera à user du 
panachage à bonne intelligence…

Elle ne s’applique pas 
en dessous de 1 000 

habitants où, encore une 
fois, ni le gouvernement ni le 
parlement ne l’ont imposé 

par peur d’entraver la 
constitution des équipes 

municipales 

ET LA PARITÉ 
HOMME/FEMME ?



๏ En revanche, une déclaration de candidature est 
désormais obligatoire pour tous les candidats 
dès le premier tour de scrutin et, au second 
tour pour les candidats qui ne se sont pas 
présentés au premier tour (articles L.255-2 à L.
255-4 du code électoral)

๏ Il s’agit ici du changement le plus sensible puisqu’auparavant 
ces déclarations de candidatures n’étaient pas requises en 
dessous de 3 500 habitants

๏ On notera avec intérêt qu’il est désormais possible d’enregistrer 
entre les deux tours de nouvelles candidatures, à la condition 
expresse toutefois que le nombre de candidats au 
premier tour ait été inférieur au nombre de sièges 
à pourvoir (article L255-2 code électoral)

๏ Un candidat présent au premier tour n’a bien entendu pas à 
déclarer à nouveau sa candidature au second 

๏ La déclaration est déposée en préfecture ou sous-préfecture 
contre récépissé au plus tard :
๏ le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures, pour le 

premier tour, 

๏ le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures, pour le 
second tour



๏ L’article 255-4 du code électoral prévoit qu’elle comporte 
obligatoirement :
๏ le nom, 

๏ les prénoms, 

๏ le sexe, 

๏ la date et le lieu de naissance, 

๏ le domicile du candidat, 

๏ sa profession,

๏ enfin, sa signature. 

๏ Elle est complétée des documents officiels qui permettent de 
vérifier que le candidat remplie les conditions d'éligibilité prévues 
aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 du code électoral, 
c’est à dire :
๏ une preuve qu’il est âgé de 18 ans révolus

๏ une preuve de sa qualité d’électeur de la commune (domiciliation ou 
inscription au rôle des contributions directes)



L’article L255-4 du code 
électoral prévoit que le 

candidat peut saisir le tribunal 
administratif dans les 24 

heures, lequel statue dans les 
3 jours. 

Faute d’avoir statué, le 
récépissé est délivré

ET SI LE RÉCÉPISSÉ 
N’EST PAS 
DÉLIVRÉ ?

๏ La loi consacre désormais le « tableau du conseil 
municipal » puisque celui-ci sera utilisé pour la 
désignation des conseillers communautaires pour les 
communes de moins de 1 000 habitants

๏ Si la notion de tableau est ancienne et reconnue en 
jurisprudence depuis longtemps, c’est la première fois que 
la notion reçoit un contenu légal précis



๏ Le tableau du conseil municipal comprend dans l’ordre :
๏ le maire

๏ puis les adjoints qui prennent rang selon l’ordre de leur 
élection (scrutin uninominal à la majorité absolue) 

๏ enfin les conseillers municipaux pour lesquels l’ordre est 
déterminé par l’ancienneté de leur élection depuis 
le dernier renouvellement intégral du conseil 
municipal.
Lorsque les conseillers sont élus le même jour, l’ordre est 
déterminé par le plus grand nombre de suffrages 
obtenus et, à égalité de voix, par priorité d’âge

๏ On notera que le tableau légal ne prend pas en compte la 
notion de conseiller municipal délégué

Le tableau est établi après 
l’élection du maire et des 

adjoints
Il fait donc partie 

intégrante des premières 
délibérations prises par le 
nouveau conseil municipal

Il s’applique dans des 
paramètres identiques aux 

communes de plus de 1 000 
habitants

A QUEL MOMENT 
EST ÉTABLI LE 

TABLEAU LÉGAL ?



๏ Les conseillers communautaires sont simplement les membres 
du conseil municipal pris dans l’ordre du tableau 

๏ Selon le nombre de conseillers de la commune, il s’agira donc 
presque toujours du Maire et du 1er adjoint

๏ La seule solution pour contrer cette donnée est la démission

LA DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

๏ Prenons l’exemple d’une commune de 100 habitants :
๏ disposant d’un siège à la communauté de commune 

๏ la liste du Maire s’est entendue avant l'élection pour qu’un 
conseiller précis soit désigné conseiller communautaire

๏ une fois le tableau constitué, il est 6ème

๏ Il faudra donc 5 démissions avant qu’il puisse être désigné 
conseiller communautaire …



Il ne reste dans cet exemple 
qu’un membre disponible : le 
7 ème et dernier conseiller 

municipal
S’il refuse ou s’il a lui même 
démissionné de son mandat 
municipal sans être remplacé, 
il faut admettre que le tableau 

doit être repris à zéro

QUE SE PASSE-T-IL 
S’IL VIENT À 

DÉMISSIONNER ?

๏ Il faut également signaler que l’article L.5211-6 du code 
général des collectivités territoriales prévoit que 
lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller 
intercommunal, elle dispose d’un conseiller 
communautaire suppléant
๏ Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s’agit d’un élu 

de même sexe, suivant sur la même liste dont est issu le 
conseiller titulaire

๏ Dans les communes de moins de 1 000 habitants, c’est le 
premier membre du conseil municipal suivant dans l’ordre du 
tableau



LE SCRUTIN MUNICIPAL AU DESSUS DE 1 
000 HABITANTS

๏ Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de 
liste à deux tours, avec dépôt de listes 
complètes (c’est-à-dire comportant autant de 
candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni 
suppression de noms et sans modification de l'ordre de 
présentation)

๏ Le « panachage » est donc exclu ce qui pourra poser des 
difficultés aux électeurs dans les communes de 1 001 à 3 
500 habitants, qui passent du scrutin majoritaire «avec» à 
un scrutin de liste «sans»



๏ Chaque liste est composée alternativement d'un 
candidat de chaque sexe

๏ La parité Homme/Femme, contrairement au scrutin des 
communes de moins de 1 000 habitants, est donc bien 
de la partie

๏ La déclaration de candidature en préfecture est 
obligatoire pour chaque tour de scrutin

๏ Elle doit être effectuée en préfecture ou sous-préfecture 
contre récépissé avant :
๏ le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures, 

pour le premier tour ; 

๏ le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures, pour le second 
tour

๏ Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription 
électorale, ni sur plus d'une liste



Oui
La seule différence est que la 
formalité est à remplir pour 

chacun des deux tours, 
même si la liste qui est 

présenté au second 
tour est identique à 

celle du premier tour
Les possibilités de fusion de 
liste entre les deux tours 

expliquent cette obligation : 
peuvent fusionner, au second 
tour, les listes ayant au moins 

obtenu 5 % des suffrages

CES 
DÉCLARATIONS DE 

CANDIDATURES 
SONT-ELLES 

IDENTIQUES À 
CELLES DES 

COMMUNES DE 
MOINS DE 1 000 

HABITANTS ?

Il s’agit d’une élection 
proportionnelle avec prime 
majoritaire (article L.262 du 

code électoral)
C’est donc la même élection 
que celle pratiquée pour les 
communes de plus de 3 500 

habitants jusqu’à présent
Elle entre en vigueur au mois 
de mars 2014 pour toutes 
les communes situées 

au dessus de 1 000 
habitants au 1er 

janvier 2014

COMMENT SE 
DÉROULE 

L’ÉLECTION AU 
DESSUS DE 1000 

HABITANTS ?



๏ Au 1er tour de scrutin, la moitié du nombre des sièges à 
pourvoir est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité 
absolue des suffrages exprimés

๏ Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y 
compris celle qui gagne donc) à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne

๏ Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un 
deuxième tour entre les listes qui déclarent leur 
candidature et ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés 
au premier tour

๏ Au second tour, la moitié du nombre des sièges à 
pourvoir est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de 
voix

๏ Les autres sièges sont répartis ensuite entre toutes les 
listes (y compris celle qui gagne donc) à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne

๏ Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition 
des sièges 

๏ Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de 
présentation sur chaque liste



EXEMPLE

๏ Soit une commune de 2 608 habitants

๏ Le conseil municipal est composé de 23 membres

๏ Le jour du 1er tour trois listes sont en compétition ; 2 285 
suffrages sont exprimés avec les résultats suivants :
๏ Liste A : 1 173 voix (51,33%)

๏ Liste B : 762 voix (33,35%)

๏ Liste C : 350 voix (15,32%)

๏ La liste A obtient 12 élus (les 12 premiers de la liste), soit la 
majorité absolue des sièges à pourvoir à l’arrondi supérieur 
puisqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir

๏ il reste 11 sièges à attribuer à la proportionnelle au plus fort 
reste



๏ Pour ce faire, il faut d’abord déterminer le quotient électoral qui 
correspond au nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre 
de siège restant à pourvoir ; soit 2 285/11 = 207,72

๏ Chaque liste obtient un nombre de sièges correspondant au 
nombre de fois où l'on trouve le quotient électoral dans le 
nombre de suffrages en commençant par la liste ayant obtenu le 
meilleur score

๏ Le résultat arrondi à l’entier inférieur correspond au nombre de 
sièges attribués : 
๏ Liste A : 1 173/207,72 = 5,64 sièges, soit 5 sièges à l'arrondi.

๏ Liste B : 762/207,72 = 3,66 sièges soit 3 sièges à l’arrondi

๏ Liste C : 350/207,72 = 1,68 sièges soit 1 siège à l’arrondi

๏ Il rester deux sièges à attribuer

๏ On accorde fictivement un siège de plus à ceux obtenus au 
quotient pour chacune des listes en présence

๏ Le résultat que donne la division des voix de chaque liste par le 
nombre de sièges déjà obtenus plus un, permet une attribution 
complémentaire à la liste qui présente la plus forte moyenne de 
voix par siège :
๏ liste A : 1173/5 + 1 = 195,5

๏ liste B : 762/3 + 1 = 190,5

๏ liste C : 350/1 + 1 = 175



๏ Et on continue

๏ Le résultat que donne la division des voix de chaque liste par le 
nombre de sièges déjà obtenus plus un, permet une attribution 
complémentaire à la liste qui présente la plus forte moyenne de 
voix par siège :
๏ liste A : 1173/6 + 1 = 167,5

๏ liste B : 762/3 + 1 = 190,5

๏ liste C : 350/1 + 1 = 175

๏ La liste B prend le dernier siège

๏ La liste A obtient 18 sièges, la liste B 4 sièges et la liste C 
seulement 1

๏ Au dessus de 1 000 habitants, et c’était l’objet de l’abaissement du 
seuil du scrutin de liste, on parlera d’ «élection» au 
suffrage universel direct par fléchage

๏ En outre, puisque l’ article L.273-5 du code électoral maintient un 
lien entre le mandat de conseiller communautaire et celui de 
conseiller municipal, les conseillers communautaires sont élus 
pour la même durée que les conseillers municipaux de la 
commune qu’ils représentent c’est-à-dire pour six ans et 
renouvelés intégralement à la même date que 
ceux-ci

LA DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 1 000 HABITANTS



La loi fixe le principe d’une 
double liste sur le 

bulletin de vote (article 
L.273-9 du code électoral) 

Ce qui est très différent de ce 
que le gouvernement 

précédent avait esquissé ou 
des souhaits de l’ADMF, qui 
penchait pour une seule liste 
sur laquelle auraient figuré les 
candidats au conseil municipal 
et, parmi eux, ceux appelés à 

siéger au conseil 
communautaire 

QUELLES SONT 
LES MODALITÉS DE 

CE FLÉCHAGE ?

๏ La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires 
comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à 
pourvoir, majoré de 1 si ce nombre est inférieur à 5 et de 2 au-
delà

๏ Ces candidats supplémentaires sont destinés à résoudre les cas 
de vacances de poste entre deux élections

๏ Cette liste est par ailleurs, comme la liste pour le conseil 
municipal, constituée alternativement de candidats de 
chaque sexe, l’ordre de présentation des candidats devant 
respecter en outre l’ordre dans lequel ils figurent sur la 
liste des candidats au conseil municipal



๏ Ce qui signifie que les candidats au conseil 
communautaire ne sont pas forcément aux 
premières places de la liste aux municipales

๏ La Loi fixe toutefois quelques gardes-fou destinés à assurer la 
présence des conseillers communautaires dans le haut de la liste, 
dans le souci d’être sur qu’ils soient élus :
๏ le premier quart des candidats aux sièges de conseillers 

communautaires doit être placé en tête de la liste des 
candidats au conseil municipal

๏ la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise 
dans les trois premiers cinquièmes des candidats au 
conseil municipal

Bulletin de vote pour une commune de 2 608 habitants

Liste pour le 
conseil 

municipal (23 
sièges)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

M 3/5
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Liste pour le 
conseil 

communautaires 
(4 sièges + 1 
suppléant)

A 1/4
D
E
H
k

๏ La tête de 
liste est un 
homme

๏ La limite 
des 3/5 
correspond 
aux 13 
premiers 
candidats, 
soit la 
lettre M 

๏La liste 
respecte 
l’ordre de la 
liste au 
conseil 
municipal, y 
compris la 
parité

๏ Le premier 
quart est 
choisi dans la 
tête de liste  
aux 
municipales

๏ Le reste 
dans les 3/5 
de la liste 
aux 
municipales



๏ Enfin dans les communes les plus importantes, le nombre de 
sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté de 1 ou 
2, peut excéder les trois premiers cinquièmes du nombre de 
sièges de conseillers municipaux à pourvoir

๏ Dans ce cas, la liste des candidats au conseil communautaire 
reprend obligatoirement l’ordre de la liste des candidats au 
conseil municipal

Oui 
Le choix de l’expression «tête 
de liste» permet simplement 

d’appliquer un vocable 
commun à toutes les 

situations, quelque soit le 
nombre de places sur la liste

LA TÊTE DE LISTE 
CORRESPOND-

ELLE 
LITTÉRALEMENT 
AU PREMIER DE 

LISTE ?



Ce sont les mêmes règles 
que pour les conseils 

municipaux, étant entendu 
que pour chacune des listes, 
les sièges sont attribués dans 
l’ordre de présentation des 

candidats sur la liste au 
conseil communautaire

QUELLES 
MODALITÉS 

SONT RETENUES 
POUR LA 

RÉPARTITION 
DES SIÈGES 
ENTRE LES 

LISTES ?

๏ Au 1er tour :
๏ La moitié des sièges au conseil communautaire est attribuée à la liste 

qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés (le nombre de 
sièges est arrondi le cas échéant à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 
4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges 
à pourvoir) 

๏ Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne 



๏ Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages 
exprimés au 1er tour, il est procédé à un 2e tour : 
๏ La moitié des sièges au conseil communautaire est attribuée à la 

liste qui a obtenu le plus de voix (arrondi, le cas échéant, à 
l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à 
l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir)

๏ En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces 
sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne 
d'âge la plus élevée

๏ Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à 
la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne, sous réserve d’avoir obtenu au moins 5 % 
des suffrages exprimés

EXEMPLE



๏ Soit une commune de 2 608 habitants, disposant de 4 sièges à la 
communauté de communes

๏ Le jour du 1er tour trois listes sont en compétition ; 2 285 
suffrages sont exprimés avec les résultats suivants :
๏ Liste A : 1 173 voix (51,33%)

๏ Liste B : 762 voix (33,35%)

๏ Liste C : 350 voix (15,32%)

๏ La liste A obtient 2 élus (les 2 premiers de la liste), soit la 
majorité absolue des sièges à pourvoir

๏ il reste 2 sièges à attribuer à la proportionnelle au plus fort reste

๏ Pour ce faire, il faut d’abord déterminer le quotient électoral qui 
correspond au nombre de suffrages exprimés divisé par le 
nombre de siège restant à pourvoir ; soit 2 285/2 = 1142,5

๏ Chaque liste obtient un nombre de sièges correspondant au 
nombre de fois où l'on trouve le quotient électoral dans le 
nombre de suffrages en commençant par la liste ayant obtenu le 
meilleur score

๏ Le résultat arrondi à l’entier inférieur correspond au nombre de 
sièges attribués :
๏ Liste A : 1 173/1142,5 = 1,02 sièges, soit 1 à l'arrondi

๏ Les Liste B et C n’ont pas d’attribution au quotient

๏ Le dernier siège sera attribué à la liste ayant la plus forte 
moyenne



๏ On accorde fictivement un siège de plus à ceux obtenus au 
quotient par chacune des listes en présence

๏ Le résultat que donne la division des voix de chaque liste par le 
nombre de sièges déjà obtenus plus un, permet une attribution 
complémentaire à la liste qui présente la plus forte moyenne de 
voix par siège :
๏ liste A : 1173/1 + 1 = 586,5

๏ liste B : 762/1= 762

๏ liste C : 350/1 = 350

๏ La liste B obtient le 4ème siège

QUELLES 
MODALITÉS SONT 
RETENUES POUR 

LES VACANCES DE 
SIÈGES ENTRE 2 

ÉLECTIONS ?

La Loi retient le principe d’un ou 
deux conseillers communautaires 

supplémentaires, appelés à jouer le 
rôle des suppléants des élections 

uninominales



๏ Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient 
vacant, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé 
par le candidat de même sexe, élu conseiller 
municipal, et figurant sur la liste des 
candidats au conseil communautaire (sur 
laquelle le conseiller à remplacer a été élu)

๏ Il faut donc bien trois conditions : 
๏ figurer sur la liste des conseillers communautaires

๏ avoir été élu conseiller municipal

๏ être du même sexe que le candidat qu’on remplace

๏ Lorsque cette liste est épuisée ou si toutes les conditions 
ne sont pas remplies, le remplacement est assuré par le 
premier conseiller municipal de même sexe, 
élu sur la liste au conseil municipal

๏ Enfin, dans l’hypothèse où il serait impossible de pallier la 
vacance, le siège de conseiller communautaire reste 
vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil 
municipal (article L.273-10 du code électoral)



QUELLES 
MODALITÉS SONT 
RETENUES POUR 
L’ÉLECTION DU 
MAIRE ET DES 

ADJOINTS DANS 
LES COMMUNES 

DE PLUS DE 1000 
HABITANTS ?

Les modalités d’élection du maire 
sont inchangées

Il continue d’être élu par les 
conseillers municipaux au 
scrutin secret à la majorité 
absolue (deux premiers tours) 
puis à la majorité relative 

au troisième tour
En cas d'égalité de suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu

๏ En revanche, les adjoints sont désormais élus au scrutin 
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 
vote préférentiel



LA PARITÉ EST-
ELLE À 

RESPECTER ? 

Absolument…
L’article L2122-7-2 du code général 

des collectivités territoriales ne 
laisse d’autres choix que le respect 

de la parité au niveau de la 
constitution des listes

«Sur chacune des listes, l'écart 
entre le nombre des candidats de 

chaque sexe ne peut être supérieur 
à un.»

๏ On rappelle que cet article a été introduit par la Loi n° 
2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives

๏ La parité n’est donc pas une nouveauté…



LA NOTION DE 
TABLEAU EXISTE-

T-ELLE 
ÉGALEMENT AUSSI 

DANS LES 
COMMUNES DE 
PLUS DE 1 000 
HABITANTS ?

Absolument, encore qu’elle soit 
moins décisive qu’en dessous de 1 

000 habitants
Pour autant, le conseil municipal est 
tenu de l’établir après l’élection du 

Maire et des adjoints

LE MONTAGE DES LISTES



๏ Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans 
révolus.

๏ Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune 
et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes de 
celle-ci ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier 2014.

๏ Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des 
conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne 
peut excéder le quart des membres du conseil

๏ Dans ces mêmes communes de plus de 500 habitants, le nombre des 
ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément 
membres du même conseil municipal est limité à deux.

QUI PEUT SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES ?

๏ Sont en outre éligibles au conseil municipal les 
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne 
autres que la France qui :
๏ a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la 

commune ;

๏ b) Soit remplissent les conditions légales autres que la 
nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une 
liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au 
rôle d'une des contributions directes de la commune ou 
justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année 
de l'élection



QUELLE 
DIFFÉRENCE Y-A-

T-IL ENTRE 
INÉLIGIBILITÉS ET 

INCOMPATIBILITÉS 
?

L’inéligibilité a pour conséquence 
que la personne ne peut pas se 

présenter aux élections si elle n’a 
pas démissionné de sa fonction 

publique au préalable
En revanchge, la personne 

concernée par une incompatibilité 
peut se présenter aux élections. Si 
elle est élue, elle devra alors choisir 

entre son mandat électif et sa 
fonction publique

๏ Les articles 22 et 23 de la loi n° 2013 – 403 du 17 mai 
2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires ont étendu les cas d’inéligibilité et 
d’incompatibilité aux EPCI

๏ Cette extension rend l’élection en tant que conseillers 
municipaux impossible pour les personnes exerçant 
certains emplois dans les EPCI à fiscalité propre 

๏ C’est donc une donnée importante à prendre en compte 
dans le cadre des futures élections municipales de 2014



Incompatibilités / Inéligibiltés Conditions
Code 

électoral

les individus privés du droit électoral Sans limite L230

Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle Sans limite L230

le maire ou l'adjoint au maire d’une commune d’au moins 30 000 habitants qui n’a pas 
fourni déclaration de situation patrimoniale Un an L230

le Contrôleur général des lieux de privation de liberté Sans limite L230-1

les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus 
du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine Sans limite L230-2

le Défenseur des droits Sans limite L230-3

les préfets et préfets de régions 3 ans, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les sous-préfets 1 an, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les secrétaires généraux de préfecture 1 an, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les directeurs de cabinet de préfet 1 an, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet 1 an, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les 
affaires de Corse 1 an, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les magistrats des cours d'appel 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le 
ressort de leur commandement territorial 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

Tableau des incompatibilités et inéligibilités relatives aux élections municipales et communautaires

Incompatibilités / Inéligibiltés Conditions
Code 

électoral

les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les 
entrepreneurs de services municipaux 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-
préfecture 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les fonctions de DGS, DGSA, directeur des services, directeur adjoint des services ou 
chef de service, directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet au 
sein d’un conseil régional, d’un conseil général de la collectivité territoriale de Corse, de 
Guyane ou de Martinique, d’un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics

6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, 
les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat 6 mois, dans le ressort où ils ont exercé ou exercent L231

les agents salariés communaux1 Sans limite, dans la commune où ils sont salariés L231

la fonction de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture Sans conditions L237

les fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement et 
d'encadrement de la police nationale Sans conditions L237

les représentants légaux des établissements hospitaliers communaux ou intercommunaux Dans la commune où ils sont affectés L237

l’agent salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune Dans la commune où ils sont élus L237-1

l’agent salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement 
public de coopération intercommunale. Dans l’EPCI de référence L237-1

l’agent salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses 
communes membres Dans l’EPCI de référence L237-1

1 Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, 

ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle

Tableau des incompatibilités et inéligibilités relatives aux élections municipales et communautaires



๏ Le principal écueil pour les communes de moins de 1 000 habitants sera de 
mettre en oeuvre le tout nouveau système de déclaration de candidature 
qui n’existait pas jusqu’alors 

๏ On rappelle que pour ces communes : 

๏ les déclarations de candidature(s) peuvent être isolées ou groupées

๏ l’obligation de parité n’est pas applicable à ces communes

๏ le tire de la liste est par voie de conséquences facultatif 

LES CANDIDATURES DANS LES COMMUNES 
DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

๏ On rappelle en outre quelques principes inhérents aux 
élections dans ces communes : 
๏ aucune prise en charge de l'envoi de la propagande

๏ mise en place facultative de panneaux électoraux par la 
commune

๏ affichage du nombre de conseillers à élire et de la liste des 
candidats dans le bureau de vote 



FAUT-IL 
RECOURIR A UNE 

DÉCLARATION 
GROUPÉE OU 

INDIVIDUELLE ?

Il n’y a pas de réponse réelle à cette 
question

Tout dépendra de la volonté de 
monter ou non une équipe 

municipale solide, autour d’un 
«leader»

Dans le doute les deux modèles 
sont présentés ci-après :

Modèle de déclaration groupée de candidatures avec mandat donné au déposant (responsable 
de liste)

Communes de moins 1 000 habitants

ELECTION MUNICIPALE DU (…) DANS LA COMMUNE DE (…)

1er – 2ème TOUR DE SCRUTIN (rayer mention inutile) 

DEPOT GROUPÉ DE CANDIDATURES

Les candidats ci-après, déclarent leur candidature et mandatent M Xxxxxxxxx XXXXXXXXX , muni de sa carte 
d’identité, pour la déposer à la préfecture (ou la sous-préfecture)

Fait à (…) le (…) 

Signature du mandataire

NOM Prénoms Date de naissance 
Lieu de naissance Domicile

Profession et 
Nationalité 
(indiquer la 

nationalité des 
non-Français)

Signature

MON NOM 

Mes prénoms

Sexe : M/F

JJ.MM.AAAA 

Ma-ville-de-
naissance

(adresse 1) 
(adresse 2)

Code postal Ville

Ma profession
Ma nationalité (si je 

ne suis pas 
Français)

Ma signature

MON NOM Mes 
prénoms

Sexe : M/F

JJ.MM.AAAA 

Ma-ville-de-
naissance

(adresse 1) 
(adresse 2)

Code postal Ville

Ma profession
Ma nationalité (si je 

ne suis pas 
Français)

Ma signature

MON NOM 

Mes prénoms

Sexe : M/F

JJ.MM.AAAA 

Ma-ville-de-
naissance

(adresse 1) 
(adresse 2)

Code postal Ville

Ma profession
Ma nationalité (si je 

ne suis pas 
Français)

Ma signature

(Et autant de fois qu’il y a de candidats sur la liste)

๏ Le nombre de candidats peut être égal, inférieur ou supérieur au nombre de sièges
๏ Le nombre de sièges à pourvoir est de 7 dans les communes de moins de 100 habitants, de 11 dans les communes 

entre 100 et 500 habitants et de 15 au dessus
๏ L’ordre des candidatures est incident, mais il est préférable qu’il corresponde à l’ordre qui figurera sur le bulletin de 

vote
๏ Aucune obligation de parité
๏ En cas de second tour, les candidats présents et non élus au 1er tour n’ont pas à présenter à nouveau leur 

candidature
๏ Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats qui n’étaient pas présents au 1er tour, à la condition stricte 

qu’il y avait au 1er tour moins de candidats que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir



Modèle de déclaration individuelle de candidatures 
Communes de moins 1 000 habitants

ELECTION MUNICIPALE DU (…) DANS LA COMMUNE DE (…)

1er – 2ème TOUR DE SCRUTIN (rayer mention inutile) 

Je soussigné(e), Monsieur – Madame (1)

NOM :…

Prénoms : …

Sexe : …

Né(e) le .…! ! A : …! ! ! ! Nationalité : … 

Demeurant : …

Profession : …

Déclare présenter ma candidature au 1er-2ème (1) TOUR de l’élection municipale dans la commune de .…

Fait à … le … 

signature

(1) rayer la mention inutile

๏ Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats qui n’étaient pas présents au 1er tour, à la condition stricte 
qu’il y avait au 1er tour moins de candidats que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir

QUELS 
DOCUMENTS 

JOINDRE ?

La liste des pièces à joindre est 
fonction de la situation de chaque 
candidat : habite-t-il la commune ? 

Est-il inscrit au rôle des impôts 
directs de la commune ? A-t-il la 

nationalité française ?
Autant de question qui amèneront 

à produire plus ou moins de 
justificatifs…



SituationSituationSituationSituation Pièces à fournir

La candidat est inscrit sur la liste électorale de la communeLa candidat est inscrit sur la liste électorale de la communeLa candidat est inscrit sur la liste électorale de la communeLa candidat est inscrit sur la liste électorale de la commune Attestation d'inscription sur la liste électorale datant de moins de 30 jours au 
dépôt de candidature. A réclamer à la mairie

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat est 
inscrit dans une 
autre commune

La candidat est 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune 

Il habite dans la 
commune

1 - Attestation d'inscription sur liste électorale de l'autre commune datant de 
moins de 30 jours

2 - un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le Trésor public
OU 3 - un acte notarié  établissant que l'intéressé est devenu dans l'année 

précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la 
commune ou sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant 

qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat est 
inscrit dans une 
autre commune

La candidat est 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune il n'habite pas dans 
la commune

1 - Attestation d'inscription sur liste électorale de l'autre commune datant de 
moins de 30 jours 

2 - un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le Trésor public

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat est 
inscrit dans une 
autre commune

La candidat n'est pas 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune

Il habite un local 
d'habitation de la 

commune

1 - Attestation d'inscription sur liste électorale de l'autre commune datant de 
moins de 30 jours

2 - un acte notarié  établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant 
celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la commune ou 

sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est 
devenu locataire d'un immeuble dans cette commune

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat est 
inscrit dans une 
autre commune

La candidat n'est pas 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune Il n'habite pas dans 
la commune Le candidat n'est pas éligible dans la commune

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat n'est 
inscrit sur aucune 

liste électorale

La candidat est 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune

Il habite dans la 
commune

Copie CNI ou Passeport valide ou certificat de nationalité française Bulletin n°3 
du casier judiciaire ET pièces 2 ou 3 réclamées case E3

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat n'est 
inscrit sur aucune 

liste électorale

La candidat est 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune
il n'habite pas dans 

la commune
Copie CNI ou Passeport valide ou certificat de nationalité française Bulletin n°3 

du casier judiciaire ET pièce 2 réclamée case E4

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat n'est 
inscrit sur aucune 

liste électorale La candidat n'est pas 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune

Il habite un local 
d'habitation de la 

commune
Copie CNI ou Passeport valide ou certificat de nationalité française Bulletin n°3 

du casier judiciaire ET pièce 2 réclamée case E5

Le candidat 
n'est pas inscrit 

sur la liste 
électorale de la 

commune

Le candidat n'est 
inscrit sur aucune 

liste électorale La candidat n'est pas 
inscrit au rôle d'une 
des contributions 
directes dans la 

commune
Il n'habite pas dans 

la commune Le candidat n'est pas éligible dans la commune

Le candidat est national d'un pays de l'Union Européenne inscrit sur liste 
électorale des étrangers de la commune

Le candidat est national d'un pays de l'Union Européenne inscrit sur liste 
électorale des étrangers de la commune

Le candidat est national d'un pays de l'Union Européenne inscrit sur liste 
électorale des étrangers de la commune

Le candidat est national d'un pays de l'Union Européenne inscrit sur liste 
électorale des étrangers de la commune

SOIT est inscrit sur la liste électorale complémentaire de la commune 
(attestation d'inscription de la mairie);

SOIT remplit les conditions légales autres que la nationalité française pour être 
électeur et être inscrit sur une liste électorale complémentaire en France et est 
inscrit au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifie qu'il 

devait y être inscrit au 1er janvier de l'année de l'élection.
+ une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat 

dont il a la nationalité ;

FAUT-IL IMPRIMER 
SOI-MÊME LES 
BULLETINS DE 

VOTE ?

Absolument …
Le bulletin de vote est considéré 

par la Loi comme un élément de la 
propagande institutionnelle comme 

les professions de foi (ou 
circulaires) et les affiches électorales 

et de réunions publiques



๏ Le bulletin sera au format de 148 x 210 mm s’il comporte au moins 3 
noms et de 105x148, s’il ne comporte qu’un ou deux noms. Il est 
toujours imprimé d’une seule couleur d’impression sur fond blanc

๏ L’impression peut être faîte au format portrait ou au format paysage

๏ Le bulletin peut contenir autant, moins ou même plus de 
candidats qu’il n’y a de sièges à attribuer. Dans le cas où le bulletin 
comporte plus de candidats que de sièges, l’ordre de présentation des 
noms ne doit souffrir aucune ambigüité car le suffrage donnera 1 voix 
jusqu’au 15ème dans l’ordre des noms non rayés

๏ Les mentions obligatoires à porter sur un bulletin de vote sont les 
nom et prénom de chaque candidat.Toutes les autres 
mentions sont facultatives : commune de l’élection, jour du scrutin, 
photo/âge/situation familiale-professionnelle/distinctions honorifiques/
mandats électifs en cours ou anciens, titre de liste de candidats, 
désignation et/ou emblème du parti ou de l’organisme qui présente et/
ou soutient la liste des candidats, etc...

๏ Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les bulletins sont 
remis par les candidats directement à la mairie, jusqu'à 
la veille de l'élection, ou, le jour du scrutin, au président du bureau 
de vote. Ce dernier pourra les refuser si, sur le bulletin, figurent des 
personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée par le préfet 
ou le sous-préfet

๏ Attention ! seront nuls et n'entreront pas en compte dans le 
résultat du dépouillement :
๏ 1º Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions 

légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, et 
notamment s’ils ne sont pas imprimés sur fond blanc;

๏ 2º Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la 
candidature n'a pas été enregistrée,

๏ 3º Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou 
des candidats



Vote pour ▷
avec 
▽

autant ou moins de noms que de personnes 
à élire (sans ajout ni radiation)

 plus de noms que de personnes à 
élire 

(avec ou sans radiations)
des noms non rayés et/ou 

ajoutés

1 bulletin imprimé seul 
dans l'enveloppe ( ou 2 

bulletins imprimés 
identiques)

 1 bulletin manuscrit 
seul

1 bulletin imprimé + 1 
bulletin manuscrit

 2 bulletins imprimés 
différents ou plus

 Le vote compte pour une voix sur chaque 
nom du bulletin ( ou des 2 bulletins 

identiques)

Le bureau de vote peut néanmoins 
considérer que le fait de trouver deux 

bulletins identiques constitue un signe de 
reconnaissance

 Le vote compte pour une voix sur 
les premiers noms non rayés 

jusqu’au dernier siège à pourvoir.
En cas de radiations de noms et si 

l'électeur ne numérote pas jusqu'au 
dernier siège à pourvoir, le nombre 
de noms valides qui en résulte ne 
doit pas dépasser le nombre de 

sièges, sinon le bulletin est 
entièrement nul.

L’ordre de lecture des noms ne doit 
prêter à aucune confusion. Le 

bureau de vote tranche en cas de 
litige

 Le vote compte pour une voix 
sur chaque nom non rayé ou 

ajouté à la main pris dans l’ordre 
de lecture jusqu’au dernier siège 

à pourvoir. 
S'il subsiste plus de noms que de 
sièges le bulletin est entièrement 

nul.

Les noms se lisent de haut en 
bas. 

S’ils sont sur plusieurs colonnes, 
sans être numérotés, l'ordre de 

lecture devient ambigu.
Le bureau de vote tranche.

 Le vote compte pour une voix sur chaque 
nom, figurant sur la liste des candidats  Le vote est entièrement nul

 Si le nombre de noms non 
rayés est supérieur au nombre 

de sièges, le vote est 
entièrement nul

 Le vote compte pour une voix sur chaque 
nom de candidat

Si avec ou sans panachage, une personne se 
retrouve deux fois sur les bulletins, elle ne 
compte que pour un nom et ne bénéficie 

que d’une voix.

 Le vote est entièrement nul
  Si le nombre de noms non 

rayés ajoutés est supérieur au 
nombre de sièges, le vote est 

entièrement nul

 Le vote compte pour une voix sur chaque 
nom.

Si avec ou sans panachage, une personne se 
retrouve deux fois sur les bulletins, elle ne 
compte que pour un nom et ne bénéficie 

que d’une voix.

 Le vote est entièrement nul

 Le vote compte pour une voix 
sur chaque nom à condition que 
la somme des noms non rayés 

et ajoutés à la main sur les deux 
bulletins ne soit pas supérieure 
au nombre de sièges à pourvoir. 

Sinon, il est entièrement nul

๏ Ce sera infiniment plus complexe pour ces communes :  

๏ les listes de candidats sont ordonnées et déclarées selon la parité. Elle 
sont en outre titrées obligatoirement que l’on parle des élections 
municipales ou communautaires

๏ le remboursement de la propagande électorale des listes obtenant 5% 
est opéré 

๏ pas de prise en charge de l'envoi de la propagande en revanche à moins 
de 2 500 habitants

LES CANDIDATURES DANS LES COMMUNES 
DE PLUS DE 1 000 HABITANTS



๏ On rappelle en outre quelques principes inhérents aux 
élections dans ces communes : 
๏ mise en place facultative de panneaux électoraux par la 

commune jusqu’à 2 500 habitants ; puis obligatoire au dessus

๏ Au dessus de 9 000 habitants, plafonnement des dépenses de 
campagne avec tenue obligatoire d'un compte par un 
mandataire financier

๏ possibilité de remboursement de l'apport personnel pour les 
dépenses de campagne jusqu'à 47,5% du plafond des 
dépenses sur décision de la Commission Nationale des 
Comptes de Campagne et des financements politiques

QUELLE FORME 
PRENNENT LES 
DÉCLARATIONS 

DE 
CANDIDATURE ?

La déclaration de candidature est 
obligatoire dans les communes de 1 

000 habitants et plus
et pour chaque tour de 
scrutin (art L.264 du code 

électoral)
Un contrôle de recevabilité, 

notamment au regard de l’éligibilité 
de chaque candidat et du respect 
de la parité de la liste est exercé 

par l’autorité préfectorale et donne 
lieu à l’établissement différé d’un 
récépissé de validation puis à la 

publication peu avant l'ouverture de 
la campagne électorale



๏ C'est le responsable de liste (qui n'est pas 
nécessairement le candidat tête de liste) qui dépose la 
liste en préfecture ou en sous-préfecture
๏ le responsable de liste est la personne qui dispose des 

mandats de l'ensemble des candidats figurant sur la liste pour 
les deux tours de scrutin ou une personne déléguée par le 
responsable de liste

๏ Son rôle est de faire toutes les déclarations et démarches 
utiles à l'enregistrement de la liste.

๏ La liste doit comporter les éléments suivants :
๏ le titre de la liste présentée

๏ les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et 
profession de chacun des candidats

๏ Pour chaque tour de scrutin, la liste comporte la signature 
de chaque candidat. Mais un candidat qui ne l'aurait pas 
signée peut la compléter par une déclaration individuelle 
faite dans le même délai et comportant sa signature



๏ En pratique, devant la difficulté matérielle et temporelle 
de faire signer tous les candidats sur une même liste et 
de leur faire joindre leurs pièces respectives attestant de 
leur éligibilité dans la commune, le recours à des 
déclarations individuelles signées par chaque candidat et 
désignant le même responsable de liste, sera privilégié

๏ Dans ce cas, le responsable de liste devra veiller à établir 
un ordre dans la liste des candidatures déposées

Modèle de déclaration d’une liste candidatures par le responsable de liste
(communes de 1 000 habitants et plus)

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX DE MARS 2014 

DÉCLARATION D’UNE LISTE DE 
CANDIDATURES

 

Je soussigné(e), Monsieur – Madame (1)

NOM :…

Prénoms : …

Sexe : …

Né(e) le .…! ! A : … (avec Dept de naissance)! ! ! Nationalité : … 

Demeurant : …

Profession : …

responsable de la liste intitulée : …

déclare vouloir poser la candidature de cette liste aux élections des conseillers municipaux et des conseillers 
intercommunaux de mars 2014 pour la commune de … (Nom de la commune plus Département ou collectivité 
d’outre-mer)

et solliciter le concours de la commission de propagande instituée pour cette commune (pour les communes de plus 
de 2 500 habitants uniquement)

au .… tour de scrutin

Étiquette politique déclarée de la liste : .…

Fait à … le … 

Signature du responsable de liste

(1) rayer la mention inutile

๏ En vue du premier tour, il doit être joint à la déclaration de candidature, pour chaque candidat, les pièces attestant 
de leur éligibilité et de leur attache avec la commune.

๏ Chaque liste doit avoir un intitulé propre. Cet intitulé doit figurer intégralement sur les bulletins de vote.



Modèle de déclaration individuelle de candidature avec mandat donné au déposant 
(responsable de liste)

(communes de 1 000 habitants et plus)

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX DE MARS 2014 

DECLARATION INDIVIDUELLE D’UN 
CANDIDAT SUR UNE LISTE

Intitulé de la liste : …

Commune de l’élection : …

Candidat n° … sur la liste à l’élection des conseillers municipaux

(le cas échéant), candidat n° ............ sur la liste à l’élection des conseillers 
communautaires

Je soussigné(e), Monsieur – Madame (1)

NOM :…

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote ; ne pas hésiter à le souligner) : …

Prénoms : …

Sexe : …

Né(e) le .…! ! A : …! ! ! ! Nationalité : … 

Demeurant : …

Profession (La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles 
(CSP). Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées.) : …

Étiquette politique déclarée du candidat : .…

déclare être candidat sur la liste mentionnée ci-dessus et confie au responsable de cette liste, M…, le soin de faire ou 
de faire faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste.

Je déclare ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont j’ai la nationalité.

Étiquette politique déclarée de la liste : .…

Je reconnais avoir été informé (e) :
1. qu’en application de l’article 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, sont enregistrées dans un traitement automatisé, autorisé sous l’appellation « fichier des élus et des candidats 
», par le décret n° 2001-777 du 30 août 2001, les données à caractère personnel visées à l’article 3 du décret précité 
concernant chaque candidat de la liste ;
2. que ces données à caractère personnel, à l’exception de l’adresse et du téléphone, sont susceptibles d’être diffusées 

Communes de 1000 habitants et plus 

RECAPITULATIF DES CANDIDATURES EN DOUBLE PARITE 

TITRE DE LA LISTE

Rang du 
candidat au 

conseil 
municipal

Rang du 
candidat au 

conseil 
communautaire

Nom et 
Prénoms Sexe Date de 

Naissance
Lieu de 

Naissance Domicile Profession Nationalité
Signature si 
absence de 
candidature 
individuelle

1 1

2 2

3

4

5 3

6

7

8 4

9

10

11 5

12

13

Exemple : commune de 2 500 habitants ayant 4 sièges à l'intercommunalité 

les personnes dans le premier quart des 
candidats à l'intercommunalité doivent 
obligatoirement être en tête et dans le 
même ordre de la liste des candidats au 
conseil municipal

Tous les candidats à l'intercommunalité 
doivent figurer dans les premiers 3/5 de 
la liste des candidats
au conseil municipal, dans le même ordre 
mais pas forcément au même rang



QUELS 
DOCUMENTS 

JOINDRE ?

La liste des pièces à joindre est 
fonction de la situation de chaque 
candidat : habite-t-il la commune ? 

Est-il inscrit au rôle des impôts 
directs de la commune ? A-t-il la 

nationalité française ?
Ce sont les mêmes que ceux 
décrits pour les communes de 

moins de 1 000 habitants

FAUT-IL IMPRIMER 
SOI-MÊME LES 
BULLETINS DE 

VOTE ?

Absolument …
Le bulletin de vote est considéré 

par la Loi comme un élément de la 
propagande institutionnelle comme 

les professions de foi (ou 
circulaires) et les affiches électorales 

et de réunions publiques
Dans le cas des communes de pus 

de 1 000 habitants, les frais 
engendrés à cette occasion peuvent 
faire l’objet d’une prise en charge 

au moins partielle par l’Etat



๏ Le bulletin sera au format de 148 x 210 mm s’il comporte de 3 à 
31 noms et de 210x297 mmm au delà. Il est toujours imprimé 
d’une seule couleur d’impression sur fond blanc,

๏ Pour être valable, le bulletin doit comporter certaines mentions 
obligatoires :
๏ les nom et prénom de chaque candidat

๏ sa nationalité, si un ou des candidats a une nationalité européenne 

๏ un intitulé de liste

๏ La numérotation des candidats de la liste n’est pas obligatoire 
mais est préférable pour des questions de clarté

๏ Le bulletin doit en outre mentionner sur liste distincte les 
candidats au conseil municipal qui seront également candidats 
pour représenter la commune à l'intercommunalité

๏ Dans les communes d’au moins 1 000 habitants, les bulletins 
peuvent être remis par les candidats soit : 
๏ à la Commission de Propagande. Cela devient obligatoire à partir de 2 

500 habitants, avant une date qui sera fixée par arrêté préfectoral

๏ directement au Maire pour distribution dans les bureaux de vote 

๏ La commission de propagande siège en Mairie, en sous-préfecture 
ou en préfecture

๏ La commission a pour mission d’envoyer les bulletins de vote et les 
professions de foi aux électeurs et les bulletins aux bureaux de vote 
des listes candidates dans les communes de 2 500 habitants et plus 
(et de 1 000 à 2 500 habitants si la liste en a fait le choix)

๏ Avant envoi, elle s’assure que les documents que lui remettent les 
listes candidates ou leurs imprimeurs sont conformes aux 
dispositions du code électoral



๏ La confection des bulletins requiert une attention toute particulière au dessus 
de 1 000 habitants

๏ Seront nuls et n'entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement :
๏ 1º Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou 

réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, et notamment s’ils ne 
sont pas imprimés sur fond blanc;

๏ 2º Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a 
pas été enregistrée,

๏ 3º Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des 
candidats

๏ 4º Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des 
candidats

๏ 5º Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les 
candidats ou qui comportent une mention manuscrite

๏ 6º Les circulaires utilisées comme bulletin

๏ 7º Les bulletins manuscrits

QUELQUES OUTILS…



๏ L’Association des Maires du Territoire de Belfort mettra à 
disposition des communes qui le souhaitent deux outils 
informatiques permettant : 
๏ un outil pour calculer le fléchage des élections 

communautaires

๏ un outil pour calculer automatiquement les résultats des 
futures élections municipales

๏ Ces outils sont disponibles sur demande uniquement

Cette présentation peut être 
obtenue gratuitement auprès 

de l’Association 
Départementale des Maires 
sous forme de copie PDF

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


