
Election des conseillers 

municipaux et des 

conseillers communautaires  
 

23 et 30 mars 2014  

L’essentiel 

Mode de scrutin 

Maintien du scrutin plurinominal 

majoritaire, avec panachage.  

Les suffrages sont décomptés 

individuellement (par candidat et non 

par liste). 

 

Déclaration de candidatures  

Chaque candidat au conseil municipal 

(ou une personne désignée par lui) 

déposera une déclaration de 

candidature en préfecture, ou en sous-

préfecture. 

Désormais, nul ne pourra être élu s’il 

n’a pas déclaré sa candidature (plus de 

rajout possible du nom d’une personne 

non candidate sur le bulletin de vote). 

 

Parité 

Les règles de parité ne sont pas 

imposées. 

 

Désignation des conseillers 

communautaires 

Les conseillers communautaires seront 

les conseillers municipaux pris dans 

l’ordre du tableau (maire, puis adjoints). 

 

Pour pouvoir voter lors des élections de mars 

2014, une pièce d’identité devra être présentée 

par tout électeur, quelle que soit la taille de la 

commune. 

 

Election des conseillers 

communautaires 

Le nombre de conseillers 

communautaires attribué à chaque 

commune membre d’une 

communauté de communes ou 

d’agglomération a été défini par 

arrêté préfectoral, en octobre 

2013. 

 

Les conseillers communautaires 

seront les conseillers municipaux 

pris dans l’ordre du tableau du 

conseil municipal, en commençant 

par le maire, puis le 1er adjoint, et 

ainsi de suite, autant de fois qu’il y a 

de sièges à pourvoir. 

 

Lorsqu'une commune ne dispose 

que d'un seul siège à la 

communauté, un suppléant sera 

désigné. La règle de suppléance 

reste dorénavant limitée à ce cas.  

Dans les communes de moins de 

1000 habitants, le suppléant sera le 

premier membre du conseil 

municipal suivant dans l’ordre du 

tableau, qui n’exerce pas de mandat 

communautaire, c’est-à-dire le 1er 

adjoint, le conseiller communautaire 

titulaire étant automatiquement le 

maire. 

Communes  

de moins de 1 000 habitants 

Décembre 2013 



Le  mode de scrutin 
 

Le scrutin reste plurinominal 

majoritaire, avec panachage possible.                                                   

 

Les suffrages sont décomptés 

individuellement par candidat, et non 

par liste.  

 

Les candidats peuvent se présenter de 

façon isolée ou groupée. 

 

Il n’y a pas de parité homme/femme 

imposée. 

 

La déclaration de 

candidature 
 

Pour pouvoir se présenter à l’élection, 

une déclaration de candidature en 

préfecture, ou en sous-préfecture, est 

obligatoire  au plus tard le 6 mars 

2014, pour le 1er tour, et le 25 mars 

2014, pour le second. 

 

Les candidats déclarés au 1er tour 

seront automatiquement déclarés 

candidats au 2nd tour. De nouvelles 

candidatures peuvent être déposées 

pour le 2nd tour, uniquement si le 

nombre de candidats au 1er tour est 

insuffisant par rapport au nombre de 

sièges à pourvoir au conseil municipal. 

 
Le bulletin de vote 

 

 

Le nombre de conseillers municipaux 

à élire ainsi que la liste des candidats 

seront affichés dans chaque bureau 

de vote. 

 

Les bulletins comportant un nombre 

inférieur ou supérieur de candidats à 

élire sont valables. Toutefois, les 

noms des personnes dont la 

candidature n’a pas été déclarée en 

préfecture (ou sous-préfecture) ne 

seront pas décomptés. De même, s’il 

y a plus de noms que de sièges à 

pourvoir sur un bulletin, les derniers 

noms de la liste ne seront pas 

décomptés. 

 

Les bulletins de vote sont lus, de haut 

en bas, et de gauche à droite, le cas 

échéant. 

 
Un suffrage est considéré comme nul 

si l’enveloppe contient : plusieurs 

bulletins distincts réunissant plus de 

noms que de postes à pourvoir, aucun 

bulletin, ou encore des bulletins 

comportant des signes distinctifs. 

 
 

 

 

Répartition des sièges au 

conseil municipal 

Nombre de membres  

du conseil municipal 

 

Communes moins de 100 habitants   7 

De 100 à 499 habitants  11 

De 500 à 1 499 habitants  15 

 

—— 

 

1er tour de scrutin 

 

Sont élus au 1er tour, les candidats qui 

réunissent à la fois : 

• la majorité absolue (plus de 50 %) 

des suffrages exprimés (sans les 

bulletins blancs et nuls), 

• un nombre de suffrages égal au 

quart des électeurs inscrits. 

 

En cas de 2nd tour 

 

Pour être élu au 2nd tour, il faut obtenir 

le plus grand nombre de suffrages, 

quel que soit le nombre de votants 

(majorité relative). 

 

En cas d’égalité des voix, le candidat le 

plus âgé est élu.  


