
  

MODALITES DE REPARTITION DES SIEGES A LA 
REPRESENTATION PROPORTIONNELLE 

A LA PLUS FORTE MOYENNE

DESCRIPTION DE LA METHODE DE CALCUL



LA REPARTITION DES SIEGES A LA REPRESENTATION 
PROPORTIONNELLE A LA PLUS FORTE MOYENNE

Cette règle, telle que précisée à l’article L 262 du code électoral s’applique aussi 
bien à la liste municipale qu’à la liste communautaire

Etape n° 1 : Attribution de la prime majoritaire 

- Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, un nombre de 
sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, à l’entier inférieur 
lorsqu’il y a moins de 4 sièges et à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à 
pourvoir

- En cas d’égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, 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 entre toutes les listes à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.



LA REPARTITION DES SIEGES A LA REPRESENTATION 
PROPORTIONNELLE A LA PLUS FORTE MOYENNE

Etape n° 2 : Calcul du quotient électotal 

- Pour répartir les sièges entre les différents listes, il faut d’abord déterminer le 
quotient électoral.
- Il s’obtient en divisant le total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à 
pourvoir.
- Chaque liste obtiendra autant de sièges que son score contiendra de quotient 
électoral

Quotient électoral  = Total des suffrages exprimés
                       Nombre de sièges à pourvoir



LA REPARTITION DES SIEGES A LA REPRESENTATION 
PROPORTIONNELLE A LA PLUS FORTE MOYENNE

Etape n° 3 : répartition à la plus forte moyenne :

- L’application du quotient électoral ne permet pas de distribuer tous les sièges

Une fois cette répartition effectuée, s’il reste encore des sièges à attribuer, les listes 
ayant les plus fortes moyennes recevront, dans l’ordre, les sièges non attribués

- Pour attribuer les sièges restants, la méthode de la plus forte moyenne consiste à 
diviser le nombre de voix de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a obtenus 
auquel il est ajouté 1.



EXEMPLE DE REPARTITION DES SIEGES A L’ISSUE DE L’ELECTION

- Une commune de 52 000 habitants
- Le conseil municipal doit être composé de 45 membres
- La commune s’est vue attribuer 22 sièges au sein de son EPCI à FP 

Les résultats sont les suivants (élection acquise au 1er tour) :

Listes candidates Suffrages exprimés

Liste 1 20 000

Liste 2 7000 

Liste 3 3000 

Liste 4 5000

Total : 35 000



EXEMPLE DE REPARTITION DES SIEGES A L’ISSUE DE L’ELECTION

Etape n° 1 :
 
La liste n°1 a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés

 Cette liste se voit donc attribuer la moitié des sièges à pourvoir au sein du conseil 
municipal comme au sein du conseil communautaire (+ de 4 sièges, arrondi entier 
supérieur) 

 En l’espèce, la liste n° 1 obtient donc : 

- 23 sièges au conseil municipal 

- 11 sièges au conseil communautaire



EXEMPLE DE REPARTITION DES SIEGES A L’ISSUE DE L’ELECTION

Etape n° 2 :
Il faut répartir les sièges restants entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés. 
- 22 sièges à répartir au sein du conseil municipal
- 11 sièges au sein du conseil communautaire

QE = 35 000 = 1590  (conseil municipal)
     22

1590 voix donnent droit à 1 siège

 Liste 1 : 20 000/1590 12 sièges

Liste 2 :  7000/1590   4 sièges 

Liste 3 :  3000/1590 1 siège

Liste 4 :   5000/1590   3 sièges

Total : 20 sièges répartis



EXEMPLE DE REPARTITION DES SIEGES A L’ISSUE DE L’ELECTION

Etape n° 3 :
20 sièges répartis sur les 22 à attribuer

La plus forte moyenne  = Nombre de voix de chaque liste
                     Nombre de sièges obtenus + 1

 
  Liste 1 : 20 000/12 (+1) - (+1) 1538 / 1428

Liste 2 :  7000/ 4 (+1)   1400  

Liste 3 :  3000/ 1 (+1) 1500

Liste 4 :   5000/ 3 (+1) 1250

Les listes n° 1 et n° 3 obtiennent un siège supplémentaire



EXEMPLE DE REPARTITION DES SIEGES A L’ISSUE DE L’ELECTION

La répartition des 45 sièges au sein du conseil municipal est la suivante :

 

Liste 1 36 sièges

Liste 2 4 sièges

Liste 3 2 sièges

Liste 4 3 sièges



EXEMPLE DE REPARTITION DES SIEGES A L’ISSUE DE L’ELECTION

Les mêmes règles s’appliquent s’agissant de la répartition des sièges au sein du 
conseil communautaire

La liste n° 1 obtient la moitié des sièges au sein de l’EPCI à FP soit, en l’espèce, 11 
sièges

Reste 11 sièges sur les 22 à pourvoir qu’il faut répartir de la même façon que vu 
précédemment

Au final, les sièges sont répartis de la manière suivante :

 

Liste 1 18 sièges

Liste 2 2 sièges

Liste 3 1 siège

Liste 4 1 siège
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