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Introduction 

� La loi n°2013-403 et la loi organique n°2013-402 du 17 mai

2013 relatives à l’élection des conseillers départementaux, des

conseillers municipaux et des conseillers communautaires et

modifiant le calendrier électoral ont été publiées au Journal

officiel du 18 mai 2013.

� La première loi dite « ordinaire » contient l’essentiel de la� La première loi dite « ordinaire » contient l’essentiel de la

réforme.

� A ce jour, les grands principes de la loi sont actés, il ne

manque que les décrets d’application sur des points précis de

la réforme. (Exemple : modalités de présentation des bulletins

de vote, etc).
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Introduction 

�Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de mars

2014.

�Les dates exactes des élections sont les 23 et 30 mars 2014

(décret n°2013-857 du 26 septembre 2013).
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

Dans les communes de plus de 1 000 habitants

→ Application du scrutin de liste pour toutes les communes de
plus de 1 000 habitants (au lieu de 3 500 habitants jusqu' à
présent)

Chiffre de population à prendre en compte est celui de la
population municipale en vigueur au 1er janvier 2014, c’est-à dire
le dernier chiffre de la population municipale authentifié.
population municipale en vigueur au 1 janvier 2014, c’est-à dire
le dernier chiffre de la population municipale authentifié.

Le Directeur de l’INSEE a indiqué début août 2013 que ces
chiffres seront connus en décembre 2013.

→Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 2
tours (scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire)
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

Règles du scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire

(article L.262 du Code électoral)

Lors du 1er tour de scrutin, la moitié du nombre de sièges est

attribuée à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages

exprimés (nombre arrondi à l’entier supérieur lorsqu’il y a plusexprimés (nombre arrondi 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).

Une fois ces sièges attribués, les autres sièges sont répartis

entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant

la règle de la plus forte moyenne.
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

Représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte

moyenne

Elle est calculée en fonction du quotient électoral qui détermine par la suite le

nombre de sièges obtenus par chaque liste.

nombre de suffrages

Le quotient électoral = ___________________________Le quotient électoral = ___________________________

nombre de sièges à pourvoir

On ajoute fictivement, à chaque liste, un siège à ceux qui lui ont été attribués par

quotient.

On divise ensuite le nombre de voix recueillies par le nombre ainsi

obtenu. Cette opération donne une moyenne ; la liste qui a la plus forte

moyenne obtient le premier siège non pourvu. La procédure est reprise jusqu’à

épuisement des sièges restant à pourvoir.
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

Suite des règles du scrutin de liste proportionnel avec prime

majoritaire (article L.262 du Code électoral)

Dans le cas où aucune liste ne recueille la majorité absolue des

suffrages exprimés au 1er tour de scrutin, un deuxième tour est

mis en place.mis en place.

Seules peuvent se présenter au 2nd tour de scrutin les listes ayant

obtenu 10% des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin.

La fusion des listes au 2nd tour de scrutin est possible dès lors

que les listes ont au moins recueilli 5% des suffrages exprimés.
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

Une fois les résultats du 2nd tour arrêtés, la moitié des sièges à

pourvoir est alors attribuée à la liste qui a obtenu le plus de

suffrages.

Les autres sièges sont distribués entre toutes les listes à la

représentation proportionnelle suivant la règle de la moyenne lareprésentation proportionnelle suivant la règle de la moyenne la

plus forte (même règle qu’expliquée précédemment).

Les listes n’ayant pas obtenu au second tour au moins 5% des

suffrages ne sont pas concernées par la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de

présentation sur chaque liste.
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

�Parité des listes au conseil municipal: alternance homme/

femme.

� Listes complètes : autant de candidats que de sièges de

conseillers municipaux à pourvoir sans adjonction ni

suppression de noms et sans modification de l’ordre desuppression de noms et sans modification de l’ordre de

présentation.

�Conséquence d’un nombre insuffisant de candidats:

Si aucun candidat ne s’est déclaré ou si les listes sont invalides

(incomplètes par exemple), aucune élection ne sera organisée.

Le Préfet arrêtera une délégation spéciale qui remplira les

fonctions du conseil municipal jusqu’à des élections partielles.
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

�Déclaration de candidature obligatoire pour chaque tour de

scrutin :

�Le troisième jeudi qui précède le jour de scrutin, à 18 heures, pour le 1er

tour, soit maximum le 6 mars 2014 à 18 heures.

� Le mardi qui suit le 1er tour, à 18 heures, pour le 2nd tour, soit maximum� Le mardi qui suit le 1er tour, à 18 heures, pour le 2nd tour, soit maximum

le 25 mars 2014 à 18 heures.

Des décrets doivent préciser les modalités pratiques de dépôt

des candidatures.
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Election des conseils municipaux (+ de 1 000 habitants)

�Modalités d’élection du maire inchangées (articles L.2122-7 et

suivants du CGCT) :

Election au scrutin secret à la majorité absolue.

� Election des adjoints par les conseillers municipaux au scrutin� Election des adjoints par les conseillers municipaux au scrutin

de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote

préférentiel.

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

chaque sexe ne peut être supérieur à 1.

L’alternance d’un homme et d’une femme sur la liste n’est pas

obligatoire.
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Elections des conseillers municipaux (- de 1 000 habitants)

Dans les communes de moins de 1 000

habitants

→ La loi maintient le mode d’élection des élus municipaux selon

un scrutin plurinominal majoritaire, avec panachage.

Chiffre de population à prendre en compte est celui de la population

municipale en vigueur au 1er janvier 2014, c’est-à dire le dernier chiffre de la

population municipale authentifié.

Le Directeur de l’INSEE a indiqué début août 2013 que ces chiffres seront

connus en décembre 2013.
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Elections des conseillers municipaux (- de 1 000 habitants)

� Obligation de déclaration et d’affichage des candidatures

Pour tous les candidats dès le 1er tour et au 2nd tour pour les

candidats qui n’auraient pas été présents au 1er tour.

� Le troisième jeudi qui précède le jour de scrutin, à 18 heures, pour le� Le troisième jeudi qui précède le jour de scrutin, à 18 heures, pour le

1er tour, soit maximum le 6 mars 2014 à 18 heures.

�Le mardi qui suit le 1er tour, à 18 heures, pour le 2nd tour, soit maximum

le 25 mars 2014 à 18 heures.

Des décrets doivent préciser les modalités pratiques de dépôt

des candidatures.
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Elections des conseillers municipaux (- de 1 000 habitants)

� Aucun candidat ne peut se présenter aux élections municipales

dans plus d’une circonscription électorale.

�Les candidats peuvent se présenter de manière isolée ou

groupée.

�Seuls les candidats présents au 1er tour peuvent se présenter au

2nd tour, sauf si le nombre de candidats au 1er tour est inférieur

au nombre de sièges à pourvoir.

�Le nombre de conseillers municipaux à élire ainsi que la liste

des candidats sont obligatoirement affichés dans chaque bureau

de vote, le jour du scrutin.
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Elections des conseillers municipaux (- de 1 000 habitants)

�Conséquences d’un nombre insuffisant de candidats

→ Aucun candidat ne s’est déclaré : aucune élection n’est

organisée. Aucun conseil municipal n’est constitué. Le Préfet

arrête une délégation spéciale qui remplira les fonctions du

conseil municipal jusqu’à des élections partielles.

→Des candidats se sont déclarés mais en nombre insuffisant

par rapport au nombre de sièges à pourvoir : possibilité que de

nouveaux candidats se déclarent avant le 2nd tour.

→L’ensemble des sièges n’est pas pourvu à l’issue des deux

tours : possibilité de constituer quand même le conseil municipal

(CE, Election municipale du Moule du 19/01/1990)
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Elections des conseillers municipaux (- de 1 000 habitants)

� Conditions de validité des bulletins de vote

Les bulletins comportant un nombre inférieur ou supérieur de

candidats qu’il n’y a de conseillers à élire seront valables.

Les noms des personnes n’étant pas candidates et les derniers

noms de candidats surnuméraires ne seront pas décomptés.

(article 257 du Code électoral).
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Elections des conseillers municipaux (- de 1 000 habitants)

� Election du maire et des adjoints

Modalités d’élection du maire et des adjoints inchangées

� Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue par

les conseillers municipaux.

� Les adjoints sont élus par les conseillers municipaux au� Les adjoints sont élus par les conseillers municipaux au

scrutin secret à la majorité absolue.

Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du

tableau du conseil municipal au moment l’installation du conseil

municipal.

Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers

municipaux.
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Elections des conseillers municipaux

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les

communes de moins de 100 habitants

La loi prévoit que le nombre de conseillers municipaux est réduit

de 9 à 7.
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Elections des conseillers municipaux

Renforcement du régime des inéligibilités et des

incompatibilités

Inéligibilité : Article L.231 du Code électoral (mandat élection et

fonction publique).fonction publique).

Incompatibilité : Article L.237 du Code électoral (mandat

élection et emploi).

21



Elections des conseillers municipaux

Renforcement du régime des inéligibilités et des

incompatibilités

→ Un candidat ne peut pas être élu conseiller municipal dans les

communes situées dans le ressort d’un EPCI à fiscalité propre oùcommunes situées dans le ressort d’un EPCI à fiscalité propre où

il exerce ou a exercé, des fonctions de direction, depuis moins

de six mois.
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Election des conseillers municipaux

→Un candidat ne peut être élu conseiller municipal si il exerce

un emploi salarié au sein du CCAS de la commune.

→Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec→Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec

l’exercice d’un emploi salarié au sein de la communauté ou d’une

de ses communes membres ou encore d’un emploi salarié au

sein du CIAS
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� Les élus au sein du conseil communautaire sont désormais

dénommés « conseiller communautaire » et non plus « délégué

communautaire ».

� Le lien organique avec le mandat municipal est consacré

Election des conseillers communautaires

� Le lien organique avec le mandat municipal est consacré

puisque désormais « Nul ne peut être conseiller communautaire

s’il n’est pas conseiller municipal ».

� Ils sont élus pour la même durée que les conseillers

municipaux, soit 6 ans, et renouvelés intégralement à la même

date que ceux-ci.
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→ Attention, ne pas confondre la répartition des sièges de la

commune au conseil communautaire avec la répartition des

sièges entre communes (article L.5211-6-1 du CGCT) accord

amiable jusqu’au 31 août 2013.

Election des conseillers communautaires

amiable jusqu’au 31 août 2013.

→ Attention, ne concerne que les EPCI à fiscalité propre ( CC,

CA, métropole, etc.). Pas de changement pour les syndicats de

communes.
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Election des conseillers communautaires (+ de 1 000 habitants)

Dans les communes de plus de 1 000 habitants

�Présentation de la liste des candidats au conseil

communautaire

Les conseillers communautaires sont élus le même jour que les

conseillers municipaux et sur la même liste, c’est-à-dire que les

candidats au conseil communautaire sont également candidatscandidats au conseil communautaire sont également candidats

au conseil municipal.

Deux listes figureront sur le bulletin de vote (article L.273-9 du

Code électoral). Attention, le décret d’application doit préciser

les modalités de présentation.

La loi fixe des principes quant à la présentation des candidats

sur la liste au conseil communautaire.
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Election des conseillers communautaires ( + de 1 000 habitants)

�La liste au conseil communautaire comporte un nombre de

candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 1 si ce

nombre est inférieur à 5 ou majoré de deux si ce nombre est

supérieur à 5.

�La liste doit être constitué alternativement de candidats de�La liste doit être constitué alternativement de candidats de

chaque sexe .

�L’ordre de présentation des candidats doit respecter l’ordre

dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil

municipal.
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Election des conseillers communautaires ( + de 1 000 habitants)

�Le premier quart des candidats aux sièges de conseillers
communautaires doit être placé en tête de la liste des candidats
au conseil municipal.
Le ¼ doit être calculé en prenant en compte l’ensemble des candidats figurant sur la
liste. Lorsque ce calcul aboutit à un nombre comportant des décimales, l’arrondi se fait
à l’entier inférieur. Lorsque le calcul aboutit à un nombre inférieur à 1, ce nombre doit
être arrondi à l’entier supérieur, donc 1.

�La totalité des candidats au conseil communautaire doit être
comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats aucomprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au
conseil municipal.

�Lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à
pourvoir, augmenté de 1 à 2, excède les trois premiers
cinquièmes du nombre de sièges de conseillers municipaux à
pourvoir, la liste des candidats au conseil communautaire
reprend l’ordre de la liste des candidats au conseil municipal.
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Election des conseillers communautaires ( + de 1 000 habitants)

�Exemple de présentation des candidats sur le bulletin de vote (commune de 2 000 

habitants)

Liste :

Candidats au conseil municipal (19)  Candidats à l’intercommunalité (4) +1

A K   (3/5 de 19=11.4=11) A 5/4 = 1.25 =1

B L B

C M E

D N H

E O I

F P

G Q

H R

I S

J
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Election des conseillers communautaires ( + de 1 000 habitants)

�Exemple de présentation des candidats sur le bulletin de vote (commune de                  

1 500 habitants)

Liste :

Candidats au conseil municipal (15)  Candidats à l’intercommunalité (6) +2

A K   A 8/4 = 2 

B L B

C M C

D N D

E O E

F F

G G

H H

I 3/5 de 15 =9

J
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Election des conseillers communautaires ( + de 1000 habitants)

� Répartition des sièges de la commune au conseil

communautaire (article L.273-8 du Code électoral)

Les sièges de la commune au conseil communautaire sont

répartis entre les listes à la proportionnelle avec prime

majoritaire (ce sont les mêmes règles que celles applicablesmajoritaire (ce sont les mêmes règles que celles applicables

pour l’élection des élus au conseil municipal).

Pour chacune des listes, les sièges sont donc attribués dans

l’ordre de présentation des candidats sur la liste au conseil

communautaire.
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Election des conseillers communautaires ( + de 1 000 habitants)

Au 1er tour de scrutin, la moitié du nombre de sièges est

attribuée à la liste qui a obtenu la majorité absolue des

suffrages.

Une fois ces sièges attribués, les autres sont répartis entre toutes

les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la

plus forte moyenne.
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Election des conseillers communautaires (+ de 1 000 habitants)

Dans le cas où aucune liste ne recueille la majorité absolue des

suffrages exprimés au 1er tour de scrutin, un 2nd tour est mis en

place.

La moitié des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plusLa moitié des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus

de voix.

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.
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Election des conseillers communautaires (+ de 1 000 habitants)

Cette répartition effectuée, les autres sièges sont distribués

entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant

la règle de la moyenne la plus forte.

Les listes n’ayant pas obtenu au moins 5% des suffrages ne sont

pas concernées par la répartition des sièges.
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Election des conseillers communautaires ( + de 1 000 habitants)

� Vacances des sièges

→ En cas de vacance, le 1er candidat, élu au conseiller municipal,

figurant sur la liste des conseillers communautaires sur laquelle

le conseiller à remplacer a été élu, de même sexe, pourvoit le

siège vacant.

→Dans le cas où la liste des conseillers communautaires est

épuisée, le remplacement est assuré par le premier conseiller

municipal de même sexe élu sur la liste au conseil municipal et

n’exerçant pas de mandat communautaire.

→Lorsqu’il est impossible de procéder au remplacement du

conseiller communautaire, le siège de ce dernier reste vacant

jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.
35



Election des conseillers communautaires (- de 1 000 habitants)

Dans les communes de moins de 1 000

habitants

Les conseillers communautaires sont les membres du conseil

municipal désignés dans l’ordre du tableau, consacré par la loi,

établi au moment de l’élection du maire et des adjoints.établi au moment de l’élection du maire et des adjoints.

Il s’agit donc du maire, puis, en fonction du nombre de sièges,

des adjoints et éventuellement, des autres conseillers

municipaux.
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Election des conseillers communautaires (- de 1 000 habitants)

En cas de vacance, le conseiller communautaire est remplacé par

le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de

mandat communautaire, dans l’ordre du tableau.

En pratique, le maire peut démissionner de son mandat de

conseiller communautaire, sans démissionner de son mandat de

maire et de conseiller municipal, seulement lorsque l’ensemblemaire et de conseiller municipal, seulement lorsque l’ensemble

du tableau est établi. L’élu suivant l’ordre du tableau le remplace.

En cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice d’un

mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de

maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du

conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller

communautaire pris dans l’ordre du tableau.
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Election des conseillers communautaires (- de 1 000 habitants)

Un adjoint au maire, désigné dans l’ordre du tableau conseiller

communautaire, peut démissionner de son mandat d’adjoint etcommunautaire, peut démissionner de son mandat d’adjoint et

conserver son mandat de conseiller communautaire s’il conserve

également son mandat de conseiller municipal.
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Election des conseillers communautaires

Désignation d’un suppléant lorsque la commune ne

dispose que d’un siège de conseiller communautaire

La possibilité d’avoir un suppléant est réservée aux communes

ne disposant que d’un siège.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il doit s’agir d’un

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

conseiller titulaire.

En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants,

c’est le premier membre du conseil municipal suivant l’ordre du

tableau et n’exerçant pas de mandat communautaire.
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Résumé des principales dispositions de la loi

-Application du scrutin de liste aux communes de plus de 1 000

habitants;

-Modalités de candidature dans les communes de moins de

1 000 habitants;

-Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les

communes de moins de 100 habitants;
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Résumé des principales dispositions de la loi

-Nouvelles inéligibilités et incompatibilités applicables au

mandat de conseiller municipal et/ou de conseiller

communautaire;

-Nouvelles modalités d’élection ou de désignation des conseillers-Nouvelles modalités d’élection ou de désignation des conseillers

communautaires :

-Élection plus directe des conseillers communautaires dans les
communes de plus de 1 000 habitants;

-Désignation du maire et des adjoints dans les communes de
moins de 1 000 habitants.
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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