
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE MARS 2014 

 

Elles se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars. 

Le mode de scrutin change : les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008, mais au scrutin de liste 
bloquée. 

Il n'y a plus possibilité d'ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus 
autorisé. Le vote est réalisé en faveur d’une liste qui n'est pas modifiable.                
Dans le cas contraire, le bulletin de vote sera nul. 

 

Seront élus également, les conseillers communautaires (siégeant à la Communauté 
d'Agglomération du Choletais)  

Ainsi, l'ensemble des candidats (municipaux et communautaires) figureront sur          
un même bulletin   UN SEUL VOTE, pour ces deux listes qui ne peuvent être 
séparées. 

La partie gauche concernera le Conseil municipal, celle de droite, le Conseil 

communautaire.  

Les listes seront composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance 
obligatoire une femme/un homme ou inversement. 

Enfin, il conviendra de présenter la carte d'électeur, accompagnée d'une pièce 

d'identité (nouvelle mesure pour toutes les tailles de communes), parmi                       

les documents suivants :   
1° Carte nationale d'identité ; 

 2° Passeport ; 

 3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 

 4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 

 5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 

 6° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ; 

 7° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 

 8° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 

 9° Permis de conduire ; 

 10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 

 11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 

 12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application 

du neuvième alinéa(7°) de l'article 138 du code de procédure pénale ; 

 13° Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par 

une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune. 

 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale 

d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou 

périmés. 


