
1) Combien de conseillers élit-on pour notre commune? 

� 13  � 15  � 17  � 21 

2) Combien de conseillers communautaires élit-on pour notre commune ? 

� 1  � 2  � 3  � 4 

La parité s’applique-t-elle aux conseillers communautaires ? 

� Oui  � Non 

3) Comment se répar"ssent les postes au niveau de la parité ? 

� 50 % hommes—50% femmes   � 30  % hommes—70 % femmes 

� 70 % hommes– 30 % femmes   � 100 % hommes– 0 % femmes 

4) Pour qui vote-t-on ? 

� Le Maire       � le Conseil Municipal 

� Les Conseillers Communautaires  � le Conseiller Territorial 

� Le Président de la République   � le Personnel Communal 

5) Qui élit le Maire? 

� Les habitants lors de l’élec"on municipale 

� Le conseil municipal lors de sa première réunion 

� Le préfet suite aux résultats de l’élec"on municipale 

6) Qu’est-ce que l’absten"on ? 

� Voter sans choisir un candidat 

� Me2re plusieurs bulle"ns dans la même enveloppe 

� La non par"cipa"on à un vote 

7) Qu’est-ce qu’un bulle"n blanc ? 

� Un bulle"n dépourvu de tout nom de candidat 

� Une enveloppe sans bulle"n 

� Un bulle"n raturé 

Est-il comptabilisé ? 

� Oui   � Non 
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8) Qu’est-ce qu’un bulle"n nul ? 

� Les bulle"ns qui ne comportent pas le "tre de la liste tel qu’il a été enregistré 

� Les circulaires u"lisées comme bulle"n 

� Les bulle"ns blancs 

� Les bulle"ns ne comportant pas une désigna"on suffisante 

� Les bulle"ns trouvés dans des enveloppes non réglementaires 

� Les bulle"ns portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulle-

"ns contenus dans des enveloppes portant ces signes 

� Les bulle"ns portant des men"ons injurieuses pour les candidats ou pour des "ers et les 

bulle"ns contenus dans des enveloppes portant ces men"ons 

� Les bulle"ns établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même 

enveloppe 

� Les enveloppes ne contenant aucun bulle"n 

� Les bulle"ns raturés 

� Les bulle"ns où des noms de candidats ont 

été ajoutés ou supprimés 

Est-il comptabilisé ? 

� Oui   � Non 

9) L’inscrip"on sur les listes électorales est-elle 

obligatoire ? 

� Oui   � Non    � Peut-être 

10) Qui peut voter ? 

� Toute la popula"on tout âge confondu 

� Les personnes de + de 18 ans de na"onalité française 

� Les personnes de + de 18 ans de na"onalité française et les ressor"ssants de la CEE 

11) Que doit-on présenter au bureau de vote ? 

� La carte d’électeur 

� La carte de groupe sanguin 

� Une pièce d’iden"té 

Bulletin Municipal 2013 - Page 14 

REPONSES DU TEST DE CONNAISSANCES  

Remarque : suite aux modifica�ons électorales, 

vous  devez impéra�vement être inscrit sur les 

listes électorales et présenter une pièce d’iden�-

té pour pouvoir voter. 

Remarque : le panachage, le raturage, l’ajout ou la 

suppression de nom de candidats ne sont plus     

autorisés et toute modifica�on de bulle�n de vote 

aussi minime soit elle entrainera sa nullité. En tout, 

sachez qu’il existe 19 cas de nullité. Les règles de  

validité de bulle�ns de vote résultent des ar�cles L. 

66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R. 66-2 et R. 117-4. 

Conseil : si vous voulez que votre bulle�n soit   

comptabilisé, ne procédez à aucune modifica�on, ni 

annota�on. 


