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Les 23 et 30 mars prochains 
Pour les communes de plus de 1.000 habitants et dont  Signy

candidature a été fixée au 

Nous vous rappelons que seules les liste

femme, un homme et ainsi de suite)
 

Le mode de scrutin sera proportionnel avec prime majoritaire de la liste arrivée en tête
 

 Au premier tour, la liste qui obtient la majorité

moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ent

les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus.

 Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à 

se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, 

En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10

répartition des sièges se fait comme lors du pre

Pour chaque liste, les personnes qui siègeront au conseil municipal, seront désignées dans l’ordre de présentation

plus une personne est en haut de liste, plus elle a de chance d’être élue.

 

Pour voter, il faut avoir 

les listes électorales 

Pour ce faire, vous devez vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile.

uuunnniiiccciiipppaaallleeesss   eeettt   ccciiittt

 

prochains vous élirez la prochaine équipe municipale. 
Pour les communes de plus de 1.000 habitants et dont  Signy-l’Abbaye fait partie, la date limite de dépôt de 

candidature a été fixée au 6 mars 2014.  
 

listes  composées de 15 personnes et présentées

femme, un homme et ainsi de suite)  auront le droit de concourir à l’élection municipal

Le mode de scrutin sera proportionnel avec prime majoritaire de la liste arrivée en tête

majorité des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la 

moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ent

es suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus.

, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à 

se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. 

En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10

comme lors du premier tour. 

les personnes qui siègeront au conseil municipal, seront désignées dans l’ordre de présentation

plus une personne est en haut de liste, plus elle a de chance d’être élue.
 

Pour voter, il faut avoir 18 ans le jour du vote et être obligatoirement inscrit sur 

les listes électorales avant le 31 décembre 2013. 

Pour ce faire, vous devez vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile.

tttoooyyyeeennnnnneeesss   

vous élirez la prochaine équipe municipale.  
fait partie, la date limite de dépôt de 

s de manière alternée (une 

le droit de concourir à l’élection municipale. 

Le mode de scrutin sera proportionnel avec prime majoritaire de la liste arrivée en tête : 

des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la 

moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes 

es suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus. 

, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à 

notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. 

En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La 

les personnes qui siègeront au conseil municipal, seront désignées dans l’ordre de présentation : 

plus une personne est en haut de liste, plus elle a de chance d’être élue. 

et être obligatoirement inscrit sur 

Pour ce faire, vous devez vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile. 
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Ensemble, décidons de notre avenir

Premier exemple 

 

Suffrages exprimés : 800. Un seul tour car plus de 50%.

Liste A : 401  voix (50,1 %) et liste B : 399 voix (49,9

La liste A obtient la majorité absolue des suffrages 

exprimés : donc la moitié des sièges (arrondie à l’entier 

supérieur), soit 8 sièges. 

Les 7 autres sièges  sont répartis à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne.  

Pour ce faire, il faut déterminer le quotient électoral

nombre de suffrages exprimés étant de 800, le quotient 

électoral est de 800 : 7 = 114.  

La liste A obtient 401 : 114 = 3 sièges ; la liste B obtient 

399 : 114 = 3 sièges. 

Pour l’attribution du siège restant, on calcule la 

moyenne des listes : 

La liste A, 401 : (3 + 1) = 100,25 ; la liste B, 399 : (3 + 1) 

= 99.75. 

La plus forte moyenne est celle de la liste A, qui 

obtient donc le dernier siège.  

En définitive, 12 sièges sont attribués à la liste A

et 3 à la liste B. 
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Ensemble, décidons de notre avenir 
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Un seul tour car plus de 50%.  

(49,9 %). 

absolue des suffrages 

e à l’entier 

sont répartis à la représentation 

ner le quotient électoral : le 

quotient 

la liste B obtient 

, on calcule la 

: (3 + 1) 

, qui 

attribués à la liste A 

Deuxième exemple 

 

Résultats 2ème tour. Suffrages exprimés : 800.

Liste A : 296 (37 %), liste B : 288 voix (36 %)

Aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

nous sommes au deuxième tour, donc la liste arrivée en tête, quel que soit le 

nombre de ses voix, obtient la moitié des sièges (ar

supérieur), soit 8 sièges pour la liste A. 

Les 7 autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne entre toutes les listes

obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. Le nombre des su

exprimés étant de 800, le quotient électoral est de 800

La liste A obtient 296 : 114 = 2 sièges

sièges et la liste C obtient 216 : 114 = 1 siège

Il reste deux sièges à attribuer. Pour l’avant

listes sont : la liste A, 296 : (2 + 1) = 98,6

liste C, 216 : (1 + 1) = 108. 

La plus forte moyenne est celle de la liste C

siège. Pour l’attribution du dernier siège, les plus fortes moye

La liste A, 296 : 3 = 98,6 ; la liste B, 288 : 3

Le dernier siège va à la liste A qui a la plus forte moyenne. 

Au final, 11 sièges pour la liste A ; 2 sièges pour la
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: 800. 

%) et liste C : 216voix (27 %) 

Aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Mais 

nous sommes au deuxième tour, donc la liste arrivée en tête, quel que soit le 

nombre de ses voix, obtient la moitié des sièges (arrondie à l’entier 

sont répartis à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne entre toutes les listes, puisque aucune d’entre elles n’a 

% des suffrages exprimés. Le nombre des suffrages 

électoral est de 800 : 7 = 114. 

: 114 = 2 sièges, la liste B obtient 288 : 114 = 2 

: 114 = 1 siège. 

Pour l’avant-dernier siège, les moyennes des 

: (2 + 1) = 98,6 ; la liste B, 288 : (2 + 1)= 96 et la 

moyenne est celle de la liste C, qui obtient l’avant-dernier 

siège. Pour l’attribution du dernier siège, les plus fortes moyennes sont : 

: 3 = 96 ; la liste C, 216 : (2+1) = 72. 

qui a la plus forte moyenne.  

èges pour la B et 2 sièges pour la C. 


