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I - Thématique : Généralités 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la parité concerne les listes de candidat  
pour  l'élection  municipale  (art.  L.264  du  code  électoral)  et  les  listes  des  candidats  à 
l'élection des adjoints (art.  L.  2122-7-2 du CGCT). L'élection du maire est distincte de 
celles des adjoints (art. L. 2122-7) ; il n'y a pas d'obligation légale disposant que le maire  
et son premier adjoint sont de sexe différent.

Les modalités  d'application  de la  parité  sont  différentes  pour  la  liste  de  candidats  au 
conseil municipal et la liste des candidats à l'élection des adjoints.

Pour les candidats à l'élection municipale, la liste doit être composée alternativement d'un 
candidat de chaque sexe.

En revanche, pour la liste des candidats à l'élection des adjoints, il doit seulement y avoir  
autant d'hommes que de femmes (à une unité près). Dans ce dernier cas, il  est donc 
possible de mettre tous les candidats d'un même sexe en début de liste et ceux de l'autre 
sexe ensuite.

En application de l'article R. 25-1 du code électoral, la population de référence en matière 
électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
Ainsi, pour les prochaines élections municipales de mars 2014, la population à prendre en 
compte,  que  ce  soit  pour  le  seuil  de  1  000  habitants  ou  pour  l'effectif  des  conseils  
municipaux définis en fonction de strates de population (art. L. 2121-2 du CGCT), sera 
celle au 1er janvier 2014.
Les chiffres de population municipale, fournis par l'Insee, sont établis conformément aux 
dispositions du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.  
Les populations légales sont ainsi calculées chaque année (n) en décembre. Elles sont 
disponibles sous forme de tableaux et de bases téléchargeables. 
Eu égard aux opérations de traitement des données récemment collectées (recensement 
de janvier 2013 et données issues des taxe d'habitation notamment) et  de vérification 
concernant 36 700 communes, l'Insee sera en mesure de communiquer le chiffre des 
populations légales au 1er janvier 2014 à compter du mois de décembre prochain. 

ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014
***

Recueil des questions que vous pouvez vous poser 
Source : informations communiquées par le ministère de l'intérieur 
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L'article  27  de  la  loi  n°2013-403  du  17  mai  2013  relative  à  l'élection  des  conseillers 
départementaux,  des  conseillers  municipaux et  des  conseillers  communautaires,  et  modifiant  le 
calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins 
de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

La notion de section électorale est distincte de celle de section de commune, telle que définie par le 
code général des collectivités territoriales. Cette dernière est dotée d'une personnalité juridique, de 
biens propres indivis et fait l'objet d'un budget et d'une comptabilité individualisés. Il n'y aucune 
corrélation entre le territoire des sections de commune et celui des sections électorales.

La section électorale constitue une partie du territoire d'une commune élisant ses propres conseillers 
municipaux.

Les sectionnements électoraux peuvent avoir deux origines :

-    des raisons géographiques ;

-    à la suite d'une fusion de communes.

Le sectionnement électoral est réservé aux communes de moins de 30 000 habitants (CE, n°177175, 
23 octobre 1996, élections municipales de Cholet).

La majorité des sectionnements actuels résultent d'une fusion de communes. La loi Marcellin de 
1971 prévoyait deux types de fusion avec des effets différents :

1/ une fusion simple où les anciennes communes constituent des sections électorales ;

2/ une fusion association où les anciennes communes bénéficient outre le sectionnement électoral 
d'un maire délégué, d'une mairie annexe et d'un centre d'action sociale.

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a remplacé la procédure de 
fusion Marcellin par la création de communes nouvelles. Il n'est par conséquent plus possible de 
créer de nouvelles communes associées. Le régime des communes nouvelles prévoit l'institution sur 
le territoire des anciennes communes de communes déléguées, ce qui permet à celles-ci d'avoir un 
maire  délégué  et  une  mairie  annexe.  En  revanche,  ce  nouveau  dispositif  ne  prévoit  pas  de 
sectionnement électoral, ce qui démontre que celui-ci n'est pas l'effet obligatoire d'une fusion.

Seules quatre communes avec une population comprise entre 20 000 et 30 000 habitants (Oyonnax- 
01, Dole- 39, Saumur- 49 et Chaumont - 52) sont actuellement sectionnées.

La suppression des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants concerne tous 
les types de sections, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées.

Cette  suppression sera effective à compter  de mars  2014. Ainsi,  d'une part,  les sectionnements 

Suppression des sections électorales des communes de moins de 20 000 
habitants 
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existants sont maintenus en cas d'organisation d'une élection partielle avant cette date, d'autre part 
les mandats en cours  des conseillers municipaux et maires délégués issus des sections ne sont pas 
remis en cause.

Si toutes les sections existantes dans les communes du Loir-et-Cher sont supprimées par la loi du 17 
mai  2013,  le  Préfet   n'est  plus  tenu de  dresser  le  tableau  des  opérations  de  sectionnement  de 
sectionnement prévu à l'article L. 255 du code électoral.  

Il lui est cependant possible de prendre un arrêté, en 2014 et après consultation des derniers chiffres 
authentifiés de population qui servent de référence pour l'élection municipale de mars 2014, qui 
prendra effet à compter des prochaines élections municipales listant pour les communes concernées 
les sectionnements qui disparaissent.

A compter de mars 2014 pour ces dernières, la commune représentera alors une circonscription 
électorale  unique  élisant  l'ensemble  du  conseil  municipal  selon  un  mode  de  scrutin  unique 
dépendant de la population de la commune fusionnée (plus ou moins de 1 000 habitants).

Le cas échéant, les communes associées correspondantes ne seront pas supprimées et  garderont 
leurs prérogatives particulières (élection d'un maire délégué,  annexe à la mairie,  centre d'action 
sociale) sauf celle du sectionnement à caractère électoral. Ainsi, en application de l'article L. 2113-
22 du CGCT dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales, les maires délégués des communes associées seront élus par le 
conseil municipal de la commune fusionnée parmi les membres du conseil municipal et non plus 
parmi les conseillers municipaux issus de la section puisque celle-ci a été supprimée.

La présence de conseillers municipaux issus des territoires correspondant aux anciennes sections ne 
sera  plus  garantie.  Il  appartiendra   aux  candidats  à  l'élection  municipale,   s'ils  le  souhaitent, 
d'organiser l'ordre de présentation de leur liste pour faire en sorte que des élus issus du territoire des 
communes associées puissent siéger au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Le 
conseil municipal qui élira en son sein le maire délégué d'une commune associée peut choisir de 
désigner  un  conseiller  municipal  issu  de  l'ancienne  section,  s'il  y  en  a  un  ou  plusieurs,  mais 
également de désigner un conseiller sans lien géographique avec la commune associée dont il sera 
le maire délégué.

Par ailleurs, aucune disposition n'assure plus une représentation automatique des communes 
associées au sein des EPCI ni ne donne droit à des sièges supplémentaires au titre des communes 
associées.
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L'article  27  de  la  loi  n°2013-403  du  17  mai  2013  relative  à  l'élection  des  conseillers 
départementaux,  des  conseillers  municipaux et  des  conseillers  communautaires,  et  modifiant  le 
calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins 
de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

L'institution  d'une  commission  consultative  dans  les  communes  résulte  d'un  choix  qui  ne  peut 
s'effectuer qu'au moment de la fusion-association. L'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure 
à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit 
que cette commission  "comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, 
dans la section électorale correspondante ;  elle est  complétée par des membres désignés par  le 
conseil  municipal  de  la  nouvelle  commune  parmi  les  électeurs  domiciliés  dans  la  commune 
associée."

Suite  à  la  disparition  des  sections  et  donc  de  conseillers  municipaux  élus  dans  celles-ci,   la 
commission ne pourra plus être composée que d'électeurs domiciliés dans la commune associée. 
Ceux-ci  pourront  éventuellement  être  des  conseillers  municipaux  dans  le  cas  où  ceux-ci  sont 
domiciliés dans la section.

La suppression des sectionnements est sans effet sur l'existence des commissions consultatives et 
n'impose aucunement leur transformation en conseil consultatif. C'est l'article L. 2113-26 dans sa 
rédaction antérieure qui prévoit la possibilité de remplacer la commission consultative par le conseil 
consultatif  prévu  à  l'article  L.  2113-17.  Ce  remplacement  s'effectue  par  décision  du  conseil 
municipal et est sans lien avec le sectionnement.

Il est à noter que la création  de droit d'un conseil consultatif  (alors que la commune associée n'a 
pas  de  sectionnement)  prévue  à  l'article  L.2113-17  (rédaction  antérieure)  ne  concerne  que  les 
communes associées incluses dans une commune de plus de 100 000 habitants. Même dans ce cas, 
conseil consultatif et sectionnement ne sont pas liés puisque ce premier n'est pas possible pour les 
communes dès que ces dernières ont plus de 30 000 habitants (article L. 261 du code électoral et  
CE, 23 octobre 1996, élection municipale de Cholet).

II - Thématique : Election des conseillers communautaires 

– les règles de composition de la liste communautaire à partir de la liste 
municipale avec notamment des précisions sur le calcul du quart et des trois-
cinquième et un exemple détaillé de réalisation d'une liste ;

– les règles de répartition des sièges de conseillers communautaires en 
fonction des suffrages obtenus par chaque liste. 

Vous référer à la fiche annexée 

Suppression du sectionnement : impact sur les commissions consultatives des 
communes fusionnées 

Elections des conseillers communautaires
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Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les conseillers communautaires 
sont désignés selon l'ordre du tableau. Le maire étant premier dans l'ordre du tableau, il 
est obligatoirement conseiller communautaire. 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus. 
La liste des conseillers communautaires est nécessairement composée à partir de la liste 
des conseillers municipaux et il doit y avoir nécessairement identité des têtes de liste. 
Aussi le candidat tête de liste de la liste municipale obtenant le plus de suffrages sera 
nécessairement conseiller communautaire. 

Dans ces deux cas il peut arriver que ces personnes souhaitent être conseiller municipal 
mais ne souhaitent pas exercer le mandat de conseiller communautaire. 

Si elles ne peuvent refuser ce mandat, il leur est possible de démissionner à tout moment, 
y compris tout de suite après l'acquisition de ce celui-ci. 

En application de l'article L. 5211-1 du CGCT, la démission du mandat de conseiller 
communautaire devra être adressée au président de l'EPCI. La démission est effective 
dès sa réception par le président. Dans le cas où le nouveau président de l'EPCI n'a pas 
encore été élu, elle peut être adressée à l'ancien président puisque son mandat n'expire 
que lors de l'installation du conseil communautaire suivant le renouvellement général des 
conseils municipaux (L. 5211-8 du CGCT). 

Dans une commune de moins de 1 000 habitants, le maire démissionnaire sera remplacé 
automatiquement au mandat de conseiller communautaire par le suivant dans l'ordre du 
tableau (art.  L. 273 -12 nouveau du code électoral). 
Dans  une  commune  de  1  000  habitants  et  plus,  la  personne  démissionnaire  sera 
remplacée par le candidat, de même sexe qu'elle, élu conseiller municipal suivant sur la 
liste des candidats au conseil communautaire. 

Les règles de remplacement en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire sont prévues 
par les articles L. 273-12 (communes de moins de 1 000 habitants) et L. 273-10 (communes de 
1 000 habitants et plus) du code électoral.

La suppléance n'est pas une notion électorale. L'article L. 5211-6 du CGCT prévoit un suppléant 
uniquement pour les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté 
d'agglomération,  quelle  que soit  leur  taille  -  1 000 ou + 1 000 habitants   qui  n'ont  qu'un seul 
conseiller  communautaire  .  Le  rôle  du  suppléant  est  d'assister  aux  réunions  du  conseil 
communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier (L. 

Candidat, maire potentiel d'une commune de moins de 1 000 habitants ou tête de 
liste dans une commune de plus de 1 000 habitants, qui ne souhaite pas être 
conseiller communautaire (publié le 3 octobre 2013) 

Remplaçant et suppléant d'un conseiller communautaire 



6                                                                                         Mise à jour réalisée le 30 janvier 2014 

52116-1  :  "  le  conseiller  communautaire  suppléant  peut  participer  avec  voix  délibérative  aux 
réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a 
avisé le président de l'établissement public "). Par ailleurs, lorsque le maire d'une commune de 
moins de 1 000 habitants, conseiller communautaire unique , démissionne  à la fois de son mandat 
de maire et de conseiller  communautaire, son remplaçant en tant que conseiller communautaire 
sera le nouveau maire (art. L. 273-12 II). Dans l'attente de l'élection du nouveau maire, c'est le 
suppléant   de   l'ancien  maire  qui  représente  la  commune  au  sein  du  conseil  communautaire. 
L'existence  d'un  suppléant  n'a  pas  à  être  prise  en  compte  dans  la  composition  de  la  liste  des 
candidats au conseil communautaire. Ainsi dans une commune de 1 000 habitants et plus n'ayant 
qu'un conseiller communautaire, la liste comportera deux noms en application de l'article L. 273-9 
du code électoral et ce que la commune ait ou non un suppléant.

Le rôle du suppléant diffère par conséquent de celui du remplaçant au sens de l'article L. 273-10 qui 
prend la place du conseiller titulaire dont le mandat est définitivement terminé (cas de démission ou 
de décès).

Toutefois dans les faits, puisqu'ils sont désignés de la même façon, le suppléant est la personne qui a 
vocation à remplacer le conseiller titulaire en cas de vacance définitive du siège. En effet, l'article L. 
5211-6  du  CGCT précise  que  le  suppléant  est  le  conseiller  municipal  appelé  à  remplacer  le 
conseiller communautaire en application des articles L. 273-10 (commune de 1 000 habitants et 
plus) ou L. 273-12 (commune de moins de 1 000 habitants). Le conseiller suppléant et le conseiller 
remplaçant sont donc désignés selon les mêmes règles.

Dans une commune de moins de 1 000 habitants n'ayant qu'un seul conseiller communautaire, le 
conseiller communautaire est le premier dans l'ordre du tableau, à savoir le maire et le suppléant est 
le suivant dans l'ordre du tableau, à savoir le 1er adjoint.

Dans une commune de 1 000 habitants et plus n'ayant qu'un seul conseiller communautaire (et dont 
la  liste  des  candidats  au  conseil  communautaire  comporte  par  conséquent  deux  candidats),  le 
suppléant ne peut pas être le deuxième de la liste des candidats au conseil communautaire . En effet, 
le premier alinéa de l'article L. 273-10 prévoit le remplacement du conseiller communautaire des 
communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant par le premier candidat de même 
sexe non élu figurant sur la même liste. La personne figurant en deuxième position étant, du fait de 
la règle de parité imposée par l'article L. 273-9 pour la constitution des listes de candidats au conseil 
communautaire,  de sexe différent  de la  tête  de liste,  celle-ci  ne peut  ainsi  jamais  assurer  cette 
fonction.  Par application du deuxième alinéa de l'article L.  273-10, qui doit  être mis en œuvre 
lorsque les règles du premier alinéa ne peuvent être appliquées, le suppléant (comme le remplaçant) 
est le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la même liste municipale et qui n'est pas 
encore conseiller communautaire.

A titre d'exemple, dans une commune de 1 300 habitants avec 15 conseillers municipaux et un 
conseiller communautaire au sein d'une communauté de communes, dans le cas où une liste obtient 
les résultats suivants :
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Liste des candidats au 
conseil municipal 

Liste des candidats au 
conseil communautaire 

1. Femme A Elue 1. Femme A Elue 

2. Homme B Elu 2. Homme B   

3. Femme C Elue     

4. Homme D Elu     

5. Femme E Elue     

6. Homme F Elu     

7. Femme G Elue     

8. Homme H Elu     

9. Femme I Elue     

10. Homme J Elu     

11. Femme K       

12. Homme L       

13. Femme M       

14. Homme N       

15. Femme O       

La Femme A est conseiller communautaire, le suivant sur la liste communautaire Homme B ne 
pourrait  pas  la  remplacer  en  cas  de  vacance  de  son  siège  car  il  n'est  pas  de  même  sexe.  Le 
remplaçant sera donc pris sur la liste des conseillers municipaux à laquelle appartient Femme A (de 
Femme A à Femme O). Il est le premier conseiller municipal de même sexe non élu conseiller  
communautaire. Homme B n'étant pas de même sexe, c'est Femme C qui répond aux conditions 
énoncées par l'article L. 273-10 du code électoral. En conséquence, c'est également Femme C qui 
est  la  suppléante de Femme A au conseil  communautaire.Le  remplaçant  en cas  de  vacance du 
mandat de conseiller communautaire de Femme C serait choisi par la suite selon l'application des 
mêmes règles, sur la liste des candidats au conseil municipal.
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L'article L. 273-9 du code électoral prévoit  que la liste des candidats aux sièges de conseiller 
communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté 
d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse.

Ces conseillers supplémentaires n'ont aucun statut particulier par rapport aux autres candidats de la 
liste communautaire. Ils ont été prévus afin de laisser davantage de possibilités de remplacement 
dans les cas de sièges vacants. Ils ont donc le même rôle à jouer que les suivants de liste "non 
supplémentaires" et sont appelés à siéger en cas de vacance du siège de conseiller communautaire.

Ainsi, dans une commune comptant 4 conseillers communautaires à élire et par conséquent une liste 
de 5 candidats au conseil  communautaire, dans le cas où les deux premiers candidats sont élus 
conseillers  communautaires,  les  3ème,  4ème  et  5ème  de  liste  ont  tous  vocation  à  devenir 
remplaçants en cas de vacance(s) de siège(s). Le choix du remplaçant s'effectuerait alors selon les 
conditions prévues à l'article L. 273-10 nouveau du code électoral, à savoir par le suivant de la liste 
des  candidats  au  mandat  de  conseiller  communautaire  de  même  sexe  que  le  conseiller 
communautaire dont le siège devient vacant.

III - Thématique : Eligibilité – attache communale 

 L'article L. 273-4 nouveau du code électoral, issu de l'article 33 de la loi n°2013-403 du 17 
mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral,  prévoit pour les 
conseillers  communautaires  que  « Leurs  conditions  d'éligibilité,  les  inéligibilités  et  les  
incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils  
représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du  
titre IV du présent livre ». 

Aussi, l'article L.O. 228-1 relatif  aux conditions d'éligibilité des ressortissants des Etats 
membres de l'Union européenne au mandat de conseiller municipal est applicable aux 
conseillers communautaires. 
En ce qui concerne les fonctions exécutives au sein des EPCI à fiscalité propre, l'article L. 
5211-2 du CGCT prévoit qu' « à l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas  
de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième  
partie  relatives au maire et  aux adjoints  [  soit  les articles L.  2122-1 et  suivants]  sont  
applicables  au  président  et  aux  membres  du  bureau  des  établissements  publics  de  
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du  
présent titre ». 
L'article  L.O  2122-4-1  du  CGCT interdisant  aux  personnes  n'ayant  pas  la  nationalité 
française  d'être  élu  maire  ou  adjoint  est  par  conséquent  applicable  aux  fonctions  de 

Rôle des candidats complémentaires sur la liste communautaire 

Eligibilité  des  ressortissants  des  Etats  membres  de  l'Union  européenne  au 
mandat de conseiller communautaire, de président et de membre du bureau d'un 
conseil communautaire 
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président et de membres du bureau d'un EPCI à fiscalité propre. Le Conseil  d'Etat l'a  
confirmé dans son arrêt du 8 juillet 2002, n° 240269, M . Smit c/ Préfet du Cher. 
Par conséquent, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne  peuvent 
être  candidats  au  mandat  de  conseiller  communautaire  mais  ne  peuvent  être  élus 
président ou membre du bureau d'un conseil communautaire. 

 
La taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale. Celle-
ci comporte deux parts, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
Seule la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des biens 
soumis à la taxe foncière et versée par toutes les entreprises, donne lieu à inscription au 
rôle.  

C'est  donc l'inscription au rôle  de la  CFE qui  permet  d'attester  d'une attache avec la 
commune  autorisant  une inscription  sur  les  listes  électorales,  sachant que  les  cinq 
inscriptions  consécutives  exigées  par  l'article  L.11.2è  du  code  électoral  n'ont  pas 
nécessairement à être faites au titre de la même contribution. 
Pour mémoire,  l'inscription au rôle des contributions directes doit être personnelle, c'est à 
dire  que  le  nom  du  demandeur doit  figurer  expressément  sur  les  rôles  fiscaux.  Le 
demandeur ne peut ainsi s'inscrire au nom par exemple de sa société. 

  
Il existe deux moyens alternatifs pour un candidat à l'élection municipale de justifier d'une 
attache avec la commune :

1) soit la personne a la qualité d'électeur communal sur la base de son inscription sur la  
liste électorale et il produit une attestation d'inscription de moins de 30 jours délivrée par le  
maire.

2) soit la personne n'est inscrite sur aucune liste électorale ou sur la liste électorale d'une 
autre commune, elle sera dans le cas où elle est élue qualifiée de conseiller municipal  
forain. Elle doit alors justifier de sa capacité électorale et d'une attache fiscale avec la 
commune :

    -> capacité électorale :

-  soit  par la production d'une attestation d'inscription sur la liste électorale d'une autre 
commune ;

Inscription sur les listes électorales et suppression de la taxe professionnelle 

Eligibilité à l'élection municipale : l'attache communale
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- soit par la production des deux documents suivants :  un certificat de nationalité ou la  
carte nationale d'identité en cours de validité pour prouver sa nationalité et un bulletin nº 3 
du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu'il dispose de ses 
droits civils et politiques.

    -> attache fiscale :   

- soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, délivré par le comptable du Trésor chargé 
du  recouvrement,  qui  établit  que  l'intéressé  est  inscrit  personnellement  au  rôle  des 
contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2014 ;

-  soit  une copie d'un acte notarié  établissant  que l'intéressé est  devenu dans l'année 
précédant celle de l'élection propriétaire d'un immeuble dans cette commune ou d'un acte 
(notarié ou sous seing privé) enregistré au cours de la même année établissant qu'il est  
devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans cette commune ;

-  soit  une attestation du directeur des services des finances publiques établissant que 
l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des 
éléments  que celui-ci  produit,  et  sous réserve  d'une modification  de sa  situation dont 
l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle 
des contributions directes dans la commune où il  se présente à la date du 1er janvier 
2014.

En ce qui concerne plus spécifiquement l'attache fiscale :

Une personne ayant une attache fiscale avec la commune au 1er janvier de l'année de 
l'élection peut tout à fait être candidate sans pour autant être inscrite sur la liste électorale 
de la  commune,  la  notion  d'attache fiscale  étant  en l'occurrence  indépendante  de la 
notion de domicile.

1. Sur la preuve de l'attache fiscale :

Seuls les avis d'imposition établis l'année du scrutin sont admis. Les avis d'imposition émis 
en 2012 et en 2013 ne seront donc pas admis (CE 3 mai 2006, Élections municipales de 
Mirabel, n° 288177). Dans la mesure où les avis d'imposition émis en 2014 ne seront 
délivrés qu'après la tenue des élections de mars 2014, un candidat ne peut justifier de son 
éligibilité qu'en fournissant l'attestation du directeur départemental des finances publiques 
établissant qu'au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des 
éléments que le candidat produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont 
l'autorité compétente n'aurait  pas eu connaissance, le candidat justifie qu'il  devait  être 
inscrit au rôle au 1er janvier 2014.

C'est en tout état de cause aux services des finances publiques de vous indiquer si la 
personne concernée figure ou non au rôle des contributions directes.

2. Sur l'inscription au rôle d'une personne morale



11                                                                                         Mise à jour réalisée le 30 janvier 2014 

Seule  l'inscription  personnelle  au  rôle  ou  le  droit  personnel  à  y  figurer  est  valable.  
L'inscription  au rôle  d'une personne morale  ne permet  donc de justifier  d'une attache 
fiscale d'un candidat quand bien même le nom de la personne morale est celui  de ce 
candidat.

3. Sur l'inscription au titre d'un bien

Une  personne  qui  n'habite  pas  la  commune  peut  se   présenter  sur  la  base  des 
contributions directes qu'elle paie dans la commune. Cette contribution directe peut par 
exemple résulter d'un bien au titre de la taxe d'habitation de celui-ci, de la taxe foncière 
d'une résidence secondaire ou la taxe résultant de la propriété de terres agricoles.

Cas particulier des garages :

La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ainsi que 
les  locaux  formant  une  dépendance  d'une  habitation  (articles  1407  et  1409  du  code 
général des impôts). Les dépendances s'entendent de tout local meublé ou non qui, en 
raison de sa proximité par rapport  à une habitation,  peut  être considéré comme étant  
rattaché  à  cette  habitation  même  s'il  n'est  pas  attenant  à  celle-ci.  Les  garages  et  
emplacements de stationnement servant à abriter les véhicules utilisés à titre personnel  
par les candidats sont considérés comme des dépendances d'habitations imposables à la 
taxe d'habitation s'ils  sont  réservés à  l'usage des intéressés et  situés  à une distance 
inférieure ou égale à un kilomètre de l'habitation. Les garages et emplacements situés à 
une distance supérieure à un kilomètre de l'habitation ne sont pas considérés comme des 
dépendances de l'habitation et ne sont donc pas soumis à la taxe d'habitation.

Dès lors, indépendamment de toute prise à bail d'un immeuble d'habitation dans la même 
commune, la location d'un garage situé à plus d'un kilomètre de l'habitation ne permet pas 
une inscription au rôle de la taxe d'habitation au 1er janvier 2008 (CE 21 décembre 2001,  
Elections municipales d'Eycheil, n° 235454 ; CE 18 décembre 1996, Elections municipales 
de Saint-Jean-de-Braye, n° 177038). Le contrat de location d'un garage ne permet pas de 
justifier de l'éligibilité d'un candidat au sens des dispositions de l'article L. 228 du code 
électoral  dans  la  mesure  où  ce  document  n'établit  pas  que  ce  garage  constitue  une 
dépendance d'un immeuble d'habitation. En revanche, dans le cas où un candidat produit  
un extrait de rôle ou une attestation du directeur des services fiscaux attestant de son 
inscription au rôle de la taxe d'habitation en raison de la location d'un garage en tant que 
dépendance d'une habitation, ce document atteste de l'éligibilité du candidat.

En ce qui concerne plus spécifiquement les conseillers forains :

Les conseillers forains sont des personnes membres du conseil municipal résidant dans 
une autre commune.

Le troisième alinéa de l'article  L.  228 limite  le  nombre conseillers  forains :  le nombre 
maximum autorisé est égal au quart du conseil municipal dans les communes de plus de 
500 habitants. Dans les communes 500 habitants ou moins, ce nombre ne peut excéder 
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quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils 
municipaux comportant onze membres.

IV - Thématique : Eligibilité fonctionnelle 

 
- En ce qui concerne le mandat de conseiller municipal  : 
Il  n'existe  aucune  incompatibilité  ou  inéligibilité  pour  les  salariés  de  l'EPCI  dont  la 
commune est membre. En effet, si l'article L. 231 8° du code électoral dans sa rédaction 
issu de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 prévoit une inéligibilité pour certaines fonctions 
d'encadrement  (directeur  général  des services,  directeur  général  adjoint  des  services, 
directeur  des  services,  directeurs  adjoint  des  services,  chef  de  service  et  certaines 
fonctions  de  cabinet),  celle-ci  ne  vise  que  les  EPCI  à  fiscalité  propre  et  exclut  les 
syndicats.  

-  En  ce  qui  concerne  le  mandat  de  conseiller  communautaire  et  de  délégué 
communautaire : 
L'article L. 237-1 du code électoral a été modifié par la loi précitée. Son II prévoit que « Le 
mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié  
au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes  
membres». Cette  disposition  concerne  un  EPCI  pour  lequel  des  conseillers 
communautaires doivent être élus, c'est à dire nécessairement un EPCI à fiscalité propre. 
Ainsi, si une commune appartient à une communauté de communes et un syndicat, un 
salarié  du  syndicat  pourra  être  conseiller  communautaire  de  la  communauté  de 
communes en question. 
Par ailleurs, la deuxième phrase du II de l'article L. 5211-7 modifié du CGCT,  applicable 
aux syndicats mixtes fermés par renvoi de l'article L. 5711-1, précise que « Les agents 
employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés  
par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet  
établissement ».  Aussi, les salariés des EPCI sans fiscalité propre et des syndicats mixtes 
fermés ne peuvent être désignés comme représentant communal dans l'organe délibérant  
du syndicat. 

En conclusion, un salarié d'un EPCI sans fiscalité propre peut toujours se présenter à 
l'élection municipale et communautaire d'une commune membre de cet EPCI sans fiscalité 
propre (syndicat). 
Dans le cas où il est élu seulement conseiller municipal, il n'y a pas de problème. Il n'y a 
également  pas  de  problème  pour  être  conseiller  communautaire  de  l'EPCI  à  fiscalité 
propre dont est membre cette commune. En revanche, en raison de l'incompatibilité avec 

Incompatibilités et inéligibilités applicables à un salarié d'un EPCI sans fiscalité 
propre
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le  mandat  de  délégué  communautaire,  il  ne  pourra  pas  être  désigné  par  le  conseil 
municipal délégué dans le syndicat dans lequel il est employé. 

L'article 22 de la loi du 17 mai 2013 a modifié le 8° de l'article  L. 231 du code électoral. Il 
prévoit que sont inéligibles les personnes exerçant les fonctions de directeur général des 
services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint 
des services ou chef de service dans un conseil régional, un conseil général ou un EPCI,  
sans condition autre que celle de leur fonction. Ainsi,  ces personnes sont inéligibles, y 
compris  dans  le  cas  où  elles  ne  détiennent  pas  de  délégation  de  signature.  

En revanche,  les membres du cabinet  exerçant  les fonctions de directeur  de cabinet,  
directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ne sont inéligibles qu'à la condition qu'ils 
aient  reçu  une  délégation  de  signature  du  président,  de  l'organe  délibérant.  Ainsi,  la 
condition relative à la détention d'une délégation du président s'applique à chacune des 
trois fonctions de cabinet citées ci-dessus (directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet). 

Enfin, il est à noter que, contrairement à la rédaction antérieure, les chefs de bureau de 
ces collectivités ou EPCI ne sont plus visés à cet article et sont par conséquent désormais 
éligibles. 

Une personne salariée d'un EPCI à fiscalité propre ou d'une autre commune membre peut 
être candidat au mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire d'une 
commune membre de cet EPCI. 

En effet, il n'existe pas d'inéligibilité entre la fonction de salarié d'une commune et le 
mandat de conseiller municipal d'une autre commune ou de l'EPCI dont elle est membre. 
Ainsi, la jurisprudence précise que n'est pas inéligible l'agent salarié d'une personne 
morale autre que la commune concernée, par exemple d'une structure intercommunale 
(CE, 2 décembre 1977, élection municipale de Lignères). 

Il existe toutefois une exception : sont inéligibles au mandat de conseiller municipal, et par 
conséquent de conseiller communautaire, les salariés d'un EPCI exerçant une des 
fonctions d'encadrement prévues au 8° de l'article L. 231 du code électoral. 

Par ailleurs,  l'article L. 237-1 du code électoral prévoit que " Le mandat de conseiller  
communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'un EPCI ou  
de ses communes membres ". Il s'agit ici d'une incompatibilité, elle permet par conséquent 

Inéligibilité des fonctions d'encadrement dans les collectivités locales et leurs 
établissements publics (art. L. 231 8° du code électoral) (publié le 3 octobre 2013)

Salarié d'un EPCI ou d'une commune membre d'un EPCI qui souhaite se présenter 
à l'élection municipale d'une autre commune membre (publié le 3 octobre 2013) 
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à tout salarié d'EPCI ou d'une commune membre de se présenter au mandat de conseiller 
communautaire d'une autre commune membre. 

Ce n'est que dans le cas où cette personne est élue (pour une commune de 1 000 
habitants et plus) ou désignée (pour une commune de moins de 1 000 habitants) 
conseiller communautaire qu'elle devra faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant 
de son mandat de conseiller communautaire, soit en mettant fin à la fonction la rendant 
incompatible. 

Un délai de dix jours est prévu à l'article L. 237  pour mettre fin aux seules  
incompatibilités professionnelles visées audit article et à l'article L. 46. Par parallélisme 
avec ces dernières dispositions, un délai de 10 jours est laissé pour opter entre 
l'acceptation des  mandats de conseiller communautaire et la conservation d'une fonction 
de salarié d'un EPCI ou d'une commune membre. 

Si la personne souhaite conserver son mandat communautaire, elle peut soit 
démissionner, soit se mettre en détachement, soit se mettre en disponibilité de son 
fonction. 
Si la personne ne souhaite pas renoncer à son emploi, elle devra démissionner de son 
mandat de conseiller communautaire sans qu'elle ne soit pour autant obligée de 
démissionner de sa fonction de conseiller municipal ou, le cas échéant, de maire ou 
d'adjoint. 

Le tableau suivant présente les différentes situations d'inéligibilité ou d'incompatibilité des 
salariés communaux ou intercommunaux. 

  

Salarié de la 
commune

Salarié d'une autre 
commune 

Salarié de l'EPCI

Conseiller municipal Inéligibilité 
(L. 231) 

Possible  Inéligibilité seulement 
des personnes exerçant 

des fonctions 
d'encadrement 

(L. 231 8°) 
Conseiller 

intercommunal 
Inéligibilité

(du fait du mandat 
de conseiller 
municipal) 

Incompatibilité 
(L. 237-1) 

Incompatibilité de tout 
salarié 

(L. 237-1) 
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La fonction de sapeur pompier, professionnel ou volontaire, n'entre pas en tant que telle 
dans le champ des inéligibilités prévues à l'article L.231 du code électoral.  Seules les 
personnes exerçant des fonctions d'encadrement au sein des SDIS sont inéligibles . Ainsi,  
selon le 8° de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, les personnes 
exerçant  au sein du conseil départemental ou de ses établissements publics (ce qui inclut 
les SDIS) les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des 
services, directeur des services ou de directeur adjoint des services ou chef de service 
sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le 
ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Ainsi, si un  
sapeur  pompier  exerce les fonctions précitées au sein d'un SDIS,  il  sera inéligible  au 
mandat de conseiller municipal. L'inéligibilité interdit de se présenter à l'élection.

Par ailleurs, il n'existe pas d'incompatibilité entre la fonction de sapeur pompier et celle de 
conseiller municipal.

En revanche, l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales prévoit une 
incompatibilité entre l'activité de sapeur pompier volontaire et les fonctions de maire d'une 
commune de 3 500 habitants et plus ou d' adjoint au maire dans une commune de plus de  
5000   habitants.  Cette  incompatibilité  ne  concerne  pas  par  conséquent  les  pompiers 
professionnels. Il est à noter que l'article L. 2151-2 du code précité précise que le chiffre  
de la population qui sert à l'application de ce code est celui de la population totale, sous 
réserve de certaines exceptions qui n'incluent pas l'article L. 2122-5- 1. C 'est donc cette 
population  totale,  dite  population  DGF,  qui  comprend la  population  municipale  plus  la 
population comptée à part, qui doit être prise en compte pour la mise en œuvre du seuil 
prévu par l'incompatibilité applicable aux sapeurs-pompiers volontaires.

Il est rappelé que les incompatibilités ne s'appliquent qu'aux personnes élues qui doivent 
alors  faire  un  choix  entre  le  mandat  pour  lequel  elles  ont  été  élues  et  la  fonction 
incompatible avec ce mandat.

 Inéligibilité et incompatibilité relatives aux pompiers 
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D'après l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action 
sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. ». Ainsi, le 
CCAS ou CCIAS dispose d'une personnalité juridique de droit public qui lui est propre. Il 
bénéficie donc d'une existence administrative et financière distincte de la municipalité ou 
de l'EPCI. Il peut notamment agir en justice en son propre nom. 

Eligibilité  :  l'article  L.  231  du  code  électoral  prévoit  que  les  salariés  communaux  ne 
peuvent se présenter à l'élection municipale dans la commune qui les emploie. L'agent 
salarié d'un CCAS ou d'un CIAS n'entre pas dans ce cas d'inéligibilité.

En effet, la jurisprudence considère que l'inéligibilité de l'article L. 231 relative aux agents 
salariés de la commune ne concerne pas les salariés d'une personne morale autre que la 
commune,  par  exemple  les  salariés  d'un  syndicat  intercommunal  auquel  la  commune 
appartient  puisque  qu'ils  "  ne  sauraient  être  regardés  comme agent  salarié  de  cette 
commune  au  sens  de  l'article  L.  231  "  (CE  n°08396,  2  décembre  1977,  élections 
municipales de Lignières). Il en est de même pour le salarié d'une caisse des écoles (CE,  
23 novembre 19977, n°08174) ou d'un centre hospitalier de la ville (CE, 11 décembre 
1996, n° 176891). Ainsi, le juge semble retenir une acceptation stricte de la structure dans 
laquelle le salarié travaille.

L'exercice d'un emploi salarié au sein d'un CCAS ou CIAS qui dispose d'une autonomie 
administrative et financière vis-à-vis de la commune ou de l'EPCI, ne rend pas l'agent 
inéligible au mandat de conseiller municipal ou communautaire.

Incompatibilité : d'après l'article L. 231-1 du code électoral : « I. - Le mandat de conseiller 
municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal 
d'action sociale de la commune.

Le  mandat  de  conseiller  communautaire  est  incompatible  avec  l'exercice  d'un  emploi  
salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de 
coopération intercommunale. ».

Il est rappelé que les incompatibilités ne s'appliquent qu'aux personnes élues qui doivent 
alors  faire  un  choix  entre  le  mandat  pour  lequel  elles  ont  été  élues  et  la  fonction 
incompatible avec ce mandat.

Ainsi, le salarié d'un CCAS  peut se présenter aux élections municipales mais sa fonction 
est incompatible avec le mandat de conseiller municipal. S'il est élu, il devra donc choisir 
entre son emploi de CCAS ou son mandat de conseiller municipal. Dans le cas où ce 
salarié du CCAS déciderait  de renoncer à son mandat  de conseiller  municipal  et  qu'il  
serait  également  conseiller  communautaire,  il  perdrait  également  ce  dernier  mandat 
puisqu'un  conseiller  communautaire  doit  obligatoirement  être  conseiller  municipal  (art. 

cas des salariés d'un CCAS 
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L.273-5 du code électoral).

Le salarié d'un CIAS  peut se présenter aux élections municipales. En outre, s'il est élu 
conseiller  municipal, sa fonction n'est pas incompatible avec son mandat de conseiller 
municipal. En revanche, s'il est également élu conseiller communautaire, sa fonction est 
incompatible avec ce seul dernier mandat.  Dans ce cas, il devra donc choisir entre son 
emploi au sein du CIAS ou son mandat de conseiller communautaire.

  

1° L'inéligibilité :

•  Principes :

D'après l'article L.231 du code électoral : «  Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les 
communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six 
mois : […]

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale  ».

L'inéligibilité interdit de se porter candidat aux élections.

Le Conseil  d'Etat  a  précisé  dans  sa  décision  du  14 février  1990,  «   Elections  municipales  de 
Géraudot  »  (n°  109276)  que  le  5°  de  l'article  L.  231  du  code  électoral  qui  limite  les  cas 
d'inéligibilité à certaines parties du territoire national  ne saurait établir une inéligibilité absolue 
sur l'ensemble de ce territoire. Dès lors, seuls les fonctionnaires des corps actifs de police affectés 
dans un service ayant une compétence territoriale sont visés par les dispositions du 5° de l'article 
L. 231 du code électoral.

L'inéligibilité s'applique dans le ressort du service dans lequel travaille le fonctionnaire de 
police et non au lieu d'exercice de ses fonctions. Le Conseil d'Etat a précisé cette notion de ressort 
du service où l'agent travaille.  Ainsi,  dans une décision du 8 décembre 2008 (n° 318214),  il  a 
considéré qu'  «  il  résulte  de  l'instruction qu'à la  date de son élection en qualité  de  conseiller 
municipal de Coudoux, Mme A, brigadier chef, appartenait au corps d'encadrement et d'application  
de la police nationale, qui est un corps actif de la police nationale, et était affectée depuis le 1er 
septembre 2004 au service départemental de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, dont 
le ressort  comprend  l'ensemble  du  département  ;  que,  par  suite,  elle  était  inéligible comme 
conseiller municipal de la commune de Coudoux, qui est située dans le ressort dudit service ; que 
la circonstance qu'elle n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire et que les fonctions qu'elle 
exerce  à  l'aéroport  de  Marseille  Provence,  distant  de  22  kilomètres  de  la  commune  de 
Coudoux, ne la placent pas dans une situation particulière d'autorité vis-à-vis des électeurs de 
cette commune est à cet égard indifférente . ».

Fonctionnaires de police : Régime des incompatibilités et des 
inéligibilités dans le cadre des élections municipales
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•  Cas d'un brigadier de police :

Dans une décision du 20 novembre 1996 (n°174054), le Conseil d'Etat a précisé à l'égard de ces 
personnels que : « considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des six mois ayant précédé son 
élection en qualité de conseiller municipal de Baho (Pyrénées-Orientales), M. A... était affecté en 
qualité de sous-brigadier de police au poste du Perthus de la direction départementale du contrôle de 
l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ; que la compétence de cette direction  
dont le ressort s'étend à l'ensemble du département des Pyrénées Orientales , n'est pas limitée, 
ainsi  qu'il  résulte  de  l'article  2  du décret  n°  94-885 du 14 octobre  1994,  au  seul  contrôle  des 
étrangers dans la zone frontalière ; que, par suite, M. A...,  qui appartient à un corps actif de la 
police  nationale  et  était  affecté  à  une  direction  dans  le  ressort  de  laquelle  est  située  la 
commune de Baho, était inéligible , à la date du 11 juin 1995, en tant que conseiller municipal de 
cette commune ».

•  Cas d'un C.R.S :

D'après l'article 2 du décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies 
républicaines de sécurité : «  Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur  
tout le territoire. ».

Le Conseil d'Etat (décision précitée n°109276 du 14 février 1990) a considéré qu'il résulte de ces 
dispositions que les membres des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à exercer leurs 
fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions 
qui accueillent leurs cantonnements.

Les C.R.S sont donc éligibles au conseil municipal de n'importe quelle commune de France.

•  Cas d'un adjoint de sécurité :

Les adjoints de sécurité sont  des agents contractuels. Ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire et 
n'appartiennent à aucun corps actifs de la police nationale.

Dès lors, les dispositions de l'article L.231 du code électoral ne leur sont pas applicables et ils sont 
éligibles au mandat de conseiller municipal.

2° L'incompatibilité :

 •  Principes :

D'après l'article L. 237 du code électoral :

« Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : […]
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2°  De  fonctionnaire  des corps  de  conception  et  de  direction  et  de  commandement  et 
d'encadrement de la police nationale ».

La liste des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, telles que mentionnés 
au 2° de l'article L. 237 sont toutefois soumises à l'interprétation souveraine du juge. En effet, celui-
ci n'a pas été modifié suite au décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du 
corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui a modifié l'appellation des différents 
cadres d'emploi .

Avant le décret de 2004 

Appellation des corps 

Grades de chaque corps Après le décret de 2004 

Appellation des corps 

Conception et direction Inspecteurs Généraux 

Commissaires 

Conception et direction 

  

Commandement et 
encadrement 

Officiers : 

•  commandants 

•  capitaines 

•  lieutenants 

  

Commandement 

  

Maîtrise et application 

Majors 

Brigadiers chefs 
________________________
Brigadiers

Gardiens 

  

Encadrement et 

application 

L'incompatibilité est indépendante du ressort d'exercice des fonctions et elle est donc applicable 
dans toutes les communes .
Elle  est  sans  incidence  sur  la  régularité  de  l'élection  et  n'interdit  pas  de  se  présenter  aux 
élections. Ce n'est que dans le cas où cette personne est élue qu'elle devra, dans un  délai de dix 
jours suivant la proclamation des résultats, faire cesser l'incompatibilité. Pour cela, elle devra opter 
entre :

- conserver son mandat de conseiller municipal : pour cela, elle ne doit plus exercer la fonction à 
l'origine  de  l'incompatibilité  soit  en  démissionnant,  soit  en  se  mettant  en  disponibilité  ou  en 
détachement ;
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ou

- se maintenir dans ses fonctions et renoncer à son mandat.

L'article L. 237 précise qu'à défaut de déclaration adressée dans le délai de dix jours à son supérieur  
hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. 
Elle ne peut donc plus, à compter de la date de cette option, exercer ses fonctions de conseiller 
municipal (Conseil d'Etat, n°178571, 18 décembre 1996, Joubert-Laurencin ).

Enfin,  dans  l'hypothèse  où  le  conseiller  municipal  accède,  après  son  élection,  à  une  activité 
professionnelle incompatible avec son mandat, l'article L. 239 du code électoral précise qu'il est 
immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation du tribunal administratif 
dans les dix jours de la notification. 

•  Cas d'un brigadier-chef :

Les  brigadiers-chefs  font  désormais  partie  du corps  d'encadrement  et  d'application de  la 
police nationale. En effet, d'après l'article 2 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant 
statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : «  Les majors de  
police  et  les  brigadiers-chefs  de  police  assurent  l'encadrement  des  brigadiers  de  police, des  
gardiens de la paix et des adjoints de sécurité ».

Ainsi, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge , il  semble qu'un brigadier-chef de 
police doive être  considéré comme un fonctionnaire  d'un corps d'encadrement et  à ce titre,  ses 
fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal .

•  Cas d'un brigadier de police :

D'après ce même article 2 : «Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens 
de la paix et des adjoints de sécurité».

Aux  termes  de  ces  dispositions,  les  brigadiers  de  police  ont  une  compétence  résiduelle 
d'encadrement. Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il semble qu'un brigadier de 
police ne peut pas être considéré comme un fonctionnaire d'un corps d'encadrement et, à ce titre, ses 
fonctions ne semblent pas incompatibles avec le mandat de conseiller municipal.

V - Thématique : Dépôt de candidature 

Communes de moins de 1     000 habitants     :   
Si  aucun  candidat  ne  se  présente,  l'élection  municipale  ne  peut  être  organisée  et  le 
conseil municipal ne peut être constitué.
Il est alors institué par arrêté du préfet une délégation spéciale (art. L. 2121-35 du CGCT) 

Effets de l'insuffisance de candidats 
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qui  remplira  les  fonctions de conseil  municipal  jusqu'à ce que des élections  partielles 
soient organisées afin de constituer un conseil municipal (délai maximal 3 mois).
Lorsque des candidats se sont déclarés mais en nombre insuffisant par rapport au nombre 
de sièges à pourvoir, les élections ont lieu au premier et second tour. 
De nouveaux candidats peuvent se déclarer entre le premier et le second tour. 

Communes de 1     000 habitants et plus     :   
Si  aucune  liste  complète  et  valide  ne  se  présente,  l'élection  municipale  ne  peut  être 
organisée et le conseil municipal ne peut être constitué. Il est alors institué par arrêté du  
préfet une délégation spéciale (art. L. 2121-35 du CGCT) qui remplira les fonctions de 
conseil  municipal  jusqu'à  ce  que  des  élections  partielles  soient  organisées  afin  de 
constituer un conseil municipal (délai maximal 3 mois). 

L'article L. 255-4 nouveau du code électoral a prévu que dans les communes de moins de 
1 000 habitants, les candidats à l'élection municipale doivent effectuer une déclaration de  
candidature uniquement pour le premier tour de scrutin.

Les candidats au premier tour, dans le cas où ils n'ont pas été élus, sont automatiquement 
candidats au second tour,  le législateur n'ayant  pas prévu la possibilité d'un retrait  de 
candidature entre les deux tours. Outre ces candidats, de nouveaux candidats ne peuvent 
se déclarer au second tour que dans le cas où il y aurait eu au premier tour moins de 
candidat que de sièges à pourvoir.

Il est à noter que le candidat du premier tour, qui n'a pas pu se retirer entre les deux tours,  
n'a pas l'obligation de fournir des bulletins de vote pour le second tour. En effet, dans les  
communes de moins de 1 000 habitants,  il  appartient  aux candidats  de déposer  leur 
bulletin de vote auprès du maire au plus tard à midi la veille du scrutin (art. R. 55 du code 
électoral) ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection (art. L. 58 du même code). 
L'absence  de  dépôt  de  bulletins  de  vote  devrait  ainsi  limiter  fortement  le  nombre  de 
suffrages pouvant être recueillis par ce candidat. 

Les formulaires CERFA pour les déclarations de candidatures dans les communes de 
1 000 habitants et plus prévoient que chaque candidat indique une étiquette personnelle et 
que le responsable de liste indique l'étiquette de la liste.
L'étiquette est à distinguer de la nuance politique. L'étiquette est librement choisie par le 
candidat. En revanche, la nuance est attribuée de manière discrétionnaire par le ministère 

Retrait de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants 

Déclaration de candidature : mention de l'étiquette
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de l'intérieur. Le candidat est libre du choix de son étiquette qui traduit ses orientations 
politiques. Ainsi, il peut déclarer, s'il le souhaite, une étiquette différente de celle de la liste 
dans laquelle il se présente. Il peut également choisir de se déclarer « sans étiquette ». 
Dans ce cas, il convient de recommander au candidat de porter cette mention plutôt que 
de ne rien indiquer.  En effet,  en l'absence de mention vos services ne pourraient pas  
déterminer s'il s'agit d'un oubli ou si le candidat a voulu se déclarer "sans étiquette".
Toutefois,  l'étiquette  ne  constituant  pas  une  mention  obligatoire  dans  le  cadre  de  la 
déclaration de candidature, vous ne pourrez pas refuser d'enregistrer une candidature où 
aucune étiquette n'aurait été indiquée. 

Si tous les candidats ayant déclaré leur candidature sont élus au premier tour, que leur  
nombre est inférieur à l'effectif légal du conseil municipal et que vous constatez au mars 
25  mars  18  heures  qu'aucun  nouveau  candidat  ne  s'est  présenté,  un  second  tour  d'  
élection ne peut alors être organisé dans la mesure où aucune personne ne pourrait être  
élue  compte  tenu  de l'interdiction  de  décompter  les  noms des personnes n'étant  pas 
candidates (article L. 257 modifié du code électoral).

Bien que l'ensemble des sièges n'ait pas été pourvu à l'issue du renouvellement général  
du conseil municipal, l'élection du maire et des adjoints peut tout de même avoir lieu en  
application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, élection municipale du Moule (19 janvier 
1990, req. n°108778 et 109848). Le conseil  municipal ne devra être complété dans le 
cadre d'une élection partielle que si suite à des vacances postérieures au renouvellement 
général l'on constatait que l'effectif est inférieur aux 2/3 de l'effectif légal ou qu'il convient 
d'élire un nouveau maire.

 VI - Thématique : Propagande 
Les collectivités territoriales peuvent-elles communiquer en période électorale ? 

Il convient de ne pas confondre la communication des collectivités territoriales de celle des 
élus candidats.

Un candidat peut librement communiquer, dans le cadre de sa campagne, sur le bilan de 
la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (article L.52-1 du code électoral  
alinéa 2). En revanche, une collectivité territoriale ne peut financer une telle dépense qui  
doit être assumée par le candidat (article L.52-8 du code électoral). Celui-ci devra en effet,  
s'il  est  candidat dans une commune de 9 000 habitants ou plus,  la retracer dans son 
compte de campagne dès lors que ce document est diffusé moins d'un an avant le premier 
jour  de  l'élection,  soit  à  partir  du  1er mars  2013  (article  L.52-4  du  code  électoral).

Insuffisance de candidats au deuxième tour dans une commune de moins de 1 000 
habitants 
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S'agissant de la communication des collectivités territoriales, aucune disposition ne les 
contraint à cesser leurs actions de communication à l'approche des élections . Néanmoins 
, à compter du 1 er septembre 2013, cette communication ne doit pas être constitutive 
d'une propagande électorale en faveur des candidats ou des listes (article L.52-1 du code 
électoral, alinéa 2). Il ne doit être fait référence aux élections à venir , ni aux réalisations 
de l'équipe ou de l'élu sortant , ni à la candidature d'un élu local ou à la présentation des 
projets qu'il est envisagé de mener après l'élection.

Par  ailleurs,  le  caractère  massif  d'une  action  de  communication  peut  lui  donner  le 
caractère d'une campagne de promotion publicitaire. Le Conseil d'État a en effet jugé que 
des opérations d'affichage relatives  à  l'action  et  aux projets  d'une  collectivité,  qui  ont 
revêtu un caractère massif, complétées par la publication d'encarts dans la presse écrite 
et sur Internet, ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser,  
par  des  messages  à  caractère  promotionnel,  l'action  de  la  collectivité  territoriale 
concernée. Il a donc considéré qu'elles devaient être regardées comme des campagnes 
de promotion publicitaire, alors même que leur contenu était dépourvu de toute référence 
aux élections.  En l'espèce,  eu égard à la  nature et  à  l'ampleur  de ces opérations,  la  
circonstance qu'elles ont été précédées de campagnes similaires les années antérieures 
et présentent ainsi un caractère récurrent n'est pas de nature à leur retirer le caractère de  
campagnes de promotion publicitaire prohibées par les dispositions de l'article L.  52-1 
(CE, 4 juillet 2011, n° 338033-338199).

Ainsi, un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à 
des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter  
un  contenu  habituel  et  revêtir  une  présentation  semblable  (texte  et  photographies 
éventuelles) aux précédentes éditions.

Les propos tenus dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant 
pas à la  majorité  municipale  ,  prévu par  l'article  L.  2121-27-1 du code général  des 
collectivités territoriales, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.

Le Conseil d'Etat a jugé récemment que, le maire n'ayant aucun droit de contrôle sur leur 
contenu, si ce dernier a un caractère de propagande électorale et s'il peut être analysé 
comme une dépense électorale,  il  ne  constitue  pas néanmoins  un don prohibé  de la 
collectivité  
(CE, 7 mai 2012, El. cant. de Saint-Cloud , n°353536).

En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune 
libre,  quand  bien  même  ils  seraient  assimilables  à  de  la  propagande  électorale,  les 
dispositions des articles L. 52-1 et L 52-8 du code électoral n'ayant en effet pas pour objet  
de restreindre les droits des conseillers municipaux d'opposition.

Il  appartiendrait  dans  ce  cas  au  juge  de  l'élection  de  déterminer  après  l'élection  le 
caractère des propos tenus et leur gravité afin de prononcer éventuellement l'annulation 
de l'élection.
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Le juge de l'élection pourrait également déclarer inéligible, pour une durée maximale de 
trois ans, le candidat qui aurait accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet 
ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (article L.118-4 du code électoral).

Les  inaugurations, cérémonies  de présentation des vœux à l'occasion de la nouvelle 
année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur 
des thèmes d'intérêt général.  Ces dispositions concernent  notamment les discours qui 
pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi 
que les films présentés.

Par ailleurs, l'événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l'approche des élections 
mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions 
identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder 
l'organisation d'événements à l'approche des élections.

Enfin, les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe 
de neutralité des moyens publics et n'ont donc pas vocation à participer directement ou 
indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes.

L'utilisation d'un site Internet d'une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne 
électorale d'un candidat ou d'une liste est assimilable à un financement par une personne 
morale,  prohibé  par  le  deuxième  alinéa  de  l'article  L.  52-8  du  code  électoral.  Les 
infractions  à  cet  article  sont  passibles  d'une  amende  de  3  750  euros  et  d'un 
emprisonnement d'un an (art. L. 113-1 du code électoral).

De plus pour les communes de 9 000 habitants et  plus,  la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques pourra intégrer les dépenses liées à 
ce site au compte de campagne de la liste et éventuellement rejeter ce compte. Le juge de 
l'élection pourra déclarer inéligible pour un an le candidat tête de liste dont le compte de 
campagne a été rejeté à bon droit (article L.118-3 du code électoral). 

Un lien établi à partir d'un site Internet institutionnel vers le site d'un candidat ou d'une liste  
pourrait être assimilé à un avantage en nature de la part d'une personne morale, prohibé 
par les dispositions ci-dessus. 

Depuis le  1er  septembre 2013,  les collectivités  territoriales ne peuvent  mettre  en ligne 
aucune information ayant le caractère d'une promotion des réalisations et de la gestion de 
la collectivité. Cette disposition n'a pas pour effet de contraindre au retrait des informations 
mises en ligne avant cette date (art. L. 52-1 , deuxième alinéa du code électoral). 

Toutes les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivités à 
compter de la période mentionnée ci-dessus mais seulement celles qui peuvent avoir un 
lien avec les élections municipales , notamment lorsqu'elles évoquent un candidat ou une 
liste.  Il  ressort  de la jurisprudence que le site Internet  d'une collectivité contenant des 
informations générales  ,  dépourvues de toute  polémique électorale  ,  ne  doit  pas  être 
regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 
d'une collectivité au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ( CE, 8 
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juillet 2002 , Élections municipales de Rodez ). 

L'article R. 117-4 nouveau du code électoral prévoit que :

"Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur 
partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des 
candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la 
liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union 
européenne autre que la France , l'indication de sa nationalité.

Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée 
des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de 
conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms."

Une lecture stricte des termes de cet article va dans le sens de la présentation suivante :  

Liste des candidats au conseil municipal   Liste des candidats au conseil communautaire

Intitulé de la liste   Noms des candidats....

Noms des candidats....    

Toutefois,  l'objet  de cet  article  est  d'éviter  toute  confusion  pour  l'électeur  sur  les  personnes  se 
présentant à l'élection municipale et celles se présentant à l'élection communautaire. Si le titre de la  
liste municipale est une mention essentielle, le fait que ce titre soit positionné en milieu de bulletin,  
selon la présentation ci après, n'est pas de nature à tromper l'électeur et doit être considéré comme 
valable notamment par la commission de propagande.

  

Intitulé de la liste

 

Liste des candidats au conseil municipal   Liste des candidats au conseil communautaire

Noms des candidats...   Noms des candidats...

 

Bulletin de vote des listes se présentant dans les communes de 1 000 habitants et 
plus : position du titre de la liste 
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Quand débute la campagne électorale et quelles sont les règles de propagande à 
respecter pendant cette période ?

Il  est  nécessaire  de distinguer  la  campagne électorale  au sens large et  la campagne 
électorale officielle.

La campagne électorale au sens large ou période électorale :

Les candidats qui le souhaitent peuvent faire connaître leur candidature de longs mois 
avant l'élection et commencer ainsi leur communication dans le but d'obtenir les suffrages 
des électeurs.

Aucune disposition législative et réglementaire ne fixe de date de commencement de cette 
période  électorale.  Toutefois,  l'article  L.52-4  du  code  électoral  prévoit  que,  dans  les 
communes de 9 000 habitants et plus, les dépenses et les fonds destinés au financement  
de la campagne électorale ne courent que pendant l'année précédant le premier jour du 
mois de l'élection. Ainsi, pour les élections municipales de 2014, les dépenses réalisées 
par les candidats ne seront considérées comme étant des dépenses de campagne qu'à 
compter du 1er mars 2013. 

Par conséquent,  on considère communément que la période électorale débute à cette 
date. 

Durant  cette  période,  les  candidats  peuvent  commencer  leur  campagne,  c'est  à  dire 
récolter des fonds, organiser des réunions publiques, intervenir dans les médias, distribuer 
des tracts, créer un site internet etc.

Toutefois, tous les moyens de propagande ne sont pas autorisés. Il est en effet interdit à 
tout  agent  de  l'autorité  publique  ou  municipale  (sauf  en  Polynésie  française  pour  les 
services municipaux) de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires 
(tracts) de listes (article L. 50 du code électoral).

Par ailleurs, certains moyens de propagande sont interdits à compter du 1er septembre 
2013 et jusqu'à la date du scrutin où le résultat est acquis  :

    - toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une 
collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L. 52-1 du 
code électoral) ;

   -  l'utilisation  à  des  fins  de  propagande  électorale  de  tout  procédé  de  publicité 
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle 
(article L. 52-1 du code électoral). Toutefois, les listes peuvent recourir à la publicité par 
voie de presse pour solliciter les dons autorisés par l'article L. 52-8 du code électoral, cette  
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publicité  ne  pouvant  contenir  d'autres  mentions  que  celles  propres  à  permettre  le 
versement des dons ;

    - le recours à tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés à 
cet  effet,  sur  l'emplacement  réservé  aux  autres  candidats  ainsi  qu'en  dehors  des 
panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe (article L. 51 du code électoral) ;

   -  le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro 
d'appel téléphonique ou télématique gratuit (article L. 50-1 du code électoral). 

En cas de non respect de ces dispositions, le juge de l'élection peut par ailleurs procéder 
à l'annulation de l'élection selon les circonstances du cas d'espèce. Il  peut également 
prononcer  l'inéligibilité  d'un  candidat,  sur  le  fondement  de  l'article  L.  118-4  du  code 
électoral, en cas de manœuvres frauduleuses.

La campagne électorale officielle :

La campagne électorale officielle constitue une période pendant laquelle sont applicables 
certaines règles particulières en matière de propagande, notamment l'affichage sur les 
panneaux électoraux.

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin des élections municipales de 
mars 2014 est ouverte le lundi 10 mars 2014 à zéro heure et s'achève le samedi 22 mars 
2014 à minuit . En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 24 mars 2014 à 
zéro heure et est close le samedi 29 mars 2014 à minuit (article R. 26 du code électoral).

Les  listes  disposent  d'emplacements  d'affichage  dès  l'ouverture  de  la  campagne 
électorale. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune, soit dans l'ordre d'arrivée des 
demandes (communes  de moins  de  1  000 habitants),  soit  dans  l'ordre  de  l'arrêté  du 
représentant de l'Etat résultant du tirage au sort (dans les communes de 1 000 habitants 
et plus) qui a lieu suite au dépôt des listes de candidats. 

Cet  affichage  électoral  est  strictement  règlementé.  Sont  en  effet  interdits  les  affiches 
électorales  sur  papier  blanc  (article  L.  48  du  code  électoral)  ou  qui  comprennent  la 
combinaison des trois couleurs du drapeau français : bleu, blanc et rouge, à l'exception de  
la reproduction de l'emblème d'un parti  ou groupement politique (article R. 27 du code 
électoral).

Pendant cette période, sont également interdits l'impression et l'utilisation, sous quelque 
forme que ce soit, de professions de foi (circulaires), affiches et bulletins de vote pour la 
propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur 
(article L. 240 du code électoral).

Il est en outre interdit, à partir du samedi 22 mars 2014 à zéro heure pour le premier tour  
et du samedi 29 mars 2014 à zéro heure pour le deuxième tour :

    - de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres 
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documents, notamment des tracts (article L. 49, 1er alinéa du code électoral) ;

    - de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie 
électronique tout  message ayant  le  caractère de propagande électorale  (article  L.  49, 
2ème alinéa du code électoral) ;

    - de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des 
électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (article L. 49-1 du code électoral).

Enfin,  il  est  interdit  de  distribuer  ou  faire  distribuer  le  jour  du  scrutin  des  bulletins,  
professions de foi (circulaires) et autres documents (article L. 49 du code électoral).

Présentation des bulletins de vote dans les communes de 1000 habitants et plus 

Voir la rubrique : mémentos des candidats

VII - Thématique : Financement 

Une préfecture doit-elle enregistrer la déclaration d'un mandataire financier pour 
une commune de moins de 9 000 habitants ? (publié le 15 octobre 2013)

Le dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral prévoit que les dispositions de cet 
article, qui précise que tout candidat doit désigner un mandataire au plus tard à la date à 
laquelle sa candidature est enregistrée, ne sont pas applicables à l'élection des conseillers 
généraux ou des conseillers municipaux dans les cantons ou communes de moins de 9 
000 habitants.
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Dans  ces  communes  de  moins  de  9  000  habitants,  aucune  disposition  n'interdit  la 
désignation  d'un  mandataire  financier,  ni  l'établissement  d'un  compte  de  campagne. 
Cependant ce mandataire n'a pas à être déclaré en préfecture et le compte de campagne 
n'est pas soumis à dépôt.

Si  le  candidat  souhaite  malgré  tout  déclarer  son  mandataire  en  préfecture,  aucun 
récépissé ne doit être délivré ; un simple accusé de réception rappelant que la désignation 
d'un mandataire financier n'est pas obligatoire pour l'élection des conseillers municipaux 
dans les communes de moins de 9 000 habitants peut être remis ou adressé au déclarant.

En  revanche,  aucun  carnet  de  reçu-dons  ne  doit  être  délivré  au  candidat  dans  une 
commune de moins de 9 000 habitants,  pour  remise ensuite  au mandataire  financier. 
Seuls les dons effectués aux mandataires financiers de candidats tête de liste dans les 
communes de 9 000 habitants et plus ouvrent droit à une déduction fiscale en application 
de l'article 200-3 du code général des impôts.

Le mandataire financier d'un candidat d'une commune de moins de 9 000 habitants qui 
serait amené à délivrer des reçus-dons est passible de l'article 1740 A du CGI :
"La  délivrance  irrégulière  de  documents,  tels  que  certificats,  reçus,  états,  factures  ou 
attestations,  permettant  à  un  contribuable  d'obtenir  une  déduction  du  revenu  ou  du 
bénéfice  imposables,  un crédit  d'impôt  ou une réduction  d'impôt,  entraîne  l'application 
d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à 
défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou 
de la réduction d'impôt indûment obtenu".

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats ou les listes ne sont pas  
soumis au plafonnement de leurs dépenses électorales (article L. 52-4 du code électoral). 
En conséquence, aucune formule de reçus-dons ne peut leur être délivrée, la déduction 
fiscale  prévue  à  l'article  200  du  code  général  des  impôts  étant  réservée  aux 
circonscriptions soumises à plafonnement (soit les communes de 9 000 habitants et plus).
En revanche, le premier alinéa de l'article L. 52-8 est applicable aux candidats ou aux 
listes quelle que soit la taille de la communes. Cet article limite les dons consentis par une 
personne physique à 4 600 € pour le  financement de la campagne d'un ou plusieurs 
candidats lors des mêmes élections.
Les modalités de recueil des dons et leur utilisation est laissée à l'appréciation du candidat  
ou de la liste. Cependant une telle gestion ne peut être confiée à une personne morale, 
puisque celle-ci, à l'exception des partis ou groupement politiques, ne peuvent ne peuvent 

Don aux candidats ou aux listes dans les communes de moins de 9000 habitants
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participer au financement de la campagne électorale d'un candidat (art. 52-8 deuxième 
alinéa).

VIII - Thématique : Dépouillement et résultats

Les  bulletins  de  vote  et  par  conséquent  les  suffrages  exprimés  valent  à  la  fois  pour  
l'élection  municipale  et  l'élection  communautaire  et  ne  peuvent  être  dissociés.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'élection municipale est une élection au 
scrutin de liste avec des listes complètes et sans panachage possible.
 Il en est de même pour l'élection des conseillers communautaires.

Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral fixant les conditions de nullité des 
bulletins de vote sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes 
de 1 000 habitants et plus. Elles prévoient  la nullité des bulletins de vote «  portant des 
signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ».  De même, l'article R. 66-2 précise 
que sont nuls les bulletins  « qui comportent une mention manuscrite ». 
Le fait de rayer un ou plusieurs noms entre dans ces cas de nullité. Le bulletin de 
vote sera considéré comme non valable pour les deux élections, quand bien même 
seuls  des  noms  figurant  dans  une  des  listes  (municipale  ou  communautaire) 
auraient été rayés. 

 
IX - Thématique : Election du maire et des adjoints (suite de 
l'élection)

En application de l'article L. 2122-8 du CGCT, le conseil municipal doit être complet pour 
procéder à l'élection du maire et des adjoints. Toutefois, si l'ensemble des sièges n'a pas 
été pourvu à l'issue du renouvellement général du conseil municipal, y compris lorsque le 
nombre de conseillers municipaux est inférieur aux 2/3 de l'effectif  légal, cette élection 
peut tout de même avoir lieu en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, élection 
municipale  du  Moule  (19  janvier  1990,  req.  n°108778  et  109848).  

Conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants incomplet à l'issue 
du renouvellement général (publié le 3 octobre 2013) 

Validité du bulletin des listes de candidats à l'élection municipale et à l'élection 
communautaire dans le cas où des noms sont barrés sur une seule de ces listes 
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Le conseil municipal ne devra être complété dans le cadre d'une élection partielle que si  
suite à des vacances postérieures au renouvellement général  l'on constatait que l'effectif 
est inférieur aux 2/3 de l'effectif légal ou qu'il convient d'élire un nouveau maire. 

X - Thématique : Opérations électorales
Rémunération des assesseurs 

L'article R. 42 du code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé d'un 
président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire.
En application de l'article R. 44, les deux assesseurs sont prioritairement des personnes 
désignées par les candidats ou les listes. Toutefois le maire peut prévoir des assesseurs 
complémentaires notamment pour prévenir toute carence d'assesseurs des candidats ou 
des  listes.  Ces  assesseurs  sont  pris  parmi  les  conseillers  municipaux  (la  fonction 
d'assesseur  constitue  une  obligation  légale  à  laquelle  les  conseillers  municipaux  ne 
peuvent se soustraire sauf motif sérieux d'empêchement) puis le cas échéant parmi les 
électeurs du département.
A ce titre rien n'interdit de prévoir des assesseurs issus du personnel communal dès lors 
que ceux-ci sont bien des électeurs du département .
Une modification apportée à l'article R. 44 du code électoral par le décret du 18 octobre 
2013  précise  désormais  que  les  assesseurs  ne  sont  pas  rémunérés.  En  effet,  la 
rémunération  des assesseurs  issus du personnel  communal  poserait  interrogation  par 
rapport au principe de neutralité des membres du bureau et ce de manière accrue lorsqu'il  
s'agit des élections municipales. Par ailleurs, elle créerait une inégalité de traitement avec 
les autres assesseurs qui ne seraient pas rémunérés pour une tâche équivalente.
Il est à noter qu'il est également possible que le maire prévoit la présence de personnel  
communal dans les bureaux de vote sans être assesseur pour assister les membres du 
bureau de vote (ordonnancement du bureau de vote, des bulletins ou gestion des files 
d'attente) mais n'étant pas assesseurs, ils ne sauraient alors se substituer à ces derniers 
dans la procédure de vote à proprement parler (contrôle d'identité, vote, signature de la 
liste d'émargement, procès-verbal).
Enfin, il est à rappeler que l'article R. 44 précise qu'en l'absence d'assesseurs suffisants le  
jour du vote, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents. Dans ce 
cas, il peut être indiqué à ces électeurs que la fonction d'assesseur les contraints à être 
présent au moment de l'ouverture et de clôture du scrutin et pendant le dépouillement 
mais pas nécessairement le reste de la journée dès lors que deux membres du bureau de 
vote sont présents.


