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Vous êtes électeur 

Article créé le 17/01/2014 par Préfecture de Saône-et-Loire     Mis à jour le 22/01/2014

Les élections pour le renouvellement des conseils municipaux auront lieu les 23 et 30 mars 
2014.

Peuvent voter lors de ces élections, tous les citoyens Français âgés de plus de 18 ans et 
inscrits sur la liste électorale de leur commune. De même, les ressortissants de l’Union 
européenne âgés de plus de 18 ans et inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale 
peuvent voter pour ce scrutin.

Nombre de conseillers à élire 

Le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune est variable selon le 
dernier état de la population municipale authentifiée. 

De plus, les électeurs seront appelés à désigner leurs délégués communautaires, c’est-à-dire 
les représentants des communes au sein des organes délibérants des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (communauté urbaine, communauté 
d’agglomération et communauté de communes). Le mode de désignation des conseillers 
communautaires est différent selon la taille de la commune : 

Communes de 1000 habitants et plus : élection au suffrage universel direct en même temps 
que les conseillers municipaux. 

Communes de moins de 1 000 habitants : les conseillers communautaires ne sont pas élus 
directement. Ils sont désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal, établi après 
l’élection du maire et des adjoints. 

Pour connaître le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires de 

votre commune, il vous suffit de cliquer sur ce lien. (format pdf - 1 Mo)  



Les changements pour l’électeur 

La loi du 17 mai 2013 et son décret d’application du 18 octobre 2013 ont profondément 
modifié les règles applicables au scrutin municipal.Vous trouverez ci-dessous les principales 
conséquences pour l’électeur : 

dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, les électeurs devront 
obligatoirement présenter un titre d’identité pour être admis à voter. Il doit s’agir de l’un 

des titres figurant dans la liste ci-jointe. (format pdf - 13.3 ko)  
Il est rappelé que ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport qui peuvent être en cours de validité ou périmés. 

dans les communes de moins de 1000 habitants : les électeurs ne peuvent voter que pour 
des personnes qui ont déposé une déclaration de candidature à la préfecture ou dans les sous-
préfectures et qui sont inscrites sur la liste officielle des candidats. Par conséquent, les 
électeurs conservent la faculté de panacher, c’est-à-dire de rayer des noms sur le bulletin de 
vote et d’en ajouter d’autres, mais ils ne pourront ajouter que des noms de candidats déclarés. 
Ainsi, sur chaque bulletin de vote, seuls les suffrages exprimés en faveur de candidats 
déclarés seront décomptés, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. 

communes de 1 000 habitants et plus : les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires sont élus en même temps au scrutin de liste bloquée. Ainsi, les électeurs 
disposeront de bulletins de vote sur lesquels figureront de manière distincte la liste des 
candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire. L’électeur
ne pourra pas apporter la moindre modification à son bulletin de vote, sous peine de 
nullité. Par conséquent, les électeurs des communes de 1000 à 3500 qui avaient en 2008 le 
droit de panacher, ne disposent plus aujourd’hui de cette possibilité et devront insérer dans 
l’enveloppe de scrutin leur bulletin tel qu’il est fourni par les listes de candidats. 

vote par procuration : les électeurs qui ne peuvent se rendre dans les bureaux de vote ont 
la possibilité de donner une procuration à un autre électeur inscrit sur la liste électorale de la 
même commune, étant précisé que chaque mandataire ne peut détenir qu’une seule 
procuration établie en France. Cette procuration est dressée devant le juge du tribunal 
d’instance du lieu de résidence ou du lieu de travail ou devant tout officier ou agent de police 
judiciaire qu’il aura désigné. Vous trouverez la liste des autorités habilitées à dresser des 

procurations de vote dans le département en cliquant ici. (format pdf - 841 ko) 

Les personnes souhaitant donner procuration de vote ont la possibilité de se rendre 
directement devant l’une de ces autorités qui lui remettra le formulaire ou de le remplir et de 

l’imprimer préalablement en cliquant sur ce lien

Dépliant Electeurs ce qui va changer (format pdf - 455.5 ko) 



Extrait copie d’écran 



Vous êtes candidat 

Article créé le 17/01/2014 par Préfecture de Saône-et-Loire     Mis à jour le 22/01/2014

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs seront appelés à voter pour 
l’élection des seuls conseillers municipaux. En effet, les conseillers communautaires, c’est-à-
dire les représentants de la commune à la communauté urbaine ou d’agglomération ou de 
communes, seront désignés, après l’élection et du maire et des adjoints, dans l’ordre du 
tableau du conseil municipal. 

A l’inverse, dans les communes de 1000 habitants et plus, les électeurs voteront pour élire à la 
fois les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. 

Pour connaître le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires de 

votre commune, il vous suffit de cliquer sur ce lien. (format pdf - 1 Mo) 

Hormis les principaux points développés ci-dessous, les candidats trouveront l’ensemble des 
informations nécessaires dans ces mémentos édités par le ministère de l’Intérieur : 

Memento du candidat dans les communes de moins de 1000 habitants (format pdf - 
899.9 ko) 

Memento du candidat dans les communes de plus de 1000 habitants (format pdf - 1.1 
Mo)

Quelles sont les conditions à remplir pour être candidat ? 

Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus (c’est-à-dire au 
plus tard le 22 mars à minuit). 



Sont éligibles au conseil municipal tous les citoyens Français ou les ressortissants d’un Etat 
membre de l’Union européenne inscrits sur les listes électorales de la commune ou inscrits au 
rôle des contributions directes au 1er janvier 2014 (ou justifiant devoir y être inscrit à cette 
même date). 

La loi prévoit un certain nombre d’inéligibilités et d’incompatibilité qui sont précisées dans 
les mementos du candidat.  

Le dépôt de candidature : pour qui ? 

Il est OBLIGATOIRE pour tous les candidats à l’élection de conseiller municipal, quelle 
que soit la taille de la commune.
Dans les communes de 1000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également 
obligatoire pour les conseillers communautaires. Il s’agit aussi d’une liste composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe.  

Le dépôt de candidature : comment et quand ? 

L’ arrêté préfectoral du 10 janvier 2014 a fixé les dates et lieux de dépôt des déclarations de 
candidature.

Télécharger l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2014 (format pdf - 113.5 ko) 

Les déclarations de candidatures sont obligatoirement déposées auprès des services 
préfectoraux par une personne physique à savoir le candidat, le responsable de la liste ou leur 
mandataire. Les dépôts par voie postale ou informatique sont interdits. 

On ne peut être candidat que dans une seule commune et que sur une seule liste. 

Communes de moins de 1000 
habitants

Communes de 1000 habitants et plus

Modalités
de dépôt

De façon individuelle ou groupée 
en donnant mandat (un modèle de 
mandat est proposé ci-dessous)  

Par le responsable de la liste, sous la forme 
d’une liste complète et composée 
alternativement d’un candidat de chaque 
sexe

Dates de 
dépôt

Du jeudi 6 février au jeudi 6 mars 2014  

Horaires de 
dépôt

De 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Lieux de 
dépôt

Dans chaque sous-préfecture selon l’arrondissement auquel la commune 
appartient et à la préfecture pour les communes de l’arrondissement de Mâcon  

En cas de second tour, le dépôt d’une déclaration de candidature est obligatoire pour les 
communes de plus de 1 000 habitants. En ce qui concerne les communes de moins de 1000 
habitants, le dépôt de nouvelles candidatures au second tour n’est possible que dans 



l’hypothèse où le nombre de candidats au premier tour était inférieur au nombre de sièges à 
pourvoir. Dans tous les cas, le dépôt aura lieu du 24 au 25 mars 2014 à 18 heures au plus 
tard, dans les lieux et selon les horaires indiqués ci-dessus.

Quels sont les documents à présenter lors du dépôt de candidature? 

Les déclarations de candidature sont établies sur des formulaires CERFA différents selon la 
taille de la commune.  
Elles sont obligatoirement assorties des documents indiqués au verso des formulaires
permettant de démontrer à la fois la capacité électorale et l’attache avec la commune. 

Communes de moins de 1000 habitants

Formulaire CERFA de déclaration de candidature - communes de moins de 1000 
habitants (format pdf - 174.8 ko) 

Modèle de mandat pour un dépôt de candidature groupée (format pdf - 6.1 ko) 

Communes de plus de 1000 habitants

Formulaire CERFA du responsable de liste (format pdf - 82 ko) 

Formulaire CERFA à remplir par chaque candidat de la liste (format pdf - 179.4 ko) 

Modèle de liste de candidats au conseil municipal (format pdf - 39.6 ko) 

Modèle de liste de candidats au conseil communautaire (format pdf - 35.5 ko)  

Point important concernant la liste des candidats au conseil communautaire pour les 
communes de 1000 habitants et plus :

Pour être élu conseiller communautaire, il faut obligatoirement être élu conseiller municipal. 
Cette obligation signifie que les candidats au conseil communautaire sont issus de la liste des 
candidats au conseil municipal. De plus, pour garantir cette simultanéité, la loi a posé des 
règles strictes de présentation de la liste des candidats au conseil communautaire rappelés 
dans la fiche ci-dessous : 



Election des conseillers communautaires (format pdf - 30.6 ko)  

Vous trouverez ci-joint un outil d’aide proposé par le ministère pour la présentation des 
listes de conseillers communautaires et pour l’attribution des sièges dans les communes de 
plus de 1000 habitants : 

Calculette (format ods - 41 ko) (Télécharger le fichier sur l’ordinateur avant de l’utiliser)

Dépliant (Candidats dans les communes de moins de 1000 habitants) (format pdf - 
420.1 ko) 

Dépliant (Candidats dans les communes de 1000 habitants et plus) (format pdf - 375.2 
ko)

Extrait copie d’écran 



Vous représentez une mairie 

Article créé le 21/01/2014 par Préfecture de Saône-et-Loire     Mis à jour le 22/01/2014

Liste des emplacements d’affichages en Saône-et-Loire 

Liste des emplacements d’affichage (format pdf - 127 ko) 

Circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires 

Établissement des listes électorales (format pdf - 644.7 ko) 

Circulaire ministérielle du 4 décembre 2006 relative aux modalités d’exercice du droit de 
vote par procuration 

Vote par procuration (format pdf - 638.7 ko) 

Circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 relative au déroulement des opérations 
électorales lors des élections au suffrage universel direct 

Opérations de vote (format pdf - 152.9 ko) 



Extrait copie d’écran 



 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET 

COMMUNAUTAIRES  
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014

Ce qui va changer

Voter : un geste citoyen

Au printemps 2013, le Parlement a adopté une loi modifiant les modalités de scrutin pour 
les élections municipales et créant l’élection au suffrage universel des conseillers 
communautaires pour les communes de 1 000 habitants et plus.  

> Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 

Dans toutes les communes, les électeurs vont élire leurs conseillers municipaux pour 6 ans. 
Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les 
adjoints.  

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour la première fois, les électeurs 
éliront également des conseillers communautaires.  

Ces conseillers communautaires siègent au sein des intercommunalités (communauté de 
communes, communauté d’agglomération, syndicat d’agglomération nouvelle, 
communauté urbaine ou métropole). Les intercommunalités sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement.

> Qui peut voter lors des élections municipales ? 

Les Françaises et les Français de plus 18 ans peuvent voter, à condition d’être inscrits sur 
la liste électorale de leur commune. 

Pour les élections municipales, les ressortissants de l’Union européenne ayant plus de  
18 ans peuvent également voter, à condition d’être inscrits sur la liste électorale 
complémentaire municipale de leur commune de résidence.



Dans les deux cas, l’inscription sur les listes électorales doit être faite au plus tard le  
31 décembre 2013.

Lors des élections de mars 2014, tous les électeurs devront présenter une pièce 
d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de leur commune, et non plus 
seulement dans les communes de 3 500 habitants et plus.

> Peut-on voter par procuration ? 

Si un électeur n’est pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, il peut faire 
établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de sa 
commune de voter à sa place.

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire 
cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces 
autorités. Par ailleurs, à partir de cette année, l’électeur peut également gagner du temps 
et préparer sa demande depuis son domicile. Le formulaire de demande de vote par 
procuration est désormais accessible sur http://service-public.fr/. Il peut être rempli sur 
ordinateur puis imprimé. L’électeur doit ensuite l’apporter au commissariat de police, à la 
brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance du domicile ou du lieu de travail.

> Comment les conseillers municipaux et communautaires 
sont-ils élus ? 

- Elections municipales :  

Le seuil de population, qui décide du mode de scrutin applicable dans la commune, a 
été modifié.  

Désormais, ce seuil est fixé à 1 000 habitants et non plus à 3 500 habitants comme en 
2008. Ainsi, en dessous de 1 000 habitants, il n’y a pas de changement, les conseillers 
municipaux sont toujours élus au scrutin majoritaire. En revanche, entre 1 000 et  
3 499 habitants, les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste bloquée pour la 
première fois. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il n’y a pas de changement, 
les conseillers municipaux sont toujours élus au scrutin de liste bloqué.  

La pratique du panachage qui consiste à rayer des noms et à en ajouter d’autres sur le 
bulletin de vote n’est donc plus possible dans les communes dont la population est 
comprise entre 1 000 et 3 500 habitants.  

Si un électeur modifie son bulletin de vote, celui-ci sera nul. Le panachage reste en 
revanche possible dans les communes de moins de 1 000 habitants.  

Par ailleurs, lors des élections municipales de 2014, dans toutes les communes, il sera 
indispensable pour être élu d’avoir déposé sa candidature auprès de sa préfecture ou de sa 
sous-préfecture avant le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures.  

Contrairement aux précédentes élections municipales, il ne sera plus possible de voter 
pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.



- Elections communautaires : 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la présentation du bulletin de vote change : 
désormais, sur le bulletin de vote figurera à gauche la liste des candidats à l’élection 
municipale et à droite celle des candidats à l’élection communautaire. Les candidats au 
mandat de conseiller communautaire sont issus de la liste des candidats au conseil 
municipal. En mettant son bulletin dans l’urne, l’électeur vote pour les deux listes à la 
fois. Il ne doit pas modifier son bulletin de vote, sinon celui-ci sera nul.  

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la présentation du bulletin de vote ne 
change pas. Les électeurs n’éliront pas de conseillers communautaires lors de l’élection 
municipale. En effet, ce sera lors de l’élection du maire et des adjoints à la première 
réunion du conseil municipal qu’ils seront déterminés. Seront conseillers communautaires 
le ou les conseillers municipaux de la commune figurant en premier dans un tableau qui 
classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre 
de suffrages qu’ils auront recueillis. 

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections



Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

A V I S  A U X  É L E C T E U R S  
___________________________

L i s t e  d e s  p i è c e s  d ’ i d e n t i t é  
e x i g é e s  d e s  é l e c t e u r s  a u  m o me n t  d u  v o t e  

________________ 

Code électoral - Article R. 60 

Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation 
d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. Les 
assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. 

Arrêté du 12 décembre 2013 

Article 1er. - Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code 
électoral sont les suivants : 

 1° Carte nationale d'identité ; 

 2° Passeport ; 

 3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 

 4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 

 5° Carte vitale avec photographie ; 

 6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 

 7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ; 

 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 

 9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 

 10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 

 11° Permis de conduire ; 

 12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 

 13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

 14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en 
application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale. 

 Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés 
en cours de validité ou périmés. 

Article 2. - Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, 
lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 

 1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la 
nationalité ; 

 2° Titre de séjour ; 

 3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l'article 1er. 

LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES 

non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus 

ne seront pas admis à prendre part au scrutin
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Désormais, le formulaire de demande de vote
par procuration est aussi disponible en ligne : www.service-public.fr

Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr

Voter

Si vous ne pouvez pas vous déplacer
ou être présent dans votre commune d’inscription

sur les listes électorales le jour du vote,
vous avez la possibilité de désigner

un autre électeur pour voter à votre place par procuration.

Est-ce que le mandant peut voter, malgré la demande de procuration ?

-  Avant le jour du vote : le mandant peut résilier à tout moment 

sa procuration (même démarche que pour l’établissement de la 

procuration).

-  Le jour du vote : en l’absence de résiliation, le mandant peut quand 

même voter si le mandataire n’a pas encore voté.

Est-ce que la procuration est payante ?

Non, une procuration est établie sans frais.

Cas particulier

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent solliciter par écrit 

auprès d’une autorité habilitée (police ou gendarmerie la plus proche 

 !"#$%&!" '(!)" *+,-(%,%($./" '," #!.)!"0" $1(2('!"  *)."$342(!&"  !"5$'(2!"

6) (2(,(&!7"!."6$(8.,.%"0"2!%%!" !1,. !")."2!&%(42,%"19 (2,':

Quand sont les prochaines élections ?

Les élections municipales et communautaires auront lieu les dimanches 

23 mars et 30 mars 2014.

Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014.

MINISTÈRE

DE

L’ INTÉRIEUR  !!"##$$%%&&$$"''((&&))**$$!! !"#$%&$"'(&)*$!



Qu’est-ce que le vote par procuration ?

;$%!&"5,&"5&$2)&,%($."<(8.(4!"2$.4!&"0").",)%&!"9'!2%!)&"'!"<$(." !"#$%!&"

pour soi.

Qui demande la procuration ?

Le mandant, c’est-à-dire celui qui donne procuration à une autre 

5!&<$..!:"=')<(!)&<"1$%(3<"5!)#!.%"6)<%(4!&"2!%%!" !1,. !">"$-'(8,%($.<"

professionnelles, vacances, maladie, handicap, assistance à un malade, 

résidence dans une autre commune, détention.

?'"(.3$&1!"'!"1,. ,%,(&!" !"',"5&$2)&,%($."@)*('"')(","2$.49!:

Qui vote ?

Le mandataire, c’est-à-dire celui qui a reçu procuration du mandant.  

Le mandataire doit remplir deux conditions : jouir de ses droits électoraux 

et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Il n’est en revanche pas nécessaire qu’il soit inscrit dans le même bureau 

de vote que le mandant. Il peut recevoir deux procurations, dont une 

seule établie en France.

Il vient voter avec son titre d’identité au bureau de vote du mandant.

Établir une procuration

C’est le mandant qui la demande. Le mandataire n’a pas besoin d’être 

présent.

La procuration peut concerner soit le premier tour, soit le second tour, 

soit les deux tours d’une élection, soit toutes les élections pendant un 

délai maximal d’un an.

Où ?

Au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de 

gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à l’étranger) du domicile ou 

du lieu de travail.

Quand ?

Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. En tout état de cause, 

la procuration doit parvenir à la commune du mandant avant le jour du 

scrutin. Compte tenu des délais d’acheminement et de traitement de la 

procuration, n’attendez pas le dernier moment !

Quels documents permettent la procuration ?

- Un titre d’identité.

-   Un formulaire de procuration, soit fourni au guichet de l’autorité 

habilitée et rempli sur place, soit rempli depuis l’ordinateur du mandant 

et imprimé par ses soins  sur deux feuilles. Ce formulaire est composé 

de trois parties, l’une indiquant l’identité complète du mandant et du 

mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance), une 

déclaration sur l’honneur indiquant le type d’empêchement et un 

récépissé délivré au mandant.

Attention, dans les deux cas, vous devez vous présenter au guichet de 

l’autorité habilitée. 

A!"1,. ,%,(&!".!"&!B$(%"5,<" !"2$)&&(!&"<(8.(4,.%"',"5&$2)&,%($.:

Le mandant doit l’en informer.

   !!!"###$$$%%&&&$$$"'''(((&&&)))***$$$!!!

   !!!"""###$$$%%%&&&''' mmmuuunnnniiiicccciiippppaaaalllleeesssss
&&& cccooommmmmmmuuuunnnaaaauuuutttaaaaaiiiirrrrreeesss
dddiimmmmaaaannnncccchhhheeeesss()))))****(++++(*****,,,,(-----...////'''())))),,,,0000011111

    !!!!"""""####$$$$%%%%%&&&&''' eeeeuuuuurrrooooppppééééeeeeennnnnnnneeeeessss
dddddiiimmmmaaaannnccccchhheeeee 222255555 mmmmaaaaiii 2222000011114444
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Ce qui va changer

Pour plus d’informations :
www.interieur.gouv.fr

Rubrique Élections

Votez :
un geste citoyenun geste citoyen

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste 
électorale de votre commune.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune de résidence.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou 
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à votre place.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou 
plus, cette personne votera à votre place par un même 
vote aux élections municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

QUI VA-T-ON ÉLIRE
LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ?

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et 
les adjoints.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, vous allez également élire vos conseillers 
communautaires.

Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté 
de communes, communauté d’agglomération, syndicat 
d’agglomération nouvelle, communauté urbaine 
ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets 
communs de développement.



Le mode de scrutin change dans votre commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
votre commune, et non plus seulement dans les communes de 
3 500 habitants et plus.

Nouveau :

>  Présentation d’une pièce d’identité pour voter

>  Déclaration de candidature obligatoire

>  Impossibilité de voter pour une personne non candidate

>  Interdiction du panachage - changement de mode de  scrutin 

>  Élection des conseillers communautaires 
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Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 
individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter 
ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés 
individuellement.

Contrairement aux précédentes élections
municipales, il n’est plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.

La liste des personnes candidates dans votre commune sera 
affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur 
d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas.

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des 
personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des 
personnes candidates seront pris en compte.

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront 
conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux 
de votre commune figurant en premier dans un tableau 
qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les 
conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils 
auront recueillis.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter 
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la 
taille de votre commune, et non plus seulement dans les 
communes de 3 500 habitants et plus.

Nouveau :    

> Présentation d’une pièce d’identité pour voter

> Déclaration de candidature obligatoire

> Impossibilité de voter pour une personne non candidate

Le mode de scrutin ne change pas pour les 
élections municipales. 

Les conseillers municipaux sont élus, comme avant, au scrutin
de liste bloquée. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne 
pouvez pas modifier.

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois et pour ces deux listes 
que vous ne pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des 
conseillers communautaires. Les candidats aux sièges de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Nouveau : 

> Élection des conseillers communautaires
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COMMUNE  
DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

COMMUNE  
DE 1 000 À 3 499 HABITANTS

COMMUNE  
DE 3 500 HABITANTS ET PLUS

Votez :
un geste citoyen
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Quels documents dois-je fournir lors de ma 
déclaration de candidature ?
Les candidats, qu’ils se présentent individuellement ou 
de façon groupée, doivent chacun fournir un formulaire 
imprimé de déclaration de candidature accompagné des 
pièces permettant de prouver la qualité d’électeur ainsi que 
l’attache avec la commune.

Vous trouverez le formulaire de déclaration de candidature 
dans le mémento aux candidats pour les communes de moins 
de 1 000 habitants publié sur le site Internet du ministère de 
l’Intérieur.

La liste des pièces à fournir est indiquée au dos du formulaire 
de candidature.

Si vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union 
européenne autre que la France, vous devez également 
joindre une déclaration certifiant que vous n’êtes pas déchu 
du droit d’éligibilité dans l’État dont vous avez la nationalité 
(un modèle de déclaration figure en annexe du mémento aux 
candidats).

Quelles sont mes possibilités en matière de 
propagande électorale lors de la campagne 
électorale ?
Vous pouvez si vous le souhaitez, en candidat individuel ou 
dans le cadre d’un groupe de candidats, imprimer et envoyer 
aux électeurs un bulletin de vote et une profession de foi. Vous 
pouvez également imprimer et apposer des affiches électorales.

Vous devez fournir vos bulletins de vote à la mairie au plus 
tard le samedi 22 mars 2014 à 12 heures. 

Ils peuvent également être remis au président de chaque  
bureau de vote le jour du scrutin. 

Les bulletins de vote peuvent comporter un seul nom ou se 
présenter sous la forme d’une liste qui ne doit pas obligatoirement
comporter autant de noms que de personnes à élire.

L’ensemble de ces dépenses est à la charge du ou des 
candidats et ne fait l’objet d’aucun remboursement de l’État.
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Les élections des dimanches 23 et 30 mars 2014 permettront, 
comme précédemment, d’élire au scrutin plurinominal 
majoritaire les conseillers municipaux des communes de 
moins de 1 000 habitants.

Une déclaration de candidature obligatoire
Attention, pour les élections municipales de mars 
2014, la déclaration de candidature est désormais 
obligatoire. Vous ne pourrez être élu si vous n’avez 
pas déclaré votre candidature auprès des services 
du représentant de l’État avant le jeudi 6 mars à  
18 heures.

Il est recommandé de prendre connaissance du 
«  Mémento à l’usage des candidats dans les 
communes de moins de 1 000 habitants » publié 
sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Ce guide vous 
expliquera les démarches à accomplir.

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat

Contrairement aux communes de 1 000 habitants et plus, 
il n’y a pas d’élection des conseillers communautaires. Vous 
n’avez donc pas à préparer de liste des candidats au conseil 
communautaire. En effet, dans votre commune, les conseillers 
communautaires seront désignés selon le tableau, établi après 
l’élection du maire et des adjoints, qui classe obligatoirement 
en premier le maire, puis les adjoints, puis les conseillers 
municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils ont recueillis.

Quelles sont les conditions pour être candidat ?
Pour pouvoir se présenter à une élection municipale, il faut :

>  avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le samedi 22 mars 
2014 à minuit ;

>   être de nationalité française ou ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne ;

>  ne pas exercer une profession créant un conflit d’intérêts ou 
vous donnant un pouvoir d’influence sur les électeurs de la 
commune où vous vous présentez. Il est par exemple interdit 
à un salarié municipal de se présenter dans la commune  
qui l’emploie ;

>  avoir une attache avec la commune dans laquelle vous vous 
présentez, c’est-à-dire y avoir sa résidence sur au moins six 
mois ou son domicile ou y être redevable personnellement 
d’un impôt local.

Je souhaite être candidat à l’élection municipale.
Que dois-je faire ?
Il faut déclarer votre candidature.
La candidature vaut pour les deux tours, vous n’avez donc 
pas à faire de nouvelles démarches à l’issue du premier tour 
de scrutin.

Il est possible de se présenter au second tour de scrutin sans 
avoir été candidat au premier tour si et seulement s’il n’y a 
pas eu suffisamment de candidats au premier tour, c’est-à-
dire si le nombre de personnes candidates a été inférieur au 
nombre de personnes à élire.

Ainsi, par exemple, dans une commune de 800 habitants où 
15 conseillers municipaux sont à élire, des déclarations de 
candidature au second tour seront autorisées s’il n’y a eu que 
14 déclarations de candidature ou moins au premier tour.

Vous pouvez vous présenter individuellement ou de façon  
groupée. Dans les deux cas, chaque candidat effectue une 
déclaration de candidature individuelle.  
En cas de déclaration d’un groupe de candidats, il n’est pas 
nécessaire de présenter autant de candidats que de sièges à 
pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire 
plus de candidats que de conseillers municipaux à élire. La 
candidature d’un groupe de candidats s’effectue par une 
personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose 
l’ensemble des candidatures individuelles. Cette personne 
peut être aussi bien l’un des candidats qu’un tiers. L’intérêt 

d’une candidature groupée peut être de figurer sur un seul et 
même bulletin de vote et de mener une campagne électorale  
en commun.

Au moment du dépouillement, les voix sont toutefois attribuées 
individuellement à chaque candidat, même s’ils choisissent de 
figurer sur le même bulletin de vote.

Où et quand puis-je déposer ma candidature ?
Il faut vous renseigner auprès de votre préfecture pour 
connaître les modalités de dépôt de votre candidature.
Dans chaque département, un arrêté du préfet précisera 
les lieux de dépôt (préfecture ou sous-préfectures) de votre 
candidature.
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont 
déposées en février 2014 à partir d’une date fixée par ce 
même arrêté et jusqu’au jeudi 6 mars 2014 à 18 heures, 
aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les 
candidatures.
En cas de déclarations de candidatures nouvelles au 
second tour, celles-ci sont déposées à partir du lundi 
24 mars 2014 et jusqu’au mardi 25 mars 2014 à  
18 heures, dans les mêmes conditions.

Plus le dépôt des candidatures sera tardif, plus les 
éventuelles difficultés liées à ces candidatures seront 
difficiles à résoudre (insuffisance de certaines informations, 
absence d’un document ou de la signature de l’un des 
candidats, etc.).
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Quelles seront les conditions de financement de 
ma campagne électorale ?
Chaque liste de candidats fait imprimer ses bulletins de vote, 
ses professions de foi (également appelées circulaires) et ses 
affiches électorales. Il n’y a qu’un bulletin de vote et qu’une 
seule profession de foi pour les deux élections, municipale et 
communautaire.

>  Dans toutes les communes de 1 000 habitants et plus, si la 
liste a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, l’État 
assure le remboursement des dépenses correspondant 
au coût du papier, à l’impression des bulletins de vote, 
affiches et professions de foi (aussi appelées circulaires),  
ainsi qu’aux frais d’affichage.

>  Les listes ne peuvent faire envoyer leur propagande par 
une commission de propagande que dans les communes 
de 2 500 habitants et plus. Dans les communes de 1 000 
habitants à 2 499 habitants, les listes qui souhaitent 
envoyer des documents électoraux assurent cet envoi par 
leurs propres moyens et à leurs frais.

>  Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le candidat 
tête de liste doit tenir un compte de campagne.

L’État rembourse, dans la limite d’un plafond, les dépenses 
de campagne autres que celles de propagande exposées 
par les listes et retracées dans leur compte de campagne.

Chaque candidat tête de liste doit, dans les communes de 
9 000 habitants et plus, déclarer un mandataire financier. 
A ce titre, lors de la déclaration de candidature, doivent 
être fournies les pièces de nature à prouver que cette 
désignation a été réalisée ou celles nécessaires pour y 
procéder. Un formulaire est disponible dans le mémento 
aux candidats pour les communes de 1 000 habitants et 
plus. Pour plus d’informations :

www.interieur.gouv.fr
Rubrique Élections

ÉLECTIONS
MUNICIPALES



Je souhaite être candidat à l’élection municipale.
Que dois-je faire ?
Vous devez déposer une déclaration de candidature pour 
chaque tour de scrutin.
Les candidatures doivent être effectuées sur une liste 
comprenant autant de candidats qu’il y a de conseillers 
municipaux à élire. Par exemple, si votre conseil municipal 
doit comporter 19 personnes, votre liste doit comporter  
19 noms.
La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe. Ainsi, si le premier candidat est une femme, le second 
doit être un homme, le troisième une femme et ainsi de suite.
Lors de la déclaration de candidature, vous devez présenter  
une liste de candidats au conseil municipal et une liste de  
candidats au conseil communautaire. Ces derniers seront 
choisis parmi les candidats au conseil municipal  selon les 
règles fixées par la loi. 

Où et quand puis-je déposer ma candidature ?
Il faut vous renseigner auprès de votre préfecture pour 
connaître les modalités de dépôt de votre candidature.

Dans chaque département, un arrêté du préfet précisera 
les lieux de dépôt (préfecture ou sous-préfectures) de votre 
candidature.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont 
déposées en février 2014 à partir d’une date fixée par ce 
même arrêté et jusqu’au jeudi 6 mars 2014 à 18 heures, 
aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les 
candidatures.
En cas de second tour, les déclarations de candidature sont 
déposées à partir du lundi 24 mars 2014 et jusqu’au mardi 
25 mars 2014 à 18 heures, dans les mêmes conditions.

Plus le dépôt des candidatures sera tardif, plus les 
éventuelles difficultés liées à ces candidatures seront 
difficiles à résoudre (insuffisance de certaines informations, 
absence d’un document ou de la signature de l’un des 
candidats, etc.).
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Les élections des dimanches 23 et 30 mars 2014 permet-
tront d’élire au scrutin de liste à la représentation proportion-
nelle avec prime majoritaire les conseillers municipaux et les 
conseillers communautaires des communes de 1 000 habi-
tants et plus.
Les candidats aux sièges de conseiller municipal et de 
conseiller communautaire figurent sur deux listes distinctes, 
les seconds devant nécessairement être issus de la liste des 
candidats au conseil municipal. Les électeurs ne votent qu’une 
fois, les deux listes figurant en effet sur le même bulletin  
de vote.

Il est recommandé de prendre connaissance du Mémento 
à l’usage des candidats dans les communes de 
1 000 habitants et plus publié sur le site Internet 
du ministère de l’Intérieur. Ce guide vous expliquera les 
démarches à accomplir.

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat

Quelles sont les conditions pour être candidat ?
Pour pouvoir se présenter à une élection municipale, il faut :

>  avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le samedi 22 mars 
2014 à minuit ;

>  être de nationalité française ou ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne ;

>  ne pas exercer une profession créant un conflit d’intérêts ou 
vous donnant un pouvoir d’influence sur les électeurs de la 
commune où vous vous présentez. Il est par exemple interdit 
à un salarié municipal de se présenter dans la commune 
qui l’emploie ;

>  avoir une attache avec la commune dans laquelle vous vous 
présentez, c’est-à-dire y avoir sa résidence sur au moins six 
mois ou son domicile ou y être redevable personnellement 
d’un impôt local.

MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES

Quels documents dois-je fournir lors de ma 
déclaration de candidature ?
C’est le responsable de la liste, ou son mandataire, qui réalise 
la déclaration de candidature des listes.

Doivent être fournis :

> le formulaire imprimé rempli par le responsable de liste ;

>  le formulaire imprimé de candidature de chaque membre 
de la liste accompagné des pièces permettant de prouver 
la qualité d’électeur ainsi que l’attache avec la commune ; 

>  la liste des candidats au conseil municipal dans l’ordre de 
présentation, en indiquant, après leur numéro de position, 
les nom, prénoms et sexe de chaque candidat, en précisant 
pour chacun d’entre eux, par une case cochée, s’ils sont 
candidats aux sièges de conseiller communautaire ;

>  la liste des candidats aux sièges de conseiller 
communautaire, dans l’ordre de présentation, en indiquant, 
après leur numéro de position, les nom, prénoms et sexe de 
chaque candidat.

Vous trouverez les formulaires de déclaration de candidature 
dans le mémento aux candidats pour les communes de 
1  000 habitants et plus publié sur le site Internet du ministère 
de l’Intérieur. La liste des pièces à fournir est indiquée au dos 
du formulaire de candidature.

Si l’un des candidats est ressortissant d’un État membre de 
l’Union européenne autre que la France, il doit également 
joindre une déclaration certifiant qu’il n’est pas déchu du droit 
d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité (un modèle est 
disponible dans le mémento aux candidats).


