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LES CONDITIONS
POUR ETRE ELECTEUR ET ELIGIBLE



Les conditions pour être électeur

Les conditions pour être électeur

Trois conditions impératives 

▪ Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’union 

européenne

▪ Être âgé de 18 ans au moins au jour de l’élection

▪ Jouir de tous ses droits civils et politiques
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Les conditions pour être électeur 
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Trois conditions alternatives relatives au lien avec la 

commune où l’on souhaite être électeur

▪ Soit avoir son domicile réel ou y habiter depuis six mois au moins

▪ Soit figurer au rôle des impôts communaux

▪ Soit être assujetti à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de 

fonctionnaire public

Les conditions pour être électeur



Les conditions pour être éligible 
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Pour les communes

▪ Soit être inscrit sur la liste électorale de la commune (art L.228)

ou sur la liste électorale complémentaire pour les ressortissants de l’union européenne ( art LO.228-1)

▪ Soit être inscrit au rôle des contributions directes (art L.228)

▪ Soit être député ou sénateur (art L 229) 

La condition d’âge

Les conditions alternatives suivantes : 

▪ Pour les EPCI à fiscalité propre, on ne peut être éligible au siège de conseiller 

communautaire que si l’on est d’abord conseiller municipal ou d’arrondissement

Art L 273-5 du code électoral

Pour les EPCI



Les cas d’inéligibilités
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▪ Les personnes privées du droit électoral (art. L. 230 et L.233)

▪ Les personnes n’ayant pas satisfait aux obligations du service national (art. L 45)

Les inéligibilités tenant à la personne

▪ Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art. L 2.30)



Les cas d’inéligibilités
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Mais aussi …

Les inéligibilités tenant à la personne

▪ Les personnes déclarées inéligibles pour non-respect de la législation sur les 

comptes de campagne (art. L. 234)

▪ Pour un an, le conseiller municipal déclaré démissionnaire d’office pour avoir 

refusé d’accomplir une fonction imposée par la loi (art. L. 235)

▪ Les ressortissants des états membres de l’union européenne déchus du droit 

d’éligibilité dans leur état d’origine (art Lo 230-2)



Les cas d’inéligibilités
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Citons les plus connus  :

Les inéligibilités relatives aux fonctions exercées
L’article L. 231 

▪ Les préfets de région et de département 

▪ Les sous-préfet, secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet 

▪ Les DGS, les DGAS, directeurs et directeurs adjoints de services et les directeurs de cabinet

▪ Les comptables des deniers communaux

▪ Les agents salariés de la commune qui ne peuvent être élus conseillers municipaux

de la commune qui les emploie.



Les cas d’incompatibilité 

11

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec :

Les cas d’incompatibilité amènent à faire un choix de démission
Art. L.46 et suivants et L.237 et suivants du code électoral

▪ Les fonctions de préfet, de sous-préfet 

▪ De commandant de la police nationale

▪ Les emplois salarié au sein du CCAS de la commune

▪ De représentant des établissements publics de santé …

▪ Les emplois salarié au sein de l’EPCI , de ses communes membres ou du CIAS sont 

incompatibles avec les fonctions de conseiller communautaire ( art. 237-1 )
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LA COMMUNICATION
EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE

COMMUNES ET EPCI



La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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À compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection est acquise,

les actions de communication mises en œuvre par les communes et les EPCI sont encadrées.

Les généralités.

▪ La neutralité (communication neutre et informative évoquant la vie locale).

▪ La régularité (ex:  le bulletin municipal paraît de la même façon que les années précédentes)

▪ L’antériorité (manifestations ou cérémonies traditionnelles …)



La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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C’est le juge électoral qui apprécie 

s’il y a eu ou non communications prohibées

▪ L’écart de voix entre les listes

▪ Le respect du principe d’égalité entre les candidats

▪ Le degré de propagande

▪ La bonne foi du candidat

▪ L’impact du message diffusé sur les électeurs

▪ Le contenu des informations diffusées



La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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Les sanctions encourues

La loi numéro 2017–1339 du 15 septembre 2017

▪ Sanctions électorales

Il s’agit de l’annulation de l’élection et/ou de la déclaration d’inéligibilité du candidat élu

▪ Sanctions financières

Il s’agit de la réintégration de la valeur de l’avantage consenti au candidat dans son compte de campagne

▪ Sanctions pénales

Selon la gravité, soit 75 000 € d’amende, soit 45 000 € d’amende + trois ans de prison.



La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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À compter du premier jour du sixième mois 

précédant le mois des élections générales

Article L.52–1 alinéa 2 du code électoral 

« Aucune campagne de promotion publicitaire

des réalisations ou de la gestion d’une commune ou d’un EPCI

ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

La communication institutionnelle qui revêt un caractère de promotion publicitaire

des réalisations et de la gestion d’une collectivité est prohibée car elle dépasse le cadre de la stricte information.

Une collectivité ne peut pas promouvoir un maire ou un président

qui serait candidat aux élections départementales, régionales ou législatives 



La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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À compter du premier jour du sixième mois 

précédant le mois des élections générales

Article L.52–1 alinéa 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 est interdite »



La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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À compter du premier jour du sixième mois 

précédant le mois des élections générales

Article L.51 du code électoral 

« Pendant la durée de la période électorale,

dans chaque commune, des emplacements

spéciaux sont réservés par l’autorité municipale

pour l’apposition des affiches électorales »…

Et rien de plus !



La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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À compter du premier jour du sixième mois 

précédant le mois des élections générales

Article L.50–1 alinéa du code électoral 

« Aucun numéro d’appel téléphonique ou 

télématique gratuit ne peut être porté à la 

connaissance du public par un candidat, une 

liste de candidats ou à leur profit ».

Sauf pour renseigner 
les administrés  sur 

des questions 
d’intérêt pratique
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« il est INTERDIT de distribuer ou faire distribuer 

des bulletins, circulaires et autres documents »

À compter de la veille du scrutin zéro heure

Article L.49,alinéa 1er du code électoral

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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« il est également interdit de diffuser ou de faire 

diffuser par tout moyen de communication au 

public par voie électronique tout message ayant 

le caractère de propagande électorale »

À compter de la veille du scrutin zéro heure

Article L.49,alinéa 2 du code électoral

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI

Même pour inciter 
les électeurs à voter
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La loi précise « qu’il est totalement interdit de 

publier ou de diffuser les résultats et les 

commentaires d’un nouveau sondage »

La veille et le jour du scrutin

Loi de modernisation des règles applicables 

aux élections

Article L.6 de la loi numéro 2016–508

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI

Rien n’interdit la 
diffusion de 

sondages publiés 
avant la veille du 
scrutin ni de les 

commenter.
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« En cas d’élections générales, aucun résultat d’élection,

partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public

par quelque moyen que ce soit »

Le jour du scrutin

Article L.52-2 du code électoral

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI

Jusqu’à la fermeture 
du dernier bureau 

de vote de la 
circonscription 

territoriale
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« Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande 

électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale 

diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Le cas particulier de la communication par voie électronique

Article L.48–1 du code électoral

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI
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Le code électoral sanctionne toute utilisation du site Internet d’une collectivité

pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI

Les sites Internet

Être vigilant sur le 
contenu, proscrire 

toute mise en valeur 
des exécutifs locaux



26

Premier impératif, à compter du 1er septembre 2019, transformer les comptes des 

communes et des EPCI en de simples vitrines de la collectivité.

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI

Les réseaux sociaux

Jurisprudence

Le compte de l’élu 
candidat, dont le 
coût est inscrit au 

compte de 
campagne du 

candidat, doit être 
totalement distinct !
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Le candidat peut créer son propre blog dont le coût sera alors inscrit à son compte de campagne

La communication en période pré-électorale - communes et EPCI

Les blogs

La charte graphique, doit être 

totalement distinct du blog 

officiel du maire, du président, 

blog officiel qu’il est conseillé 

de suspendre à compter du 

1er septembre 2019
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LE MODE DE SCRUTIN 
Le déroulement des élections

municipales et communautaires
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode de scrutin varie selon la taille des communes

Moins de 1000 habitants ou 1000 habitants et plus

▪ Le conseil municipal est toujours élu pour six ans

▪ Il est interdit d’être candidat simultanément dans plusieurs communes ou sur plusieurs listes

▪ La loi du 17 avril 2013 (loi Valls) a modifié le tableau du nombre de conseillers municipaux

à élire par strates de communes



Sources : https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Dossier-elections-municipales-2014/Annexe-4

Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Curieuse discordance ?

30

De 500 habitants à 1499 habitants 
▪ 15 conseillers

Toutes les communes élisant 15 conseillers municipaux 
n’auront pas le même mode d’élection :

▪ ni pour leurs conseillers municipaux
▪ ni pour leurs conseillers communautaires

Le seuil de déclenchement du scrutin de liste
est à 1000 habitants !
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de - 1000 habitants

Art L.252 à L.259 du code électoral

▪ Aucune règle de parité entre les sexes ne s’applique

▪ Obligation pour tous les candidats de déposer une déclaration de candidature en préfecture

▪ Le scrutin reste un scrutin majoritaire uninominal. Les voix sont donc comptées individuellement par candidat.

▪ Au second tour, la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants

▪ Au premier tour pour être élu, un candidat doit recueillir : la majorité absolue des suffrages 

exprimés et au moins ¼ des inscrits
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de - 1000 habitants

▪ Les conseillers communautaires seront les membres du conseil municipal

obligatoirement désignés dans l’ordre du tableau

La désignation des délégués communautaires : l’article L.273–11 du code électoral 
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de - 1000 habitants

▪ Le mandat des conseillers communautaires de la commune est prorogé:

✓ En cas de suspension, dissolution du conseil municipal ou s’il est intégralement renouvelé en cours de mandat

▪ En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil municipal

le mandat des conseillers communautaires représentant la commune s’achève

à la même date que celui des conseillers municipaux. 

Le remplacement des conseillers communautaires en cas de vacance  ?

▪ En cas de vacance individuelle du siège d’un conseiller communautaire 

ce siège de conseiller communautaire vacant sera pourvu par le conseiller municipal pris dans 

l’ordre du tableau et n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Art L.2121–1 II du code général des collectivités territoriales

La notion d’ordre du tableau

▪ Du maire élu au sein du conseil municipal 

▪ Des conseillers municipaux

✓ Par l’ancienneté de l’élection depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal

✓ Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par la 

priorité d’âge

▪ Des adjoints élus au sein du conseil municipal dans l’ordre de leur élection 

Il s’agit impérativement :
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de 1000 habitants et plus !

Art L.260 à L.270 du code électoral

▪ Obligation de parité entre les sexes et règle du fléchage des conseillers communautaires

▪ Les candidats se présentent sur des listes complètes comportant autant de nom 

que de sièges à pourvoir au conseil municipal

▪ Obligation de déclaration de candidature 

La liste indique:

✓ Le titre qu’elle s’est choisie

✓ Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats

✓ La nationalité des candidats ressortissant de l’ Union Européenne

✓ La liste distincte des candidats aux sièges de conseillers communautaires
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de 1000 habitants et plus !

Art L.260 à L.270 du code électoral

Le vote et la répartition des sièges.

▪ Les électeurs ne peuvent voter que pour des listes complètes sans panachage !

▪ La répartition des sièges entre chaque liste est opérée de la même manière

✓ pour les conseillers municipaux (article L.262)

✓ pour les conseillers communautaires (art L.273-8)

A défaut le bulletin de vote serait nul ! 
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de 1000 habitants et plus !

Art L.260 à L.270 du code électoral

1er tour de scrutin 

▪ La liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés

✓ Tient un nombre de sièges au Conseil Municipal égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.

Arrondi à l’entier supérieur 

✓ Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Cette répartition s’effectue à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de 1000 habitants et plus !

Art L.260 à L.270 du code électoral

Deuxième tour de scrutin

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue au premier tour !

▪ Second tour de scrutin avec les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés

La composition des listes peut être modifiée et inclure des candidats du premier tour ayant figuré sur 

une autre liste sous réserve qu’elle ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et qu’elle ne se 

représente pas au second tour, art L.264.
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

Le mode d’élection applicable aux communes de 1000 habitants et plus !

Art L.260 à L.270 du code électoral

Deuxième tour de scrutin … FIN

▪ La liste ayant obtenu le plus de voix (majorité absolue ou relative) obtient un nombre de sièges

au Conseil Municipal égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.

▪ Les sièges restants seront répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 

exprimés. Cette répartition s’effectue à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

▪ le nombre d’élus de chaque liste est calculé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci

▪ La répartition des sièges s’opère par application d’un quotient électoral

✓ Nombre total de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir = quotient électoral

▪ Le nombre de sièges revenant à chaque liste s’obtient en divisant le total de ses voix par le quotient

✓ Nombre total de suffrages exprimés par liste / quotient  electoral = nombre de sièges par liste

La représentation proportionnelle

« La représentation proportionnelle à la plus forte moyenne »

OU au plus fort reste !
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

▪ Méthode qui consiste à feindre d’attribuer chaque siège non pourvu à chaque liste successivement

et à faire la moyenne des voix obtenues par chaque liste.

« la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne »

OU au plus fort reste !

La représentation à la plus forte moyenne 

▪ Le siège est attribué à la liste qui, à la suite de ce calcul, obtient la plus forte moyenne. Il est

procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non attribués jusqu’au

dernier.
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

▪ Méthode qui consiste à attribuer successivement les sièges non encore pourvus aux listes qui ont le

plus fort reste, c’est-à-dire le plus grand nombre de voix inutilisées lors du premier calcul

Répartition au plus fort reste

▪ En cas d’égalité des restes:

✓ Le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages

▪ En cas d’égalité de suffrages:

✓ Le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d’être proclamé

2 « la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne »

OU au plus fort reste !
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

▪ Mais si un siège vient à être attribué à un candidat non élu conseiller municipal:

La répartition des sièges au conseil communautaire 

SE FAIT DE LA MÊME FAÇON

✓ Il sera remplacé de droit par le premier conseiller municipal du même sexe,

élu sur la même liste et qui n’est pas déjà conseiller communautaire
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Le mode de scrutin et le déroulement des élections

municipales et communautaires

▪ Suspension, dissolution ou renouvellement en cours de mandat, le mandat des conseillers

communautaires est prorogé jusqu’à l’élection consécutive

La répartition des sièges au conseil communautaire 

En cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire 

▪ En cas d’annulation, le mandat des conseillers communautaires

s’achève à la même date que celui des conseillers municipaux.

▪ En cas de vacance individuelle, le siège vacant est pourvu par le conseiller municipal suivant

de même sexe, figurant sur la même liste de candidats au siège de conseiller communautaire
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45

LE CAS PARTICULIER DES 

COMMUNES NOUVELLES
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le cas particulier des communes nouvelles

▪ Le conseil municipal de la commune nouvelle est composé:

Régime dérogatoire

Article L.2113-7 du CGCT

✓ Soit de l’ensemble des membres des CM des communes fondatrices

✓ Soit d’un effectif total pondéré par la population des communes regroupées
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le cas particulier des communes nouvelles

▪ La commune nouvelle ne constitue désormais qu’une seule circonscription électorale

Avec une adaptation dérogatoire après les élections de 2020.

Régime de droit commun 

Article L.2113–8 du CGCT 

▪ La population à prendre en compte est le dernier chiffre de la population municipale authentifié

avant l’élection et établi au 1er janvier 2020

▪ Elle bénéficiera d’un nombre de sièges communautaires correspondant à sa seule population

municipale
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LE CUMUL DES MANDATS 
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▪ Il est interdit d’être à la fois député et sénateur, député ou sénateur et député européen

Limiter le cumul des mandats

▪ Un député, un sénateur ou un député européen ne peuvent exercer plus d’un des mandats locaux

suivants:

Conseiller régional, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique,

conseiller municipal d’ une commune d’au moins 1000 habitants.

Lois de 1985 et 2000 

Sont incompatibles les fonctions de président du conseil régional,

président du conseil départemental, maire ( y compris d’arrondissement )

La limitation du cumul des mandats
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▪ Une loi organique qui interdit l’exercice de fonctions exécutives locales

par un député ou un sénateur

Limiter le cumul des mandats

▪ Une loi ordinaire pour l’interdire aux députés européens

Les deux lois du 14 février 2014

La limitation du cumul des mandats



51

▪ Les députés nationaux, européens et les sénateurs ne peuvent pas cumuler leur mandat

avec les fonctions de:

Limiter le cumul des mandats

✓ Maire (Y compris maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire)

Les deux lois du 14 février 2014

✓ Président ou VP d’un EPCI ou d’un syndicat mixte

✓ Président ou VP d’un conseil départemental ou Régional

✓ Président ou membre du conseil exécutif de la Corse ou président de l’assemblée de Corse…

La limitation du cumul des mandats
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▪ Situation de cumul, le parlementaire doit démissionner sous 30 jours de son mandat

✓ Remplacé par son suppléant sans besoin d’élection partielle

Limiter le cumul des mandats

Les deux lois du 14 février 2014

✓ Interdiction pour les parlementaires de cumuler leur mandat avec une fonction locale dite dérivée:

Exemple Président d’une SEM !

Applications aux députés depuis juin 2017, aux sénateurs depuis octobre 2017

et aux députés européens depuis mai 2019

La limitation du cumul des mandats
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▪ Trois projets de loi, constitutionnelle, organique et ordinaire :

« pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace »

Limiter le cumul des mandats

La réforme constitutionnelle présentée le 4 avril 2018 

Les projets de loi ordinaire et organique:

✓ limitent dans le temps l’exercice des fonctions exécutives locale ainsi que l’exercice des mandats parlementaires

✓ Ils interdisent aux parlementaires et aux responsables locaux d’enchaîner plus de trois mandats,

identiques, complets et consécutifs.

La limitation du cumul des mandats
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Limiter le cumul des mandats

La réforme constitutionnelle présentée le 4 avril 2018 

Cette mesure  concerne :

Les députés nationaux, les députés européens et les sénateurs, et les fonctions de chef de l’exécutif ou de 

président de l’assemblée délibérante d’une même collectivité ou d’un même EPCI.

Les maires des communes de moins de 9000 habitants et les titulaires de fonctions exécutives

dans les EPCI de - de 25 000 habitants ne sont pas concernés par cette limitation.

Calcul des trois mandats consécutifs

une application de la limitation au plus tôt en 2032.

La limitation du cumul des mandats



Merci de votre attention

Benoît ROGER

broger@ecofinance.fr

formaeco.fr cmagic.fr

En partenariat avec l’                 et l’ 

votre étude Regards de fin de mandat

sera téléchargeable gratuitement sur cmagic.fr

dès le 15 octobre 2019
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