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ÉLECTIONS
M U N I C I PA L E S

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

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

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.

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

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

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.
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ÉLECTEURS
Ce qui va changer

Votez :
un geste citoyen

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

dépliant élection 2014_V2 6nov.indd 1

26/11/2013 09:44:33

COMMUNE

1

COMMUNE

ÉLE
C

ÉLE
C

20

ÉLECTIONS
M U N I C I PA L E S

S
UR
TE

1

4

20

ÉLECTIONS
M U N I C I PA L E S

S
UR
TE

4

1

4

ÉLE
C

S
UR
TE

20

ÉLECTIONS
M U N I C I PA L E S
COMMUNE

DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

DE 1 000 À 3 499 HABITANTS

DE 3 500 HABITANTS ET PLUS

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.

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.

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

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.

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

Nouveau :  

> Impossibilité de voter pour une personne non candidate

> Présentation d’une pièce d’identité pour voter

> Interdiction du panachage - changement de mode de scrutin

> Déclaration de candidature obligatoire

> Élection des conseillers communautaires

> Impossibilité de voter pour une personne non candidate
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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

É

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

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.

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.
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Votez :
un geste citoyen
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