
COMMUNES DE PLUS DE 1000 HABITANTS

Mode d'élection des conseillers municipaux

L.260 : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours.                                                    
Remarques : listes paritaires, complètes et bloquées : sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l'ordre de présentation + prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête.

L. 264 :  Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de 
suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur 
composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que 
celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des 
suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats 
peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une 
liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-
préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au 
premier tour.

L.262 :  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages 
exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à 
l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 
quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des 
dispositions du troisième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un 
deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du 
nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à 
pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages 
entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la 
plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du 
troisième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des 
sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci 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 susceptibles d'être proclamés élus.
Remarque : si une seule liste se présente au 1er tour, comme il n'y a pas de seuil de votes tenant au nombre 
d'électeurs inscrits, il suffit que la liste obtienne une seule voix pour être élue.

Constitution de la liste des candidats à l’élection municipale

1) La liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus
deux candidats supplémentaires, conformément à l’article L. 260

2) Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe au
premier comme au second tour (art. L. 264). Cette obligation de parité
concerne également les candidats supplémentaires au nombre de sièges à
pourvoir.
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Mode d'élection des conseillers communautaires

L.273-8 : Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages 
exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont 
attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu 
conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal 
ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de 
conseiller municipal, non élu conseiller communautaire. 

Constitution de la liste des candidats à l’élection communautaire

L.273-9 : I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le 
même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux cinq règles suivantes 
:

1° Effectif de la liste : 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 ;

2° Ordre de la liste : Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de 
présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

3° Parité : La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de 
candidats de chaque sexe ;
4° Tête de liste : Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de 
conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des 
candidats au conseil municipal ;                                                                                                                                                               
Remarques : Ce quart est arrondi à l’entier inférieur mais ne peut pas être inférieur à 1.
Dans le cas par exemple d’une liste communautaire de 7 candidats, le quart
correspond à 1,75, chiffre arrondi à 1.
Pour le calcul de ce quart, ne sont pas pris en compte les candidats supplémentaires au conseil 
communautaire.
Le candidat en tête de la liste des candidats aux sièges de conseillers municipaux sera
donc également en tête de la liste des candidats aux sièges de conseillers
communautaires.

5° Lien avec les candidats éligibles au conseil municipal : Tous les candidats aux sièges de conseiller 
communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil 
municipal, sans prendre en compte les candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l’article L. 
260.

→Afin de constituer la liste des conseillers communautaires, il faut donc partir de la
liste des conseillers municipaux tout en autorisant des « sauts » dans cette liste, c'est-
à-dire ne pas retenir certaines personnes de cette liste, mais en respectant l’ordre de
la liste des candidats au conseil municipal.
Pour autant, il est tout à fait possible de présenter une liste des candidats au conseil
communautaire reprenant les premiers de la liste des candidats au conseil municipal
sans sauter aucun nom.
*les conseillers supplémentaires ont été prévus pour augmenter les possibilités de remplacement en cas de 
sièges vacants.



II. ― Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du 
I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats 
aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil 
municipal. Donc pas de possibilité de sauts dans la liste des conseillers municipaux.

Installation du conseil municipal

L2121-7 CGCT : Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein 
droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil 
a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 
habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins 
avant celui de cette première réunion.

1er tour : 15/03/2020
si suffisant, installation du conseil entre vendredi 20/03 et dimanche 22/03

2ème tour : 22/03/2020
si nécessaire, installation du conseil entre vendredi 27/03 et dimanche 29/03

Remarque 1 : Renforcement de la parité dans la désignation des adjoints. "Dans les communes de 1 000 
habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (…) Quand il y a lieu, en cas 
de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que 
ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du 
tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants."(L2122-7-2 
CGCT)

Remarque 2 : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue 
à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement (L2121-8 CGCT). Cette obligation est nouvelle 
pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants.

Installation du conseil communautaire

L5211-6 CGCT : Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus 
tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. 

Soit, au plus tard le vendredi 24/04/2020
et au plus tôt
Si 1 seul tour, dimanche 22/03 (avec envoi convocation 16/03)
si 2 tours, dimanche 29/03 (avec envoi convocation 23/03)

2 hypothèses proposées : 
mardi 31 mars (si 1 tour pour - de 1000 et 1 ou 2 tours pour +1000 hab)
mardi 07 avril (si 2 tours pour - de 1000 et 2 tours pour +1000 hab)
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