
            LISTE DE CANDIDATS A L’ELECTION COMMUNAUTAIRE PARTIELLE
INTÉGRALE

Nom de la liste : ……………………………………………………………………………
(nom de la liste municipale dont sont issus les candidats)

Rang
Nom figurant sur le bulletin de vote

(en lettres capitales)

Prénom (s) figurant sur le
bulletin de vote

(en lettres capitales)

Sexe
(F ou M)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Document à fournir avec le formulaire du responsable de la liste



Rang
Nom figurant sur le bulletin de vote

(en lettres capitales)

Prénom (s) figurant sur le
bulletin de vote

(en lettres capitales)

Sexe
(F ou M)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Rang Nom figurant sur le bulletin de vote Prénom (s) figurant sur le Sexe

2



(en lettres capitales)
bulletin de vote

(en lettres capitales)
(F ou M)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

 

3



ANNEXE 6 : Nomenclature des catégories socioprofessionnelles
pour le répertoire national des élus et les candidatures

Code CSP 64 rubriques 9 familles
01 agriculteurs - propriétaires exploitants professions
02 salariés agricoles agricoles
03 marins (patrons)  
04 marins (salariés)  
05 industriels - chefs d’entreprise professions
06 administrateurs de sociétés industrielles
07 agents d’affaires et
08 agents immobiliers commerciales
09 commerçants  
10 artisans  
11 entrepreneurs en bâtiment  
12 propriétaires  
13 ingénieurs salariés 
14 agents techniques et techniciens du 
15 contremaîtres privé
16 représentants de commerce  
17 agents d’assurance  
18 cadres supérieurs (privé)  
19 autres cadres (privé)  
20 employés (secteur privé)  
21 ouvriers (privé)  
22 assistantes sociales  
23 salariés du secteur médical  
24 médecins professions
25 chirurgiens libérales
26 dentistes  
27 vétérinaires  
28 pharmaciens  
29 avocats  
30 notaires  
31 huissiers  
32 conseillers juridiques  
33 agents généraux d’assurance  
34 experts comptables  
35 ingénieurs conseils  
36 architectes  
37 journalistes et autres medias  
38 hommes de lettres et artistes  
39 autres professions libérales  
40 étudiants professions 
41 professeurs de faculté de 
42 professeurs du secondaire et technique l’enseignement
43 enseignants 1er degré - directeurs d’école  
44 professions rattachées à l’enseignement  
45 magistrats fonctionnaires
46 grands corps de l’État (moins les
47 fonctionnaires catégorie A enseignants)
48 fonctionnaires catégorie B  
49 fonctionnaires catégorie C  
50 cadres supérieurs (entreprises publiques) personnels des
51 cadres (entreprises publiques) entreprises



52 employés (autres entreprises publiques) publiques
53 agents subalternes (entreprises publiques)  
54 permanents politiques divers
55 ministres du culte  
56 autres professions  
57 sans profession déclarée  
58 retraités agricoles retraités
59 retraités artisans, commerçants et chefs d’entreprise  
60 retraités des professions libérales  
61 retraités salariés privés  
62 retraités de l’enseignement  
63 retraités de la fonction publique (moins l’enseignement)  
64 retraités des entreprises publiques  
65 autres retraités  



ANNEXE 7     : Exemples de composition de liste de candidats au conseil communautaire à  
partir de la liste municipale

Rappel des règles :

Règle n°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.

Règle n° 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 ;

Règle n° 3 – parité : La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée
alternativement de candidats de chaque sexe

Règle n° 4 - tête de la 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

Règle n° 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.

1. Cas d’une commune de 2 300 habitants avec un effectif municipal de 19 membres ayant 4
sièges au sein de la communauté de communes dont elle est membre.
La liste des conseillers communautaires devra comprendre 4 + 1 = 5 noms (règle n°1).

Liste des candidats au conseil municipal 
(commune de 2 300 habitants) 
 
 

1.    Pierre                                              . 
2.   Henriette  
3.   Philippe 
4.   Jeanne 
5.   Olivier 
6.   Anne  
7.   Frédéric 
8.   Emilie 
9.   Arthur 
10. Fabienne 
11. Fabrice                                             . 
12. Marianne 
13. Marc 
14. Evelyne 
15. Antoine 
16. Anita 
17. Guy 
18. Denise 
19. Charles 
 

Liste des candidats au conseil communautaire 
(4 sièges à pouvoir + 1 candidat complémentaire) 
 
 

1.  Pierre                                              . 
2. Jeanne 
3. Frédéric 
4. Emilie 
5. Fabrice 

Le premier de la liste communautaire ne peut être que Pierre (règle n°4) : le quart de 5 est arrondi à
un. Il doit y avoir identité du premier de la liste communautaire avec la liste municipale.



Aucune personne figurant après la 11ème position de la liste municipale (de Marianne à Charles) ne
peut figurer sur la liste communautaire (règle n°5) : 3/5ème de 19 est égal à 11,4, arrondi à 11.

Seule une femme peut être en deuxième position (règle n°3) : le premier de liste étant un homme, la
parité nécessite de placer une femme en deuxième position. Peuvent être choisies Henriette, Jeanne,
Anne ou Emilie. Fabienne ne peut être prise à cette position car il reste encore 3 noms à pourvoir
sur la liste qui seraient alors pris au-delà de la 11ème position. Pour l’exemple, la deuxième position
sera attribuée à Jeanne. 

La troisième position ne peut être attribuée qu’à un homme (règle n°3), figurant entre la 5ème et la
11ème position (règle n°5). Philippe ne peut plus être retenu car l’ordre de liste communautaire doit
respecter celui de la liste municipale (règle n°2) : il n’est donc plus possible de remonter dans la
liste communale pour prendre des personnes positionnées au dessus de Jeanne. Seuls peuvent être
retenus Olivier, Frédéric et Arthur. Fabrice ne peut être pris à cette position car il reste deux noms à
pourvoir qui seraient alors pris au-delà de la 11ème position. Pour l’exemple, la troisième position
sera attribuée à Frédéric.

La quatrième position ne peut être attribuée qu’à une femme (règle n°3), figurant entre la 8ème et la
10ème position (règles n°5 et n°2). Seules peuvent être choisies Emilie ou Fabienne. Pour l’exemple,
la quatrième position sera attribuée à Emilie.

La cinquième position ne peut être attribuée qu’à un homme (règle n°3), figurant entre la 9ème et la
11ème position (règles n°5 et n°2). Seuls peuvent être retenus Arthur ou Fabrice. Pour l’exemple, la
cinquième position a été attribuée à Fabrice.



2. Cas d’une commune de 19 000 habitants avec un effectif municipal de 33 membres ayant 11
sièges au sein de la communauté de communes dont elle est membre.

La liste des conseillers communautaires devra comprendre 11 + 2 = 13 noms (règle n°1).

Liste des candidats au conseil municipal

1. Coline
2. Karim
3. Léonie                                         
4. Gaspard
5. Camille
6. Tien 
7. Samia
8. Jonathan
9. Awa
10. Remi
11. Justine
12. Aurélien
13. Tiphaine
14. Béranger
15. Sylvie
16. Kevin
17. Romane
18. Arnaud
19. Claire                                            
20. Omar
21. Brenda 
22. Marcel
23. Véronique
24. Pedro
25. Nathalie
26. Christian
27. Maud
28. Guy 
29. Brigitte
30. Julien
31. Marie-Laure
32. Jean-François
33. Clémence

Liste des candidats au conseil communautaire

1. Coline
2. Karim
3. Léonie                                         
4. Jonathan
5. Awa
6. Aurélien
7. Tiphaine
8. Béranger
9. Sylvie
10. Kevin
11. Romane
12. Arnaud
13. Claire

Les trois premiers de la liste communautaire ne peuvent être que les trois premiers de la liste
municipale,  à savoir Coline,  Karim et  Léonie   (règle  n°4) :  le  quart  de 13 (3,25) est  arrondi à
l’entier inférieur, soit 3. 

Aucune personne figurant après la 19ème position de la liste municipale (de Omar à Clémence) ne
peut figurer sur la liste communautaire (règle n°5) : 3/5ème de 33 est égal à 19,8, arrondi à l’entier
inférieur, soit 19. 



Pour  compléter  la  liste,  il  faut  donc  choisir  parmi  les  candidats  figurant  entre  la  4 ème et  la  
19ème position, sachant qu’il reste 13-3 = 10 sièges à attribuer. Il faut donc en retenir 10 sur les 16
candidats possibles. 

Seul un homme peut être en quatrième position (règle n°3) : le troisième de liste étant une femme,
la parité nécessite de placer un homme en quatrième position. Peuvent être choisis Gaspard, Tien,
Jonathan, Aurélien ou Rémi. Béranger, Kévin et Arnaud ne peuvent être pris à cette position car il
reste encore 9 noms à pourvoir sur la liste dont certains ne pourraient être pris qu’au-delà de la 19ème

position. Dans l’exemple, la quatrième position sera attribuée à Jonathan (8ème position de la liste
municipale). 

La cinquième position ne peut être attribuée qu’à une femme (règle n°3), figurant entre la 9 ème et la
19ème position  (règle  n°5).  Camille  et  Samia ne peuvent  plus être  retenues  car l’ordre de liste
communautaire doit respecter celui de la liste municipale (règle n°2) : il n’est donc plus possible de
remonter dans la liste communale pour prendre des personnes positionnées au dessus de Jonathan.
Seules peuvent être retenues Awa et Justine. 

Tiphaine, Sylvie, Romane et Claire ne peuvent être prises à cette position car il reste huit noms à
pourvoir dont certains ne pourraient être pris qu’au-delà de la 19ème position. Dans l’exemple, la
cinquième position sera attribuée à Awa.

La  sixième  position  ne  peut  être  attribuée  qu’à  un  homme  (règle  n°3),  figurant  entre  la  
10ème et la 18ème position (règles n°5 et n°2). Seuls peuvent être choisis Rémi ou Aurélien. Pour
l’exemple, la sixième position sera attribuée à Aurélien.

Les 7 sièges suivants ne peuvent être attribués qu’à des personnes figurant entre la 13ème et la 19ème

(7 places) position (règle n°5), en respectant la parité (règle n°3) et l’ordre de la liste municipale
(règle n°2). Ils doivent obligatoirement être attribués dans l’ordre suivant à Tiphaine,  Béranger,
Sylvie, Kevin, Romane, Arnaud et Claire.



ANNEXE 8 : Modèle de déclaration, pour le candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne autre que la France, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité

(à compléter en lettres majuscules de façon lisible)

Je soussigné(e) : …………………………………………………………. (Nom et prénom) 
Né(e) le _ _ /_ _ /_ _ _ _  
A ………………………………………………………………………….. (Lieu et pays de naissance)
Demeurant : ……………………………………………………………….  (Adresse complète)
                    ………………………………………………………………..
De nationalité :…………………………………………………………….

Atteste sur l'honneur que je ne suis pas déchu(e) du droit d’éligibilité dans l’Etat membre dont j’ai la
nationalité.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ………………., le _ _ /_ _ /_ _ _ _   

Signature



ANNEXE 9 : Modèle de déclaration de mandataire financier pour les candidats dans les communes
de plus de 9     000 habitants  

Déclaration d'un mandataire financier (personne physique)

(A remettre à la Préfecture du domicile du candidat tête de liste  contre un récépissé daté, ou à envoyer
par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne).

(A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)

Je soussigné(e) : 

Nom :..................................................................Prénom :............................................................

Date et lieu de naissance : …/…/………à…………………………………………………………

Adresse :....................................................................................................................................... 

Code postal :……………………………………Ville :…………………………………………

Adresse électronique :…………………………@………………………………………………

Téléphone :......................................................................................................................................

Fax :................................................................................................................................................,

candidat tête de la liste intitulée :

......................................................................................................................………………………

à l’élection municipale de la commune de :

......................................................................................................................………………………

qui se déroulera le :

......................................................................................................................………………………

désigne comme mandataire financier pour cette campagne Monsieur / Madame

Nom :..................................................................Prénom :............................................................

Date et lieu de naissance : …/…/………à…………………………………………………………

Adresse :....................................................................................................................................... 

Code postal :……………………………………Ville :…………………………………………

Adresse électronique :…………………………@………………………………………………

Téléphone :......................................................................................................................................

Fax :................................................................................................................................................,

conformément aux dispositions du Code électoral.



Ce mandataire agira en mon nom et pour mon compte, en réglant les seules dépenses imputables à mon
compte de campagne, et encaissera les recettes recueillies à cet effet.

Pour lui permettre de régler les dépenses avant le dépôt du compte de campagne, je m’engage à lui verser
sur son compte bancaire spécifique les contributions personnelles nécessaires.

Vous trouverez ci-joint l’accord écrit de la personne désignée.

Fait à :

Le :

Signature :



ACCORD DU MANDATAIRE
(A joindre à la lettre adressée au préfet par le candidat tête de liste ; copie à joindre au compte de
campagne).

Je soussigné (e) :

Nom :..................................................................Prénom :............................................................

Date et lieu de naissance : …/…/………à………………………………………………………

Adresse :....................................................................................................................................... 

Code postal :……………………………………Ville :…………………………………………

Adresse électronique :…………………………@………………………………………………

Téléphone :....................................................................................................................................

Fax :...............................................................................................................................................

accepte d’être le mandataire financier de Monsieur / Madame 

Nom :..................................................................Prénom :............................................................

Date et lieu de naissance : …/…/………à………………………………………………………

Adresse :....................................................................................................................................... 

Code postal :……………………………………Ville :…………………………………………

Adresse électronique :…………………………@………………………………………………

Téléphone :....................................................................................................................................

Fax :...............................................................................................................................................

candidat tête de la liste intitulée :

......................................................................................................................……………………..

à l’élection municipale de la commune de :

.....................................................................................................................………………….…..

qui se déroulera le :

......................................................................................................................………………….….

Cette fonction sera remplie en respectant les dispositions du Code électoral et en particulier l’article L.
52-6.  Je  m’engage  à  ouvrir  un  compte  bancaire  spécifique  et  à  remettre  au  candidat  mes  comptes
accompagnés  des  pièces  justificatives  des  dépenses  et  des  recettes  (liste  nominative  des  dons  des
personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des
candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 euros).

À ces comptes seront également jointes les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture
m’aura délivrées en ma qualité de mandataire financier.



Ces comptes seront annexés au compte de campagne du candidat.

Je m’engage à clôturer le compte bancaire ouvert dès cessation de mes fonctions et au plus tard trois mois
après le dépôt du compte de campagne du candidat.

Fait à :

Le :

Signature :



Déclaration d’une association de financement électorale 

DÉCLARATION DE L’ASSOCIATION

Je soussigné (e) :

Nom :..................................................................Prénom :.............................................................

Date et lieu de naissance : …/…/………à……………………………………………………….

Adresse :.........................................................................................................................................

Code postal :……………………………………Ville :………………………………………….

Adresse électronique :…………………………@……………………………………………….

Téléphone :......................................................................................................................................

Fax :................................................................................................................................................,

Président de l’association ci-dessous désignée, ai l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 5
de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1er du décret d’application du 16 août 1901, de procéder à la
déclaration de l’Association de financement électorale de Monsieur / Madame :

…………………………………………………………………………………………………...

candidat tête de la liste intitulée : 

…………………………………………………………………….................................................

à l’élection municipale de la commune de : 

……………………………………………………………………..................................................

qui se déroulera le : 

……………………………………………………………………..................................................

Cette  association  a  pour  objet  de  recueillir  les  recettes  et  d’effectuer  le  règlement  des  dépenses
occasionnées pour ladite campagne électorale conformément à l’article L. 52-5 du Code électoral. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux exemplaires,  dûment approuvés par mes soins, des
statuts de l’association ainsi que la liste des membres du conseil d’administration.

Je vous saurais gré de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration

Fait à :

Le :

Signature :



ACCORD DU CANDIDAT

Je soussigné (e) :

Nom :..................................................................Prénom :............................................................

Date et lieu de naissance : …/…/………à………………………………………………………

Adresse :....................................................................................................................................... 

Code postal :……………………………………Ville :…………………………………………

Adresse électronique :…………………………@………………………………………………

Téléphone :....................................................................................................................................

Fax :...............................................................................................................................................

candidat tête de la liste intitulée : 

……………………………………………………………………...............................................

à l’élection municipale de la commune de : 

……………………………………………………………………................................................

qui se déroulera le : 

……………………………………………………………………................................................

déclare  donner  mon  accord  à  la  création  de  l’association  de  financement  électorale  dénommée
Association de financement électorale de Monsieur / Madame :

…………………………………………………………………………………………………...

à l’élection municipale de la commune de :

..................................................................................................................................................….

des : ...............................................................................................................................................

Fait à :

Le :

Signature :



Annexe 10     : Modèle de déclaration de subrogation à compléter pour chaque tour de scrutin  

ELECTION MUNICIPALE DES 23 ET 30 MARS 2014
ACTE DE SUBROGATION

pour les candidats dans les communes de 1 000 à 2 499 habitants

Je soussigné(e),
Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom(s) :...........................................................................................................................................

Candidat(e) à l’élection municipale de la commune de (…)

Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (R. 39 du code électoral) exposés
dans le cadre de 1 :

 l’impression de mes bulletins de vote :

 l’impression de mes circulaires :

 l’impression de mes affiches :

 l’apposition de mes affiches :

soit directement effectué au profit de mon prestataire désigné ci-après2 :

Raison sociale : ...................................................................................................................................
N° SIRET (14 chiffres) : .....................................................................................................................
Adresse, code postal, ville :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................................................................
Téléphone fixe : ...............................................Téléphone portable :.................................................

Fait à ...................., le ........................................

Signature du candidat

1 Cocher la (les) case(s) correspondant à la catégorie du (des) document(s) faisant l’objet de la subrogation.
2 Joindre un RIB ou un RIP original.



ELECTION MUNICIPALE DES 23 ET 30 MARS 2014
ACTE DE SUBROGATION

pour les candidats dans les communes de 2     500 habitants et plus  

Je soussigné(e),
Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom(s) :...........................................................................................................................................

Candidat(e) à l’élection municipale de la commune de (…)

Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (R. 39 du code électoral) exposés
dans le cadre de 3 :

 l’impression de mes bulletins de vote :

 l’impression de mes circulaires :

 l’impression de mes affiches :

 l’apposition de mes affiches :

soit directement effectué au profit de mon prestataire désigné ci-après4 :

Raison sociale : ...................................................................................................................................
N° SIRET (14 chiffres) : .....................................................................................................................
Adresse, code postal, ville :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................................................................
Téléphone fixe : ...............................................Téléphone portable :.................................................

Fait à ...................., le ........................................

Signature du candidat

VU, le président de la commission de propagande :

3 Cocher la (les) case(s) correspondant à la catégorie du (des) document(s) faisant l’objet de la subrogation.
4 Joindre un RIB ou un RIP original.



Informations à l’attention des candidats ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés et de
leurs imprimeurs     :  

1. Les factures et les imprimés de subrogation

Chaque facture, établie en un seul exemplaire,  doit être libellée au nom du candidat (en aucun cas
mandataire, association, préfecture …) et mentionner le type d'élection, la circonscription électorale
concernée et le tour. 

Elle doit être détaillée (qualité/grammage papier/type d'impression ...)

Toute  demande  de  remboursement  doit  impérativement  être  accompagnée  d'un  modèle  de
chaque document facturé. 

Les candidats assurant directement le paiement à l'imprimeur veilleront à ce que la mention "facture
acquittée par le candidat, le ../../.., par chèque n°…………… de la banque xxxxx" apparaisse sur la
facture,  et  transmettront  leur  numéro  de  sécurité  sociale  ainsi  qu'un  RIB  à  leur  nom  et  prénom
complets. A défaut de prénom complet (initiales, prénom du conjoint), il conviendra de fournir une
attestation bancaire précisant les identités de chacun ou copie du livret de famille).

Dans le cas ou l'imprimeur se substitue au candidat, la facture sera obligatoirement accompagnée de
l'imprimé  de  subrogation  correspondant  (un  par  facture,  en  fonction  du  tour  et  des  prestations
d'impression ou d'affichage). Cet imprimé peut être dupliqué autant que nécessaire. Il sera cependant
porté une attention particulière au caractère original de la signature du candidat sur chacune des copies. 

2. Les affiches (594 mm x 841 mm)

Les dispositions de l'article R.39 du code électoral stipulent que les deux "grandes affiches" autorisées
par emplacement et par tour doivent être identiques. 

3. Les affiches (297 mm x 420 mm)

Les "petites  affiches",  pour  être  remboursables  au titre  de l'article  R.39 du code électoral,  doivent
annoncer la tenue de réunions électorales soit explicitement, soit en renvoyant à la consultation d'un
site internet dont l'adresse sera parfaitement lisible.

Elles peuvent être identiques ou différentes.

Vous transmettrez à l'appui de la facture un modèle de l'affiche (des 2 si elles sont différentes) afin de
permettre la vérification de l'annonce de tenue de réunions électorales. 

Il est impératif de ne pas dépasser les quantités et tarifs maxima de remboursement fixés par
arrêté.



ANNEXE 11 : Calendrier

Dates Nature de l’opération Référence

ANNÉE 2013

Vendredi 1er mars Début de la période pendant laquelle les recettes et les dépenses en
vue  de  l’élection  sont  comptabilisées  au  compte  de  campagne
(communes de 9 000 habitants et plus).

Art. L. 52-4 

Dimanche 1er

septembre
Début  de la période d’interdiction d’affichage électoral  en dehors
des emplacements réservés à cet effet.

Début  de  la  période  d’interdiction  d’utilisation  à  des  fins  de
propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par
la  voie  de  presse  ou  par  tout  moyen  de  communication
audiovisuelle.

Début  de  la  période  d’interdiction  des  campagnes  de  promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités.

L. 51

Art. L. 52-1

ANNÉE 2014

Lundi 3 février au plus
tard

Publication,  dans  les  communes  concernées,  de  l’arrêté  du
représentant de l’État fixant, pour le premier tour, le délai de dépôt
des déclarations de candidature et, pour chaque tour de scrutin, la
date  limite  de  dépôt,  par  les  listes,  auprès  des  commissions  de
propagande, des documents à envoyer aux électeurs.

Publication  de  l’arrêté  du  représentant  de  l’État  instituant  les
commissions de propagande.

Circulaire

Art. R. 124, R. 127-2 et R. 38

Art. R. 31 

Date précisée
localement 

Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidature pour le
premier tour des élections municipales et communautaires.

Arrêté du représentant de l’État
en application de l’art. R. 127-2

Jeudi 6 mars
à 18 heures

Clôture du délai  de dépôt des déclarations de candidature pour le
premier tour des élections municipales. 
Délai limite pour le retrait de listes.

Art. L. 255-4

Art. L. 267

Lundi 10 mars Ouverture de la campagne électorale.

Mise en place des emplacements d’affichage.

Date  limite  d’installation  de  la  commission  de  propagande  et  de
notification au président de la commission de la liste des candidats.

Art. R. 26

Art. R 31

Circulaire

Date précisée
localement

Délai limite de dépôt par les listes à la commission de propagande
des circulaires et bulletins de vote à envoyer aux électeurs pour le
premier tour (communes de 2 500 habitants et plus).

Arrêté du représentant de l’État
en application de l’art. R. 38

Mardi 18 mars Date limite d’affichage dans les communes intéressées  de l’arrêté
préfectoral  modifiant  éventuellement  les  heures  d’ouverture  et  de
clôture du scrutin.

Date  limite  d’installation  des  commissions  de  contrôle  des
opérations de vote des communes de plus de 20 000 habitants.

Art. R. 41

Art. R. 93-1

Mercredi 19 mars Date limite d’envoi par la commission de propagande des circulaires
et bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires.

Art. R. 34

Jeudi 20 mars
à 18 heures

Délai limite de notification aux maires, par les listes, des assesseurs
et délégués des bureaux de vote.

Art. R. 46 et R. 47

Samedi 22 mars à zéro
heure

à 12 heures

à minuit

Début de l’interdiction de distribution des documents électoraux.

Délai limite de remise des bulletins de vote aux maires par les listes
qui en assurent eux-mêmes la distribution.

Clôture de la campagne électorale pour le premier tour.

Art. R. 49

Art. R. 55

Art. R. 26

Dimanche 23 mars PREMIER TOUR DE SCRUTIN Décret de convocation



Lundi 24 mars
à 0 heure

Horaires du service

Ouverture de la campagne électorale pour le second tour.

Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidature pour le
second tour.

Art. R. 26

R. 124 et R. 127-2

Mardi 25 mars

à 18 heures

Clôture du délai  de dépôt des déclarations de candidature pour le
second tour des élections municipales. 
Délai limite pour le retrait de listes.

Art. L. 255-4 

Art. L. 267

Mercredi 26 mars Délai limite de dépôt par les listes à la commission de propagande
des circulaires et bulletins de vote à envoyer aux électeurs pour le
second tour (communes de 2 500 habitants et plus).

Date limite de renvoi en mairie des listes d’émargement.

Arrêté du représentant de l’État
en application de l’art. R. 38

Art. L. 68

Jeudi 27 mars

A 18 heures

Date limite d’envoi par la commission de propagande des circulaires
et bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires.

Délai limite de notification aux maires, par les listes, d’une nouvelle
désignation d’assesseurs et délégués.

Art. R. 34

Art. R. 46 et R. 47

Vendredi 28 mars
à 18 heures

Délai limite de dépôt des protestations formées par les particuliers
contre l’élection d’un conseiller au premier tour, sauf en Polynésie et
en  Nouvelle  Calédonie  où  le  délai  de  recours  est  de  15  jours
(R. 265).

Art. R. 119

Samedi 29 mars à zéro
heure

à 12 heures

à minuit

Début de l’interdiction de distribution des documents électoraux.

Délai limite de remise des bulletins de vote aux maires par les listes
qui en assurent eux-mêmes la distribution.

Clôture de la campagne électorale pour le second tour.

Art. R. 49

Art. R. 55

Art. R. 26

Dimanche 30 mars SECOND TOUR DE SCRUTIN Décret de convocation

Vendredi 4 avril
à 18 heures

Délai limite de dépôt des protestations formées par les particuliers
contre  l’élection  d’un  conseiller  au  second  tour  (conseillers
municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie).

R. 119

Lundi 7 avril
à minuit

Délai  limite  de  recours  du  préfet  (ou  haut  commissaire)  contre
l’élection d’un conseiller au premier tour.

Délai limite de dépôt des protestations formées par les particuliers
contre l’élection d’un conseiller municipal de Polynésie française ou
de Nouvelle-Calédonie au premier tour.

Art. R. 119

Art. R. 265

Lundi 14 avril
à minuit

Délai  limite  de  recours  du  préfet  (ou  haut  commissaire)  contre
l’élection d’un conseiller  au second tour,  sauf  en Polynésie  et  en
Nouvelle Calédonie où le délai de recours est de 15 jours (R. 265)...

Délai limite de dépôt des protestations formées par les particuliers
contre l’élection d’un conseiller municipal de Polynésie française ou
de Nouvelle-Calédonie au second tour.

Art. R. 119

Art. R. 265

Vendredi 30 mai
à 18 heures

Délai  limite  de  dépôt  du  compte  de  campagne  à  la  CNCCFP
(communes de plus de 9 000 habitants).

Art. L. 52-12


