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Elle est indépendante des délégations de 
signature dont le candidat dispose. 
 
Il convient de signaler que le non-respect des 
conditions d’éligibilité est particulièrement grave car il 
remet en cause l’élection du candidat concerné et 
donc potentiellement le scrutin. 
 
En effet, le candidat est réputé inéligible dès le vote et 
ne peut donc pas se présenter. Cela peut conduire à 
une annulation de l’élection de l’ensemble des 
colistiers élus, lorsque les candidats doivent 
obligatoirement présenter une liste (communes de 
1 000 habitants et plus). 
 
 

Cas d’inéligibilités 
 
Inéligibilité des agents de l’État 
 
Elle concerne les agents ayant eu des responsabilités 
qui seraient de nature à influencer les résultats du 
scrutin. 
 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 
le Défenseur des droits et les fonctionnaires suivants 
ne sont pas éligibles dans le ressort du territoire où ils 
exerçaient leurs fonctions pendant : 
 

 3 ans pour les préfets ; 
 

 moins d’1 an pour les sous-préfets, directeurs de 
cabinet du préfet et secrétaires généraux ; 

 

 moins de six mois pour les magistrats des Cours 
d’appel, des Tribunaux administratifs, des 
chambres régionales des comptes, les 
fonctionnaires de la police nationale, les agents 
chargés d’une circonscription territoriale de voirie, 
les gendarmes. 

 
Inéligibilité des agents des autres collectivités 
territoriales 
 
Il s’agit des agents ayant eux aussi exercé des 
responsabilités importantes entraînant les mêmes 
risques. 
 
La durée d’inéligibilité continue 6 mois après la fin 
d’exercice des fonctions des agents ayant exercé au 
sein d’un conseil régional, départemental, d’une 

collectivité territoriale ou d’un au EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité 
propre ainsi que des établissements publics sur le 
territoire où ils interviennent pour les catégories 
suivantes : 
 

 Directeur général des services, directeur général 
adjoint des services, directeur des services, 
directeur adjoint des services ou chef de service ; 

 

 Directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet 
ou du chef de cabinet disposant de délégation de 
signature du président, du président de 
l’assemblée ou du président du conseil exécutif. 

 
Inéligibilité des agents de la commune 
 
Sont inéligibles : 
 

 Tous les salariés communaux de la commune qui 
les emploie, quelle que soit leur situation juridique 
ou financière ; 

 

 Tous les comptables communaux. 
 
Autres catégories 
 
Il s’agit : 
 

 des personnes privées de leurs droit de vote ou 
inéligibles à la suite d’une décision de justice ; 

 

 des entrepreneurs de services communaux ; 
 

 du candidat dont le compte de campagne fait 
apparaître un manquement d’une particulière 
gravité aux règles relatives au financement des 
campagnes électorales. 

 
Exceptions pour les communes 

de moins de 1 000 habitants 
 
Les agents salariés communaux suivants peuvent, 
par exception, rester éligibles : 
 

 les agents exerçant une activité saisonnière ou 
occasionnelle ; 

 

 les agents réalisant ponctuellement des vacations 
et exerçant au titre d’une profession libérale, 

L’inéligibilité est liée aux fonctions ou métiers que le 
candidat exerce avant ou à la date du scrutin soit, pour les 

élections municipales 2020, le 15 mars 2020, date du 1er tour. 



comme par exemple les médecins travaillant 
ponctuellement pour une commune. 

 
Remarque : un agent en retraite, en disponibilité, en 
congé de fin d’activité ou en détachement à la date 
du 1

er
 tour du scrutin est éligible. 

 
 

Conséquences en cas de non-respect et 
ce, quelle que soit la taille de la 
commune 
 
Avant le scrutin : 
 
Les services de la préfecture peuvent relever les cas 
d’incompatibilité puisque les candidats doivent, 
notamment, indiquer leur profession et leur catégorie 
socio-professionnelle. 
 
Après les élections : 
 
L’appréciation de l’inéligibilité est faite par le juge de 
l’élection au jour du 1

er
 tour des élections 

municipales, soit le 15 mars 2020. Il peut être saisi 
par tout électeur, le Préfet et tout candidat à l’élection 
municipale. 
 
Si elle est reconnue, l’élection du candidat concernée 
est annulée. 
 
Il convient d’être particulièrement vigilant car au-delà 

de l’annulation de l’élection de la personne 
concernée, s’il n’y a pas de personnes suivantes sur 
la liste ou si la présence de la personne inéligible a 
eu pour incidence d’influencer sur le scrutin, alors 
l’élection complète peut être annulée. 
 
La date d’effet de l’annulation du scrutin est celle de 
la notification du jugement définitif. De nouvelles 
élections devront alors être organisée dans les 
3 mois suivant la décision de justice devenue 
définitive (soit deux mois après qu’elle soit prise, sauf 
cas particuliers). 
 
Délai pour saisir le juge des élections : 
 
Le délai pour contester l’élection municipale est 
particulièrement bref. Il expire à 18 heures, le 
cinquième jour qui suit l'élection ; soit le samedi 
28 mars 2020 à compter de 18 heures (article R. 119 du 

code électoral). La demande peut être déposée soit à la 
sous-préfecture ou à la Préfecture, soit directement 
auprès du Tribunal administratif de Nancy. 
 
Si un recours n’a pas été déposé avant la fin de ce 
délai, il n’est plus possible de contester l’élection au 
titre de l’inéligibilité. 
 
 
Textes de références : 
Code électoral : 
Articles L.231 ; L.249 ; LO130 ; L.231 ; R.119. 
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