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Les élections des conseillers municipaux 
auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour et le dimanche 22 mars 2020 en 
cas de second tour. 
 
 

Comment se porter candidat ? 
 
Les modalités de candidature sont identiques à celles 
requises pour voter : les candidats doivent être 
majeurs le jour du premier tour de l’élection, être de 
nationalité française ou citoyen européen, jouir de 
leurs droits civiques et politiques et avoir satisfaisait 
aux obligations militaires (journée d’appel, service 
militaire, naturalisation, etc.). Il est aussi nécessaire de 
justifier d’une attache avec sa commune d’élection. 
 
L’article L. 228 du Code électoral prévoit que sont 
éligibles d’une part, les électeurs de la commune et 
d’autre part, les citoyens inscrits au rôle des 
contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être 
inscrits au 1

er
 janvier de l’année de l’élection. 

 
Attention, ce même article du code électoral prévoit un 
seuil de conseillers municipaux non-résidents à ne pas 
dépasser : 
« Dans les communes de plus de 500 habitants, le 
nombre des conseillers qui ne résident pas dans la 
commune au moment de l’élection ne peut excéder le 
quart des membres du conseil. 
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce 
nombre ne peut excéder quatre pour les conseils 
municipaux comportant sept membres et cinq pour les 
conseils municipaux comportant onze membres. » 
 
Une fois ces conditions indispensables remplies, une 
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque 
tour de scrutin : 
 

 au 1
er

 tour pour tous les candidats ; 
 

 au 2
e
 tour, pour tous les candidats qui ne se sont 

pas présentés au 1
er

 tour (article L. 255-3 du code 

électoral). 
 
Seuls peuvent se présenter au 2

e
 tour les candidats 

présents au 1
er 

tour sauf si le nombre de candidats au 
1

er
 tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. 

Ainsi, si le nombre de candidats inscrits au 1
er 

tour est 
supérieur au nombre de sièges à pourvoir, aucun 
nouveau candidat ne pourra se présenter au 2

e
 tour. 

 

Au 2
e
 tour, les candidats non élus au 1

er
 tour sont 

automatiquement candidats et n’ont pas à déposer de 
nouvelle déclaration. 
 
Le tableau suivant répartit le nombre de conseillers 
municipaux, et donc le nombre de candidats devant 
figurer sur les listes, en fonction de la population des 
communes. 

 
 

Comment constituer sa liste ?  
 
Pour valider sa candidature, le candidat peut se 
présenter de façon isolée (le candidat dépose seul sa 
déclaration) ou groupée (le candidat est inscrit sur des 
listes complètes ou non). 
 
L’intérêt d’une candidature groupée est de permettre 
aux candidats de figurer éventuellement sur un seul et 
même bulletin de vote et de pouvoir mener une 
campagne électorale en commun. 
 
A titre d’illustration, dans une commune de 
385 habitants, 11 conseillers municipaux doivent être 
élus. Peuvent être présentées ensemble : 

 1 liste complète (soit 11 candidats) ; 

 1 liste comportant 4 candidats ; 

 2 candidatures isolées. 
 
Dès lors, seules ces 17 personnes pourront recevoir 
des votes et être candidates. 
 
 

Où et comment déposer sa liste ? 
 
Tous les candidats au 1

er
 tour des élections 

municipales, quelle que soit la taille de la commune, 
doivent déposer leur candidature auprès de la 
préfecture des Vosges (article L. 255-4 du code électoral). 
Dans les Vosges, la période de prise de candidatures 
a été fixée par le Préfet du 3 février 2020 au 27 février 
2020, 18 heures. 
 

Communes 

Nombre de  
Membres du 

Conseil 
municipal 

Moins de 100 hab.. 7 

De 100 à 499 hab. 11 

de 500 à 1 499 hab. 15 



En cas de déclarations de candidatures nouvelles au 
2

e
 tour, celles-ci devront être déposées entre le 

16 mars 2020 et le 17 mars 2020 à 18 heures, dans 
les mêmes conditions. 
 
Les candidats se présentant individuellement ou de 
façon groupée, doivent chacun fournir un formulaire 
imprimé de déclaration de candidature accompagné 
des pièces permettant de prouver la qualité d’électeur 
ainsi que l’attache avec la commune. 
 
Cet imprimé CERFA n° 14996*03 est disponible sur le 
site internet du ministère de l’Intérieur : 
www.interieur.gouv.fr,rubrique Elections - Etre 
Candidat 
 
Pour le 1

er
 tour, un récépissé est délivré au candidat 

ou à son mandataire attestant du dépôt de la 
déclaration de candidature. Les services de la 
préfecture vérifient ensuite que la déclaration de 
candidature est régulière en la forme et que le 
candidat remplit les conditions pour se présenter. 
 
Après ce contrôle, les déclarations de candidature 
régulières sont définitivement enregistrées et un 
récépissé attestant de l’enregistrement de la 
candidature est alors mis à disposition dans les 
quatre jours du dépôt de la déclaration. 
 
A savoir que le retrait de candidature n’est pas 
possible au-delà de la période de dépôt de la 
déclaration de candidature. Il n’est par ailleurs pas 
possible de se retirer entre les deux tours de scrutin, 
les candidats du 1

er
 tour, s’ils n’ont pas été élus, étant 

en effet automatiquement candidats au 2
e
 tour. 

Il est toutefois possible à un candidat qui ne souhaite 
plus être élu à l'issue du 1

er
 tour de ne déposer aucun 

bulletin de vote pour le 2
e
 tour. 

 
En cas de candidatures groupées, si un candidat 
décède, son nom peut être retiré du bulletin de vote. 
Le candidat qui s’est vu opposer un refus 
d’enregistrement dispose de 24 heures pour saisir le 
Tribunal administratif qui statue sous trois jours. S’il 
ne s’est pas prononcé dans ce délai, la candidature 

doit être enregistrée. La décision du Tribunal 
administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion 
d’un recours contre l’élection. 
 
 

Et s’il n’y a pas de candidature ? 
 
L'élection n'a tout simplement pas lieu, et aucun 
conseil municipal n'est constitué. 
 
Dans ce cas, une délégation spéciale, nommée par 
décision du Préfet du département dans un délai de 
huit jours à compter de la constatation de 
l'impossibilité de constituer le conseil municipal, en 
remplit les fonctions de manière temporaire (article 

L. 2121-35 du CGCT). 
 
Cette délégation spéciale, dotée de trois membres 
avec un président élu en son sein, sera chargée 
d’organiser de nouvelles élections municipales pour 
remédier à la situation, dans un délai de deux mois 
suivant sa nomination. Les pouvoirs et fonctions de la 
délégation spéciale expirent de plein droit dès la 
constitution du conseil municipal suivant ces 
nouvelles élections. 
 
Dans le cas où cela demeure infructueux, de 
nouvelles élections pourront être organisées. 
Toutefois, s’il s’agit d’un blocage à répétition et que 
personne ne fait acte de candidature, le Préfet peut 
alors être contraint de rattacher la commune à une 
commune voisine. 
 
A noter que pour assurer la continuité du service 
public, la délégation spéciale ne peut gérer que les 
actes de pure administration conservatoire et urgente. 
Elle ne peut ni engager les finances municipales au-
delà des ressources disponibles de l'exercice courant, 
ni préparer le budget communal, ni recevoir les 
comptes du maire ou du receveur, ni modifier le 
personnel ou le régime de l'enseignement public 
(article L. 2121-38 du CGCT). 
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