
Communes de plus de 1 000 habitants  

La présentation 
des candidatures 

Edition : février 2020 

amv88@vosges.fr www.maires88.asso.fr 

Les élections des conseillers municipaux et 
des conseillers communautaires 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 les élections dans les communes de 
moins de 1 000 habitants (voir cette fiche sur ce point). 
 
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 ?  
 
Chaque liste doit comporter autant de 
candidats que de sièges à pourvoir 
sinon il la liste n’est pas complète et 
ne peut être enregistrée (les 
candidatures individuelles ne sont 
pas possibles). Il est conseillé de 
prévoir deux personnes de plus pour 
pallier les démissions ultérieures ou 
toute forme d’indisponibilité d’un conseiller. 
 
Un ordre de présentation des candidats est établi. Nul 
ne peut être candidat dans plus d’une circonscription 
électorale, ni sur plus d’une liste. 
 
La liste doit respecter le principe de la parité : elle doit 
être composée alternativement d’un candidat de 
chaque sexe (article L. 264 du code électoral). 
 
Entre les deux tours, 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 soient pas présentes au 
second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au 
moins 5 % des suffrages exprimés. 
 
Dans ce cas, l'ordre de présentation des candidats 
peut également être modifié. 
 
La liste des conseillers communautaires est liée à celle 
des conseillers municipaux. 
 

La loi prévoit que « nul ne peut être conseiller 
communautaire s’il n’est conseiller municipal ou 
conseiller d’arrondissement » (article L. 273-5 du code 

électoral). 
 
Aussi, la liste de candidats au mandat de conseiller 
communautaire doit être établie sur la base de la liste 
de candidats aux élections municipales qui lui 
correspond (technique du « fléchage »). 
 
Elle peut en différer, mais dans des limites très 
restreintes : 

 

 les candidats doivent figurer dans 
le même ordre que celui de la liste de 
candidats aux élections municipales et 
respecter l'alternance femme/homme ; 
 

 les candidats présentés dans le 
premier quart de la liste 
intercommunale doivent figurer, de la 
même manière et dans le même 
ordre, en tête de liste municipale ; 
 

 tous les candidats de la liste 
intercommunale doivent figurer au 
sein des trois premiers cinquièmes de 
la liste municipale. 
 

Où et comment déposer sa liste ?  
 
Tous les candidats au premier tour des élections 
municipales, quelle que soit la taille de la commune, 
doivent déposer leur candidature auprès de la 
préfecture du département (article L. 265 du code électoral). 
Dans les Vosges, la période d’enregistrement des 
candidatures a été fixée du 3 février 2020 au 27 février 
2020, 18 heures. 
 
En cas de déclarations de candidatures nouvelles au 
second tour, celles-ci seront déposées entre le 16 et le 
17 mars 2020 à 18 heures, dans les mêmes 
conditions. 
 

Au 1er tour : 
 
La déclaration de candidature comprend (articles R. 128 à 

R. 128-3 du Code Electoral) : 
 

 une déclaration de liste (portée par le candidat 
tête de liste) se composant de la liste des 

Communes 
Nombre de  
conseillers  
municipaux 

 jusqu’à 1 499 hab. 15 

 de 1 500 à 2 499 hab. 19 

 de 2 500 à 3 499 hab. 23 

 de 3 500 à 4 999 hab. 27 

 de 5 000 à 9 999 hab. 29 

 de 10 000 à 19 999 hab. 33 

 de 20 000 à 29 999 hab. 35 

 de 30 000 à 39 999 hab. 39 



candidats au conseil municipal et de la liste des 
candidats aux sièges de conseillers 
communautaires ; 

 

 une déclaration individuelle de chaque candidat 
accompagnée des pièces justificatives 
demandées, sur laquelle figure à la suite de la 
signature, une mention manuscrite de 
consentement à se porter candidat ; 

 

 pour les communes de 9 000 habitants et plus, 
du récépissé de la déclaration du mandataire 
financier de la liste. 

 
Les imprimés CERFA sont disponibles sur le site 
internet du ministère de l’Intérieur : 
www.interieur.gouv.fr 
rubrique Elections - Etre Candidat 
 
 

Au 2e tour : 
 

 s’il n’y a pas de modification dans la 
composition des listes : seul un nouveau 
formulaire de déclaration de liste doit être rempli 
et signé par le candidat tête de liste ; 

 

 en cas de fusion de listes : il est nécessaire 
de déposer une déclaration de liste complète et 
ses annexes ainsi que les déclarations 
individuelles de candidatures signées de chaque 
candidat de la nouvelle liste. Toutefois, il n'y a 
pas lieu d'exiger à nouveau les pièces établissant 
la qualité d'électeur et l'attache avec la commune, 
déjà fournies à l'occasion du 1er tour. 

 
Tous les candidats au 1

er
 tour des élections 

municipales doivent déposer leur candidature auprès 
de la préfecture du département (article L. 265 du code 

électoral). Au 2
e
 tour, celles-ci seront déposées entre le 

16 et le 17 mars 2020 à 18 heures, dans les mêmes 
conditions. 
 
Ensuite, aucun retrait volontaire ou remplacement de 
candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. 
 
Les retraits des listes complètes qui interviennent 
avant l'expiration des délais prévus ci-dessus (pour le 
dépôt des déclarations de candidatures) sont 
enregistrés. Ils comportent la signature de la majorité 
des candidats de la liste. 
 
En cas de candidatures groupées, si un candidat 
décède, son nom peut être retiré du bulletin de vote. 
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions 
légales de dépôt sont remplies et si les documents 
officiels établissent que les candidats satisfont aux 
conditions d'éligibilité. 
 

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout 
candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre 
heures pour saisir le Tribunal administratif qui statue, 
en premier et dernier ressort, dans les trois jours du 
dépôt de la requête. Si ce Tribunal n’ pas statué dans 
ce délai, le récépissé est délivré. 
 

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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