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9X�OD�SURFpGXUH�VXLYDQWH���
�
3DU� XQH� UHTXrWH� HW� XQ� PpPRLUH� FRPSOpPHQWDLUH�� HQUHJLVWUpV� OHV� ��� VHSWHPEUH� HW�

�HU�RFWREUH�������0��&����%����GHPDQGH�DX�WULEXQDO����
�
����G¶DQQXOHU�OD�GpFLVLRQ�GX����VHSWHPEUH������SDU�ODTXHOOH�OH�SUpIHW�GH�O¶$XEH�D�UHIXVp�

G¶HQUHJLVWUHU� OD� FDQGLGDWXUH� GH� OD� OLVWH� ©�1RJHQW�VXU�6HLQH� (QVHPEOH�ª� TX¶LO� FRQGXLW� HQ� YXH�
GH�O¶pOHFWLRQ�PXQLFLSDOH�SDUWLHOOH�SUpYXH�j�1RJHQW�VXU�6HLQH�OHV����HW����RFWREUH����������

�
����GH�GpFODUHU�YDOLGH�VD�SURSUH�FDQGLGDWXUH�HW�SDU�YRLH�GH�FRQVpTXHQFH�FHOOH�GH�OD�OLVWH�

TX¶LO�FRQGXLW����
�
,O�VRXWLHQW�TXH����
��LO�Q¶D�SDV�OD�TXDOLWp�G¶HQWUHSUHQHXU�GH�VHUYLFHV�PXQLFLSDX[�DX�VHQV�GH�O¶DUWLFOH�/������

GX� FRGH� pOHFWRUDO�� GqV� ORUV� TXH�� G¶XQH� SDUW�� O¶DVVRFLDWLRQ� GpQRPPpH� ©�2IILFH� GH� JHVWLRQ�
GHV�pTXLSHPHQWV� FXOWXUHOV�ª� �2*(&�� TX¶LO� GLULJH� SUpVHQWH� OH� FDUDFWqUH� G¶XQH� DVVRFLDWLRQ�
WUDQVSDUHQWH�HW��G¶DXWUH�SDUW��LO�Q¶RFFXSH�DXFXQ�U{OH�SUpSRQGpUDQW�DX�VHLQ�GH�FHWWH�VWUXFWXUH���

��OH� SUpIHW� QH� SRXYDLW�� HQ� DSSOLFDWLRQ� GH� O¶DUWLFOH� /�� ���� GX� FRGH� pOHFWRUDO�� UHIXVHU�
G¶HQUHJLVWUHU�VD�FDQGLGDWXUH�SRXU�XQ�PRWLI�G¶LQpOLJLELOLWp�DXWUH�TXH�FHX[�ILJXUDQW�j�O¶DUWLFOH�/������
GX�PrPH�FRGH���

�
3DU�XQ�PpPRLUH�HQ�GpIHQVH�HQUHJLVWUp�OH����VHSWHPEUH�������OH�SUpIHW�GH�O¶$XEH�FRQFOXW�

DX�UHMHW�GH�OD�UHTXrWH���
�
,O�VRXWLHQW�TXH�OHV�PR\HQV�GH�OD�UHTXrWH�QH�VRQW�SDV�IRQGpV���
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9X�OHV�DXWUHV�SLqFHV�GX�GRVVLHU��
�
9X���
��OH�FRGH�pOHFWRUDO���
��OH�FRGH�GH�MXVWLFH�DGPLQLVWUDWLYH��
�
/HV�SDUWLHV�RQW�pWp�UpJXOLqUHPHQW�DYHUWLHV�GX�MRXU�GH�O¶DXGLHQFH��
�
2QW�pWp�HQWHQGXV�DX�FRXUV�GH�O¶DXGLHQFH�SXEOLTXH���
��OH�UDSSRUW�GH�0��0LQHW��SUpVLGHQW����
��OHV�FRQFOXVLRQV�GH�0PH�&DVWHOODQL��UDSSRUWHXUH�SXEOLTXH��
��HW�OHV�REVHUYDWLRQV�GH�0H�%XUHDX�0HUOHW��UHSUpVHQWDQW�0��%�����GH�0��%����HW�GH�0��$�����

UHSUpVHQWDQW�OH�SUpIHW�GH�O¶$XEH���
�
&RQVLGpUDQW�FH�TXL�VXLW����
�
���$X[�WHUPHV�GHV�GHX[�SUHPLHUV�DOLQpDV�GH�O¶DUWLFOH�/������GX�FRGH�pOHFWRUDO���©�Nul ne 

peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil 
municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions 
directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection�ª��
$X[�WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH� /�� ���� GX� PrPH� FRGH��� ©�(…) Ne peuvent être élus conseillers 
municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé 
leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) 6° Les comptables des deniers communaux 
agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux (…). / 
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui 
les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou 
exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison 
des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes 
comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre 
d'une activité saisonnière ou occasionnelle (…)�ª��$X[� WHUPHV�GH� O¶DUWLFOH�/������GH� FH�FRGH���
©�La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture 
d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en 
est délivré récépissé. / (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées 
au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent 
que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas 
de l'article L. 228. / 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. / Faute par le tribunal 
administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré�ª�� $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH�
5������GXGLW�FRGH���©�Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature 
est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme 
aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à 
ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection�ª���

�
��� ,O� UpVXOWH�GHV�GLVSRVLWLRQV�FLWpHV�FL�GHVVXV�� DSSOLFDEOHV�DX[�pOHFWLRQV�GHV�FRQVHLOOHUV�

PXQLFLSDX[� HW� FRQVHLOOHUV� FRPPXQDXWDLUHV� GHV� FRPPXQHV� GH� �� ���� KDELWDQWV� HW� SOXV��
TX¶XQH�GpFODUDWLRQ� GH� FDQGLGDWXUH� QH� SHXW� rWUH� HQUHJLVWUpH� VL� O¶XQ� GHV� FDQGLGDWV� ILJXUDQW� VXU�
OD�OLVWH� QH� UpSRQG� SDV� DX[� FRQGLWLRQV� G¶pOLJLELOLWp� SUpYXHV� SDU� OHV� GHX[� SUHPLHUV� DOLQpDV�
GH�O¶DUWLFOH�/�� ���� GX� FRGH� pOHFWRUDO�� j� VDYRLU� rWUH� kJp� GH� GL[�KXLW� DQV� UpYROXV� HW� rWUH� pOHFWHXU�
GH�OD�FRPPXQH�RX�rWUH� LQVFULW�DX�U{OH�GHV�FRQWULEXWLRQV�GLUHFWHV��(Q�UHYDQFKH�� LO�QH� UpVXOWH�SDV�
GH�FHV� GLVSRVLWLRQV� TXH�� ORUV� GX� FRQWU{OH� SUpDODEOH� GH� OD� GpFODUDWLRQ� GH� FDQGLGDWXUH�� OH� SUpIHW�
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YpULILH�TXH�OHV�FDQGLGDWV�VDWLVIRQW�DX[�FRQGLWLRQV�G¶pOLJLELOLWp�SUpYXHV�SDU�O¶DUWLFOH�/������GX�FRGH�
pOHFWRUDO��

�
���,O�UpVXOWH�GH�FH�TXL�D�pWp�pQRQFp�DX�SRLQW�SUpFpGHQW�TXH�OH�SUpIHW�GH�O¶$XEH�QH�SRXYDLW�

OpJDOHPHQW� UHIXVHU� G¶HQUHJLVWUHU� OD� OLVWH� ©�1RJHQW�VXU�6HLQH� (QVHPEOH� ª� DX�PRWLI� TXH�0��%����
VHUDLW�LQpOLJLEOH�HQ�YHUWX�GHV�GLVSRVLWLRQV�GX����GH�O¶DUWLFOH�/������GX�FRGH�pOHFWRUDO��,O�V¶HQVXLW��
VDQV� TX¶LO� VRLW� EHVRLQ� G¶H[DPLQHU� OHV� DXWUHV� PR\HQV� GH� OD� UHTXrWH�� TXH� VD� GpFLVLRQ�
GX����VHSWHPEUH������SDU�ODTXHOOH�LO�D�UHIXVp�GH�GpOLYUHU�XQ�UpFpSLVVp�DWWHVWDQW�O¶HQUHJLVWUHPHQW�
GH�OD�GpFODUDWLRQ�GH�FDQGLGDWXUH�GH�FHWWH�OLVWH�GRLW�rWUH�DQQXOpH��
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�
$UWLFOH��HU���/D�GpFLVLRQ�GX�SUpIHW�GH�O¶$XEH�GX����VHSWHPEUH������HVW�DQQXOpH���

�
$UWLFOH�����/H�SUpVHQW�MXJHPHQW�VHUD�QRWLILp�j�0��&����%����HW�DX�SUpIHW�GH�O¶$XEH���
�
�
'pOLEpUp�DSUqV�O
DXGLHQFH�GX��HU�RFWREUH��j�ODTXHOOH�VLpJHDLHQW���

�
0��0LQHW��SUpVLGHQW��
0��%HUWKRX��SUHPLHU�FRQVHLOOHU��
0��+HU]RJ��FRQVHLOOHU��

�
/X�HQ�DXGLHQFH�SXEOLTXH�OH��HU�RFWREUH�������

�
/¶DVVHVVHXU�OH�SOXV�DQFLHQ��
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