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Courrier arrives 

Decret n° 2 0 2 0 - 8 1 2 du 29 ju in 2020 portant convocation des colleges electoraux pour 
I'election des senateurs 

Publics concernEs : colleges electoraux convoques pour Elire les senateurs ; candidats ; administrations dEconcentrees 
de I 'Etat ; communes. 
Objet : convocation des colleges electoraux en vue de I'election des senateurs. 
Entree en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemaln de sa publication. 
Notice : le decret a pour objet d'arreter la date de convocation des colleges electoraux en vue de proceder a ['election 
des senateurs. Les colleges Electoraux sont convoques le dimanche 27 septembre 2020 pour elire les senateurs des 
dEpartements de la serie 2 figurant au tableau n° 5 annexe au code Electoral ainsi qu'en Polynesie frangaise ; a Saint-
BarthElemy, a Saint-Martin et a Wallls-et-Futuna. 
Selection des delegues et des suppleants des conseils municipaux est fixee au 10 juillet dans les departements de la 
sErle 2 figurant au tableau n° 5 annexE au code Electoral, hormis la PolynEsie frangaise et la Guyane. En effet, en 
application de ('article 18 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant a sEcuriser ('organisation du second tour des 
elections municipales et communautaires de juin 2020 et a reporter les elections consulates, la designation des 
delegues des conseils municipaux et de leurs supplEants dans les communes de la PolynEsie frangaise peut Etre fixEe 
a une date differente par decret. En application de I'article 17 de la meme loi, la date de dEsignation des deleguEs 
municipaux et de leurs supplEants peut egalement &tre fixee a une date differente par dEcret, si le second tour des 
Elections municipales est annulE, ce qui est le cas de la Guyane. 
REferences : le dEcret peut dtre consultE sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de I'interieur, 
Vu le code electoral, notamment ses articles LO 276, LO 278, L. 283, L. 301, L. 309, L. 310, L. 311, L. 442, L. 501, L. 
528, R. 153 et R. 168 ; 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant h sEcuriser I'organisation du second tour des elections municipales et 
communautaires de juin 2020 et a reporter les Elections consulates, 
Decrete : 

Les colleges Electoraux pour I'election des senateurs sont convoquEs le dimanche 27 septembre 2020 afin de proceder 
au renouvellement des mandats des senateurs dans les dEpartements de la sErie 2 figurant au tableau n° 5 annexe au 
code Electoral, ainsi qu'en Polynesie frangaise, b Saint-Barthelemy, a Saint-Martin et a Wallis-et-Futuna. 

Dans les departements de la sErie 2 figurant au tableau n° 5 annexE au code Electoral ou les elections ont lieu au 
scrutin majoritaire, en Polynesie frangaise, a Saint-BarthElemy, a Saint Martin et & Wallis-et-Futuna, le premier tour 
de scrutin est ouvert a huit heures trente et clos a onze heures. S'il y a lieu d'y procEder, le second tour de scrutin est 
ouvert a quinze heures trente et clos a dix-sept heures trente. 
Dans les departements de la serie 2 figurant au tableau n° 5 annexe au code electoral ou le scrutin a lieu a la 
representation proportionnelle, le scrutin est ouvert a huit heures trente et clos a dix-sept heures trente. 
Conformement au troisieme alinEa de I'article R. 168 du code Electoral, si le president du college Electoral constate 
que dans toutes les sections de vote tous les electeurs ont pris part au vote, il peut dEclarer le scrutin clos avant les 
heures fixees ci-dessus. 

NOR: INTA2015884D 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/INTA2015884D/jo/texte 
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Dans les departements de la serie 2 figurant au tableau n° 5 annexe au code electoral a ('exception de la Guyane, les 
conseils municipaux sont convoques le 10 juillet 2020 afin de designer leurs delegues et suppleants. 

Article 4 

Le ministre de I'interieur et la ministre des outre-mer sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du 
present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frangaise et entrera en vigueur le lendemain de sa 
publication. 

Fait le 29 juin 2020. 

Edouard Philippe 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de I'interieur, 

Christophe Castaner 

La ministre des outre-mer, 

Annick Girardin 
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Paris is, le 3 0 JUIN 2020 

Le ministre de I'interieur 
X a 

Mesdames et Messieurs les prefets, haut-commissaire et administrateur superieur 
Mesdames et Messieurs les maires 

des departements et collectivites de la serie 2 
(liste des destinataires in fine) 

NOR: INTA2015957J 
Objet : Designation des delegues des conseils municipaux et de leurs suppieants et 
etablissement du tableau des electeurs senatoriaux 

En application du d6cret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des colleges 
electoraux pour I'election des senateurs, le renouvellement de la serie 2 des senateurs figurant 
au tableau n° 5 annexe au code electoral aura lieu le dimanche 27 septembre 2020, dans les 
departements classes dans I'ordre mineralogique de I'Ain a I'lndre, du Bas-Rhin au territoire de 
Belfort, a I'exception de Paris, de la Seine-et-Mame et des Yvelines. En outre-mer, les senateurs 
des collectivites de Guyane, de Polynesie frangaise, de Saint-Barthelemy, de Saint-Martin, et de 
Wallis-et-Futuna seront egalement renouveles. Toutefois, il y a lieu de preciser qu'en ('absence 
d'assemblees municipales, I'election des senateurs representant ces trois demieres 
collectivites a lieu a partir d'un corps electoral specifique sans designation de delegues. 

Les sieges de la serie 1 qui seraient vacants a la date de publication du decret portant 
convocation des colleges electoraux seront egalement pourvus a cette occasion. 

Les conseils municipaux sont convoques le vendredi 10 juillet 2020, afin de designer leurs 
delegues et suppieants au sein du college electoral qui sera charge de proceder a ('election des 
senateurs. 

Toutefois, en Polynesie frangaise, la designation des delegues des conseils municipaux aura lieu 
le mardi 21 juillet 2020. Le report du renouvellement des conseils municipaux dans les sept 
communes concernees de Guyane en raison de I'epidemie de COVID-19 ne fait pas obstacle 
au renouvellement des senateurs de Guyane en septembre prochain ni a la designation des 
delegues des conseils municipaux et de leurs suppieants dans ces communes par les conseils 
municipaux proroges. Cette designation aura toutefoisj ieu a une date differee lorsque la 
situation sanitaire le permettra. 

La presente circulaire a pour objet de vous donner toutes instructions utiles sur la designation 
des delegues des conseils municipaux et de leurs suppieants. 

Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 
Standard : 01 49 27 49 27 - 01 40 07 60 60 
Adresse Internet: www.interieur.gouv.fr 

http://www.interieur.gouv.fr


Cette annee, la designation des delegues des conseils municipaux et de leurs suppieants aura 
lieu dans un contexte particulier d'etat d'urgence sanitaire. Sauf dispositions contraires 
pr^cisees dans la presente circulate, les mesures d^rogatoires applicables aux deliberations 
des conseils municipaux telles que prevues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, 
I'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et I'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 afin 
d'adapter le fonctionnement des institutions locales au contexte sanitaire sont applicables £ 
la reunion de designation des delegues des conseils municipaux et de leurs suppieants. 

Le prefet ou le haut-commissaire fera parvenir cette circulate aux maires de son d^partement 
ou de sa collectivite. Une circulaire consacree a ['organisation de I'election des senateurs sera 
transmise ulterieurement. 
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Sauf precision contraire, les articles vises dans la presente circuiaire sont ceux du code 
Electoral. 
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Nouveautes 

La loi n° 2019-809 du 1ef aoOt 2019 visant a adapter I'organisation des communes nouvelles a la 
diversite des territoires a precise les regies applicables a I'election des diligues municipaux 
au sein des communes nouvelles, modifiant ainsi les articles L. 290-2 du code electoral et 
L. 2113-8 du CGCT. 

La loi n° 2019-1461 du 27 decembre 2019 relative a ('engagement dans la vie locale et la 
proximite de I'action publique a cree un nouvel article L. 2121-2-1 dans le 
CGCT concernant la completude des conseils municipaux. 

1 Generalites 

1.1 Textes applicables 

Code electoral: articles L, 280 a L. 293, L.O. 438-1 et suivants, L.O. 500, L.O. 501, 
L.0.502, L.O. 527, LO. 528 et L.O. 529, R. 130-1 a R. 148, R. 271, R. 271-1, R. 274 h R. 276, 
R. 303, R. 304, R. 318 et R. 319; 

Code g in i ra l des collectivites territoriales (CGCT): articles L. 2113-1 et suivants, 
L. 2121-14 a L. 2121-18, L. 2121-26 et L. 2122-17, tant dans leurs versions anterieure que 
postirleure & la loi n° 2010-1563 du 16 decembre 2010 de reforme des collectivitis 
territoriales; 

Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative a l 'amilioration du r igime de la commune 
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes; 

Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant h permettre le maintien des communes 
associies, sous forme de communes deleguies, en cas de cr iat ion d'une commune 
nouvelle; 

Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative h la programmation militaire pour les annees 
2019 a 2025 et portant diverses dispositions interessant la d i fense; 

Loi n° 2019-809 du 1 aoOt 2019 visant a adapter I'organisation des communes nouvelles 
a la diversit i des territoires; 

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face h I'epidemie de covid-19; 

- Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant a securiser I'organisation du second tour des 
ilections municipales et communautaires de juin 2020 et a reporter les ilections 
consulaires; 

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant a assurer la continuite du 
fonctionnement des institutions locales et de I'exercice des competences des 
collectivites territoriales et des itablissements publics locaux afin de faire face h 
I'epidemie de covid-19; 

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant b adapter le fonctionnement des 
institutions locales et I'exercice des competences des collectivitis territoriales etdes 
etabiissements publics locaux h la prolongation de I'etat d'urgence sanitaire dans le 
cadre de J'ipidemie de covid-19; 

Dicret n° 2017-1681 du 13 dicembre 2017, authentifiant les risultats du recensement 
de la population 2017 en Polynesie Frangaise; 

Dicret n° 2018-1152 du 13 dicembre 2018, authentifiant les risultats du recensement 
de (a population 2018 des lies Wallis et Futuna; 

Dicret n° 2019-1494 du 27 dicembre 2019 portant diverses modifications du code 
electoral et du d icret n° 79-160 du 28 fevrier 1979 portant application de la loi 
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n° 77-729 du 7 juil let 1977 relative h I'election des reprisentants au Parlement 
europien; 

Dicret n° 2019-1546 du 30 decembre 2019, authentifiant les chiffres des populations 
en mitropole, des departements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de La Riunion, et des collectivitis de Saint-Barthelemy, Saint-Martin et 
de Saint-Pierre-et-Miqueion; 

- Guide du 17 mars 2020 relatif h I ' i iection et au mandat des assemblies et des exicutifs 
municipaux et communautaires. 

1.2 Population h prendre en compte 

La population municipale permet de diterminer a la fois le nombre de d i l i g u i s & i l i re dans la 
commune (strate dimographique & laquelle appartient la commune et en consiquence 
application de I'article L. 284 ou bien de I'article L. 285, i lect ion de dilegues supplimentaires 
ou non, etc.) et le mode de scrutin de leur i lect ion (majoritaire ou de liste). 

La population b prendre en compte est, conformement aux dispositions de I'article R. 25-1, la 
population municipale authentifiee avant I ' i iection des d i l i g u i s et suppliants, laquelle 
risulte du dernier chiffre de population municipale authentifie par IMnstitut national de la 
statistique et des i tudes iconomiques (INSEE), soit en I'occurrence la population authentif i ie 
au 1er janvier 2020. Toutefois, le dernier chiffre a prendre en compte s'agissant de 
Wallis-et-Futuna est fixe par le d ic re t du 13 decembre 2018 p r i c i t i et s'agissant de la Polynisie 
frangaise par le d icret du 13 d icembre 2017 prici te, 

2 Determination du nombre de delegues et de suppliants a ilire 

Le nombre de deleguis (de droit ou ilus) varie selon le seuil de population de la commune 
(communes de moins de 9 000 habitants, communes de 9 000 ci 30 000 habitants, communes 
de plus de 30000 habitants) en application des dispositions des articles L. 284 et L, 285. 

2.1 Nombre de delegues et de delegues supplimentaires 

2,1,1 Dans les communes de moins de 9 000 habitants 

Le nombre de deiigues est f i x i en fonction de l'effectif legal du conseil municipal r isultant du 
dernier renouvellement g in i ra l de mars et ju in 20201. L'effectif l igal du conseil municipal est 
celui determini par I'article L. 2121-2 du CGCT2 (L. 284). 

Cet effectif est de: 

un delegue dans les conseils municipaux de sept et onze membres; 

- trois delegues dans les conseils de quinze membres; 

cinq dans les conseils de dix-neuf membres; 

- sept dans les conseils de vingt-trois membres; 

- quinze dans ies conseils de vingt-sept et vingt-neuf membres. 

Les eventuelles vacances qui peuvent affecter la composition du conseil municipal & la datede 
I'election des di leguis des conseils municipaux sont sans consequence sur la determination 
du nombre de delegues a elire qui doit 3tre calcul i en fonction de l'effectif l igal du conseil 
municipal au moment de son renouvellement sans tenir compte de ces vacances. 

1 Ou du dernier renouvellement integral du conseil municipal si une partiefle integrate est intervenue depuis. 
2 Cf. annexe 2. 
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Dans les communes de moins de 500 habitants dont le conseil municipal est repute complet 
en vertu de la derogation prevue a I'article L.2121-2-1 du CGCT introduit par la loi n° 2019-1461 
du 27 decembre 2019 relative a I'engagement dans la vie locale et la prox imi t i de Taction 
publique, les conseils municipaux concernes i l isent un dilegue. 

2.1.2 Dans les communes de 9 000 a 30 000 habitants 

Tous les conseillers municipaux en exercice sont deleguis de droit (L. 285)3, les postes vacants 
ne donnant pas droit h un d i l igue. 

2.1.3 Dans les communes de plus de 30 000 habitants 

Tous les conseillers municipaux en exercice sont egalement del iguis de droit4. 

Des del igu is supplimentaires doivent en outre 6tre disignis I raison de un par tranche 
complete de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants (L. 285). Les tranches non completes 
de 800 habitants ne sont pas prises en compte pour la determination du nombre de delegues 
supplimentaires. 

Mode de calcul g in i ra l du nombre de d i l i g u i s supplimentaires : (population municipale de 
la commune au 1er janvier 2020 - 30 000) / 800, arrondi k I'entier inferieur. 

Exemple: dans une commune A de 30 300 habitants, ('ensemble des conseillers municipaux en 
exercice sera designi dilegue de droit (soit 39 d i l i g u i s si le conseil municipal est complet 
depuis son dernier renouvellement). La commune ne designe pas de di legue supplimentaire. 
La disignation d'un delegui supplimentaire intervient en effet lorsque que la population 
dipasse 30 800 habitants. Ainsi, dans une commune B de 30 900 habitants disposant d'un 
conseil complet (39 conseillers municipaux), la commune disigne 39 de l igu is + 1 d i l i g u i 
supplimentaire pour la tranche complete de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants. 

2.7.4 Cas particuliers des communes fusionnSesr1 

Les communes fusionnies peuvent risuiter, conformement aux dispositions de ia loi dite 
« Marcellin » du 16 juillet 1971: 

- soit de fusions simples: les anciennes communes n'ont pas de statut specifique dans la 
nouvelle commune. A ce jour, les dispositions se rapportant au r igime des fusions 
simples sont devenues obsoletes. La determination du nombre de d i leguis et de 
suppliants s'y effectue done selon ies rigles de droit commun; 

soit de «fusions-associations » : certaines anciennes communes (& ('exclusion de la 
commune principale) peuvent demander a avoir le statut de commune associie. II 
existe encore des communes placies sous le r igime des fusions-association. II convient 
d&s lors d'appliquer les dispositions de I'article L. 290-16. 

En application de cet article, les communes associies « conservent un nombre de detegu^s 
egal a celui auquel eiles auraient eu droit en I'absence de fusion ». La partie de la commune qui 
ne correspond pas £ une commune associie (d inommie ci-apr£s commune principale) 
dispose elle aussi du nombre de dilegues que sa population lui aurait c o n f i r i en ('absence de 
fusion association. II convient done pour la commune principale de retrancher de la population 
totale de la commune fusionnee la population correspondant aux communes associies. 

3 Pas n^cessairement dans les communes nouvelles cr^ees en application de la loi du 16 mars 2015, cf. point 2.1.5 

infra. 
4 De m£me, pas n^cessarrement dans les communes nouvelfes. 
5 CreSes & compter de I'entree en vigueur de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 jusqu'& I'entr^e en vigueur de la loi 

n° 2010-1563 du 16 decembre 2010. 
6 Applicable aux communes composees de communes associies en Polynesie frangaise. 
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La population des communes associees est accessible sur le site internet de T1NSEE: 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/42654297sommaires4265511. 

II convient de prendre les populations de ces communes au 1Bf janvier 2020. 

Exemple: trois communes A, B et C ont fusionne en fusion-association et ont donn i la 
commune fusionnee D: ies anciennes communes B et C sont devenues des communes 
associies. L'ancienne commune A i t an t la plus peuplie n'avait en revanche pas le droit de 
devenir commune associie. La commune fusionnee D compte 1 250 habitants au total. La 
commune associie B compte 50 habitants et la commune associee C 200 habitants: la 
population de la commune principale A est par consequent igale h 1 250 - 50 - 200 = 1 000 
habitants. 

Le calcul du nombre de delegues a elire s'effectue ensuite en traitant chacune des communes 
associies et la commune principale siparement. Pour ce faire, il convient de definir 
fictivement, h partir de la population municipale du dernier recensement authentif i i , ce que 
serait Teffectif legal theorique du conseil municipal de chacune d'entre elles (article L. 2121-2 
du CGCT). 

Le nombre de d i g u e s de la commune principale ou de ia commune associee qui compte 
moins de 9 000 habitants s'etablit selon les r&gles fixees a I'article L. 284 du code Electoral 
appliquees h Teffectif l igal theorique du conseil municipal. 

Celui de la commune principale ou de la commune associee qui compte 9 000 habitants ou 
plus s'effectue selon les regies fixees h I'article L. 285 du code Electoral appliquees a Teffectif 
ligal theorique du conseil municipal. Si la commune principale ou une commune associee 
comprend plus de 30 000 habitants, il lui est attribue un si&ge de delegui supplimentaire par 
tranche entiere de plus 800 habitants en sus de 30 000, conformiment au deuxiime alinea de 
I'article L. 285. 

Pour reprendre Texemple p r i c i t i , la commune D a 5 deleguis: 

commune principale A = 1000 habitants = effectif legal theorique de 15 conseillers = 
3 deleguis; 

- commune associie B » 50 habitants = effectif l igal theorique de 7 conseillers = 1 
d e i i g u i ; 

commune associie C =.200 habitants = effectif l igal theorique de 11 conseillers = 
1 d i l i g u i . 

Une commune non fusionnie appartenant a la m§me strate dimographique aurait 
normalement, en application de I'article L. 284, trois d i l i gu is . 

Enfin, le dernier alinia de I'article L. 290-1 pr ivoi t que «Les communes deleguees qui ont ete 
substitutes aux communes associees, en application de ia loi du 17 mai n° 2013-403 relative a 
i'iiection des conseillers dgpartementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, et modifiant le calendrier electoral, conservent un nombre de delegues 4gal 
a celui auquel elles auraient eu droit en /'absence de fusion.». Les regies dicrites pour les 
communes regroupies en fusion-association sont alors applicables. 

2.1,5 Dans les communes nouvelles 

Communes nouvelles creees au cours de la periode comprise entre I'entree en vigueur 
de la loi du 16 decembre 2010 et le renouvellement general de 2014 : ces communes 
auront connu au moins deux renouvellements intigraux de leur conseil municipal 
depuis leur cr iat ion (2014 et 2020). li est done fait application du rigime de droit 
commun de designation des del iguis d ic r i t ci-dessus. 

Communes nouvelles criies depuis le renouvellement general de 2014, dont les 
conseils municipaux ont i t e composis pour le renouvellement de 2020 en vertu de 
I'article 2113-8 du CGCT (le conseil municipal a connu un premier renouvellement 
depuis la cr iat ion de la commune nouvelle), vous suivrez les itapes suivantes en 

9 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/42654297sommaires4265511


application de I'article L. 290-2 du code electoral, dans sa redaction issue de la loi 
n° 2019-809 du 1 aout 2019 visant a adapter I'organisation des communes nouvelles a la 
diversiti des territoires. 

Vous devez d'abord reunir les informations suivantes sur les communes nouvelles de votre 
d ipar tement : 

population municipale au 1er janvier 2020 de la commune nouvelle; 

effectif l igal du conseil municipal (le renouvellement g in i ra l venant d'avoir lieu, cet 
effectif correspond au nombre de siiges qui i ta ient a pourvoir dans la commune 
nouvelle pour ce renouvellement, en application de I'article L. 2113-8 du CGCT); 

population municipale de chaque commune fusionnie au 1er janvier de Tannee de la 
creation de la commune nouveile. 

Vous devez ensuite appliquer ies r&gies suivantes en fonction du nombre de conseillers 
municipaux de la commune et de la population de la commune: 

Pour les conseils municipaux composes de 29 membres ou moins. le nombre de del iguis est 
di termine en application de I'article L. 284 : il convient de prendre le nombre de d i l i g u i s 
auquel aurait droit une commune de la strate dimographique immidiatement supirieure a 
celle de la commune nouvelle (I de I'article L. 290-2). 

Plancher: Ce nombre ne peut £tre infirieur au nombre de d i l i gu i s auquel aurait droit une 
commune comptant la m£me population que la commune nouvelle. 

Pour les conseils municipaux comprenant plus de 29 membres. ie nombre de di leguis est igal 
au nombre de conseillers municipaux privus a I'article L. 2121-2 du CGCT pour une commune 
appartenant a !a strate dimographique immidiatement supirieure a celle de la commune 
nouvelle (III de I'article L. 290-2). Si ce nombre est infir ieur a l'effectif du conseil municipal, ces 
d i l i g u i s sont ifus par et parmi ses membres. Si la commune a une population supirieure a 30 
000 habitants, elie a droit a des dilegues supplimentaires dans les conditions privues a I'article 
L. 285 (& raison de un par tranche complete de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants). 

Plafond : le nombre total de d i l i g u i s auquel la commune nouvelle a droit ne peut excider le 
nombre total (somme) de del iguis auquel les anciennes communes avaient droit avant 
cr iat ion de la commune nouvelle. 

Enfin, pour calculer ce plafond, il convient de prendre la population municipale de chaque 
ancienne commune au 1er janvier de Tannee de creation de la commune nouveile et, en 
consiquence, de lui appliquer soit I'article L. 284, soit I'article L. 285, en prenant pour chacune 
Teffectif l igal th ior ique que chaque ancienne commune devait avoir. 

Si le nombre total de di l igues est sup^rieur & ce plafond, le nombre de d i l i g u i s de la 
commune nouvelle correspond au plafond. Si la commune nouvelle a des di leguis et des 
di l igues supplimentaires, il convient de retirer d'abord des d i l i g u i s supplimentaires, puis 
des d i l i g u i s de droit. 

Le tableau jo int h la prisente circulaire, accompagne de sa fiche explicative en annexe 5, vous 
permet de calculer le nombre de di ieguis dans vos communes nouvelies. 
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Cas des creations de communes nouvelles a partir d'au moins une autre commune nouvelle 

II convient d'appliquer le p r i c iden t 2.1.5, toutefois, le plafond - le nombre de di leguis auquel 
les anciennes communes nouvelles avaient droit avant la creation de la commune nouvelle -, 
est calculi en tenant compte de I'article L. 290-2 dans sa r idact ion antirieure a celle du 1er 

aoOt 2019 (version applicable lors de ia criation de la commune nouvelie composee d'au moins 
une commune nouvelle). 

Le tableau joint a la prisente circulaire, accompagne de sa fiche explicative en annexe, vous 
permet de calculer le nombre de d i l i gu i s dans vos communes nouvelles issues d'une fusion 
de communes nouvelles. 

Toutefois, si vous etes dans cette situation, il vous est recommandi de contacter le bureau des 
ilections et des itudes politiques pour vous faire confirmer votre calcul avant publication de 
votre ar re t i (cf. 4.1). 

2.2 Nombre de suppieants 

Des suppieants sont elus dans toutes les communes7, lis sont appelis a remplacer les d i l i g u i s 
des conseils municipaux lors de I' i iection des sinateurs (cf. 6.2) en cas de refus, de dic&s, de 
perte des droits civiques et politiques, d'empichement ou de cessation des fonctions de 
conseiller municipal de ces d i l igu is . 

Le nombre de suppliants est determine par rapport au nombre: 

- de di leguis i lus dans les communes de moins de 9 000 habitants; 

de d i l i g u i s de droit dans les communes de 9 000 k 30 000 habitants; 

de d i l i g u i s de droit e£ de d i l i g u i s supplimentaires dans les communes de 30 000 
habitants etplus. 

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, ob tous les conseillers municipaux sont d i l i g u i s 
de droit, ies sieges vacants au sein d'un conseil municipal au moment de I'election des 
suppliants ne sont pas pris en compte pour ditermlner le nombre de suppliants & i l ire. Ainsi, 
pour un conseil municipal ayant par exemple un effectif legal de 33 conseillers municipaux si 
trois siiges sont vacants, le nombre de suppliants sera calculi sur la base de ces 30 conseillers. 

Le nombre de suppieants est de trois quand le nombre de delegues est egal ou infirieur h cinq. 
Ce nombre est augmente de un par tranche de cinq delegues titulaires, ou par fraction de cinq 
deleguis titulaires (L. 286, cf. annexe 2). 

A titre d'exempie, quand le nombre de del iguis est de 33, le nombre de suppliants est de 9. 
II y a en effet 3 suppliants pour la premiere tranche de 5 d i l i g u i s + 5 suppieants pour 25 
d i l i g u i s (5 tranches de 5 dileguis) +1 suppliant au titre des trois derniers d i l i gu is . 

7 Y compris dans les communes de 9 000 a 29 999 habitants qui ne disposent que de delegues de droit, CC, 8 
ddcembre 1992, Senat, Nouvelle-Caledonie. 
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5 ou moins 3 

6 a 10 4 

11 a 15 5 

16 a 20 6 

21 a 25 7 

Etc. 
+1 par tranche de 5 di leguis ou fraction de 

cinq del iguis 

Lorsque le nombre de di l igues du conseil municipal et de leurs suppliants est supirieur au 
nombre de conseillers municipaux en exercice, les suppliants peuvent etre i lus parmi les 
ilecteurs inscrits sur les listes ilectorales de la commune. 

La liste ilectorale b prendre en compte est la derniere liste publi ie, au lendemain de la derniere 
reunion de la commission de controle (L. 19-1). Pour les communes enti&rement pourvues au 
premier tour des elections municipales du 15 mars 2020, la liste b prendre en compte est done 
ceile publi ie au plus tard le 208 jour precidant ce tour, complitee du tableau publ i i au moins 
cinq jour avant ce meme tour (R. 13 et R. 14), si la commission de controle ne s'est pas riunie 
depuis. Pour les communes oO un second tour a lieu, ia liste a prendre en compte est celle a 
partir de laquelle le second tour a lieu, soit la liste i lectorale i tabl ie pour le premier tour, sous 
riserve des inscriptions et radiations d'office privues au II de I'article L. 11 et aux 1° et 2° du III 
de I'article L. 16 du code Electoral. 

Les rnodalites d^rogatoires de cplcul du nombre de^delegues titulaires dans le? communes 
nouvelles ou le&communef eafusion-assaciation est sans consiquence sur le calcuf-du nombre 
de suppieants qui s'y effectue $elon les regies de tfroitcorTimun, c'estk-dire uftiqUement eri 
fonction du nombre de delegues titulaires, _ _ 

3 Mode de scrutin 

3.1 Communes de moins de 1000 habitants (L. 288) 

3.1.1 Ragles generates 

La disignation des diligues et cefle des suppieants ont lieu siparement. Le conseil municipal 
procede a celle des suppliants aussitdt apris I ' i iection des deliguis. 

Les candidats peuvent se prisenter soit isoliment, soit sur une liste qui peut ne pas £tre 
complete. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisies. Le vote a lieu sans 
debat au scrutin secret majoritaire a deux tours. L'article 6 de I'ordonnance n° 2020-391 du 1er 

avril 2020 visant b assurer la cont inuit i du fonctionnement des institutions locales et de 
I'exercice des compitences des collectivitis territoriales et des etablissements publics locaux 
afin de faire face a I ' ip id imie de covid-19 relatif b la tenue des riunions du conseil municipal 
par visioconfirence n'est pas applicable b cette i lection. 

L'ilection est acquise au premier tour si un candidat recueille la major i t i absolue des suffrages 
exprimis. La major i t i absolue est igale, si le nombre des suffrages exprimis est pair, b la moi t i i 
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plus un des suffrages exprimis. Si le nombre des suffrages exprimis est impair, ia majority 
absolue est igale a la moi t i i arrondie a Rentier superieur. 

A titre d'exemple, pour 15 suffrages exprimis, la majority absolue est de 8 voix (15/2=* 7,5, 
arrondi a 8). Pour 14 suffrages exprimis, la majority absolue serait Egalement de 8 (14/2 = 7 ; 7 
+1 = 8). 

Dans le cas contraire, il est p r o c i d i b un second tour. Au second tour, la majority relative suffit. 
En cas d'igalite de suffrages, le candidat le plus age est i lu. 

En cas de scrutin plurinomlnal (presentation des candidats par listes), les suffrages sont 
dicomptes individuellement par candidat et non par liste. 

3.1.2 Ordre des suppliants 

L'ordre des supplants i l u est d i t e rm in i successivement: 

par I'ancienneti de leur Election (Election au premier ou au second tour); 

- pour les suppieants elus b Tissue d'un m§me tour de scrutin, par le nombre de voix 
obtenues; 

en cas d'egalit i de voix, par I'Sge des candidats, le plus agi i t an t i lu. 

Ainsi, pour les suppliants appartenant a une m£me liste, l'ordre est determine, en cas d ' iga l i t i 
de voix, par I'Sge des candidats et non par leur rang de presentation sur la liste. 

3.2 Communes de 1 000 habitants et plus (L. 289, R. 137 et suivants) 

3.2.1 Principes gineraux 

Les diliguis (ou delegues supplementaires) et leurs suppieants sont ilus sans debat au scrutin 
secret simultanement par les conseillers municipaux, sur une meme liste paritaire suivant le 
syst&me de la representation proportionnelle avec application de la regie de la plus forte 
moyenne, sans panachage (remplacement du nom d'un ou de plusieurs candidats par celui ou 
ceux d'un ou de plusieurs candidats), ni vote preferentiel (modification de l'ordre de 
presentation des candidats sur une liste). Des exemples de calcul figurent en annexe 4. 

Les candidats sont proclames ilus dans l'ordre de presentation de la liste telle qu'elle a i t e 
deposee aupres du maire, les premiers i lus i t an t delegues (ou di l igues supplimentaires) et 
les suivants suppieants (R. 142). L'ordre des suppieants resulte de leur ordre de presentation 
sur la liste. 

3.2.2 Election des deleguis de droit (communes de 1000 & 8 999 habitants) et 
delegues supplementaires (communes de 30 800 habitants et plus) 

Ces dispositions ne concernent pas les communes de 9 000 b 30 799 habitants ou tous les 
deiigues sont de droit. Pour rappel, conformiment a I'article L. 285 dans ies communes de 
plus de 30 000 habitants les conseils municipaux elisent des delegues supplimentaires a raison 
d e l pour 800 habitants. Ainsi les communes dont la population est infir ieurea 30 800 n'il isent 
pas de delegui supplimentaire. 

En application de i'article R. 141, le bureau electoral determine le quotient Electoral pour 
I'election des deleguis dans les communes de 1000 a 8 999 habitants ou pour celles des 
del iguis supplimentaires dans les communes de^SOSOO habitants et plus. Le quotient 
i lectoral est igal au nombre de suffrages valabiement exprimis divise par le nombre de 
delegues (ou di leguis supplementaires) b elire. II ne doit en aucun cas Stre arrondi a un nombre 
qui lui est infirieur. 

8 Sur le bureau Electoral, voir point 5.2.2. 
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II est attribue & chaque liste autant de delegues que le nombre de suffrages de la liste contient 
defois le quotient electoral (cf. annexe 4). 

Si, & Tissue de cette operation, tous les mandats n'ont pas ete attribues, il y a lieu de repartir 
les mandats restants un a un d'apres le systeme de la plus forte moyenne : celle-ci est obtenue 
en divisant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre des mandats 
attribues & celle-ci, plus un. Les mandats restants ainsi attribues sont donnes successivement h 
la liste ayant obtenu, apres repetition de ('operation susvisee, le plus for t resultat. 

—Dans Je cas ob un seul mandat reste a attribuer et ob plusieurs listes ont la m^me moyenne, le 
mandat revient & la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes ont recueilli 
le meme nombre de suffrages, le mandat est attribue au plus age des candidats susceptibles 
d'etre proclames eius. 

3.2.3 ilection des suppieants 

Le bureau electoral determine ensuite le quotient electoral pour I'election des suppieants. Le 
quotient electoral est egal au nombre de suffrages valablement exprimes divise par le nombre 
de mandats, c'est-a-dire le nombre de suppieants a elire. 

L'attribution aux differentes listes d'un nombre de suppieants, au quotient tout d'abord, puis 
h la plus forte moyenne, s'effectue dans les conditions precisees au b) ci-dessus. 

3.3 Communes fusionnees et communes nouvelles 

S'agissant des communes fusionnees, il convient de se reporter a Tannexe 3. 

S'agissant des communes nouvelles, le mode de scrutin depend, comme en droit commun, de 
la taille de la commune nouvelle: si la commune nouvelle a moins de 1000 habitants, il 
convient d'appliquer I'article L. 288. Si elle a 1000 habitants et plus, il convient d'appliquer 
I'article L. 289. 

4 Operations preparatoires h la designation des deleeues et des suppliants 

4.1 Indication du mode de scrutin et du nombre de dengues et de suppieants 
(R. 131) 

Le prefet ou le haut-commissaire indiquera par arrite, pour chaque commune de son 
departement ou de sa collectivite, le mode de scrutin ainsi que le nombre des delegues (y 
compris les deiegues supplementaires) et des suppieants a designer ou a elire (cf. 2.). 

Cet arrete doit distinguer chacune des categories de communes suivantes: communes de 
moins de 1 000 habitants, communes de 1 000 & 8 999 habitants, communes de 9 000 a 30 799 
habitants, communes de 30 800 habitants et plus. Aucune disposition ne contraint b prendre 
un arrSte different par commune. 

Le prefet ou le haut-commissaire publie cet arrSte au plus tard le 2 juillet 2020. 

Dans les communes entterement pourvues au premier tour des elections municipales organise 
le 15 mars 2020: TarrSte est envoye au maire, affiche & la porte de la mairie et notifie par ecrit 
& tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui precise le lieu et I'heure de 
la reunion. 

Dans les communes organisant un second tour le 28 juin, le prefet ou le haut-commissaire 
envoie I'arrete aux services de la mairie pour affichage a la porte de la mairie. II est egalement 
notifie, ainsi que le lieu et I'heure de la reunion, a tous les membres du conseil municipal par 
les soins du nouveau maire lors de la premiere reunion du conseil municipal suivant le second 
tour du 28 juin, apr£s son election, ainsi que par ecrit ou par voie electronique des la fin de 
cette reunion (cf decret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prevoyant des dispositions spedfiques en 
vue du second tour du renouvellement general des conseillers municipaux et communautaires, 
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des conseillers de Paris et des conseillers metropolitains de Lyon pr ivu le 28 juin 2020 et 
adaptant certaines dispositions du code electoral). 

4.2 Convocation des conseils municipaux 

4.2.1 Principe giniral 

Les conseils municipaux sont convoques par le d icret portant convocation des colleges 
Electoraux pour I'election des senateurs (L. 283). 

Les conseils municipaux sont ainsi convoques le vendredi 10 juillet9 en vue de la designation de 
leurs d i l i g u i s et suppliants. L'attention des maires est appelie sur le caractere impiratif de 
cette date. Ainsi, s'ils refusent de r iunir leur conseil municipal a cette date, its s'exposent h des 
sanctions pour refus d'exicuter une fonction qui leur est devolue par la loi (suspension ou 
revocation). 

Ce n'est qu'en I'absence de quorum que le conseil municipal pourra £tre convoqui de nouveau 
h trois jours au moins d'intervalle, & titre tout £ fait exceptionnel, conformiment aux 
dispositions de I'article L. 2121-17 du CGCT, soit en i'occurrence le mardi 14 juillet. Les regies 
de quorum, assouplies en application de I'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face a T ip id imie de Covid-19, s'appliquent pour la designation des 
di l igues des conseils municipaux et de ieurs suppieants. Le quorum sera ainsi d'un tiers des 
membres du conseil municipal en exercice et presents, au lieu de la mo i t i i en droit commun. 

Toute election programme anterieurement au vendredi 10 juillet10 serait irreguli&re. Si une 
commune a di ja procede a (Election de ses dengues et suppliants, il convient de r iunir de 
nouveau le conseil municipal le vendredi 10 juillet afin de proceder h I ' i iection riguiiere des 
di leguis et suppliants. 

Toutefois, en I'absence de nouvelle convocation pour une i lect ion riguiiere le vendredi 10 
juillet et en cas de r icept ion d'un proc&s-verbal i tabl i a une date antirieure, il revient au p r i f e t 
ou au haut-commissaire d'etablir tout de m£me le tableau des i lecteurs senatoriaux avec les 
del iguis et suppieants risultant de cette election dans les sept jours suivant la date officielle 
de convocation des conseils municipaux, soit au plus tard le vendredi 17 juillet 2020. Malgre 
cela, il conviendra de d i f i r e r au tribunal administratif I'election concernee. Selon le droit 
commun et en application de I'article R. 147, le pr i fe t ou le haut-commissaire disposera d'un 
di la i de trois jours & compter de la publication du tableau, soit au plus tard le lundi 20 juillet, 
pour deferer le proces-verba! au tribunal administratif compi tent . 

Le tribunal administratif devra rendre sa dicision dans les trois jours h compter de la 
riclamation. 

Si le tribunal administratif annule les opirations ilectorales d i f i rees, en application du second 
alinia de I'article R. 148 du code i lectoral, « i l est procide a une nouvelle Election au jour fixe 
par arritS pr6fectoral.». 

D&s lors, une nouvelle i lect ion des del igu is et suppliants sera organisie a une date f ix ie par 
arret i intervenant selon le droit commun « trois jours francs avant la date du scrutin » qui 
«tient lieu de convocation du conseil municipals. Cet arr f i t i doit §tre a f f ich i « a la porte de 
la mairie et notifie par ecrit a tous les membres du conseil municipal par les soins du maire qui 
precise le lieu de la reunion ainsi que son heure, si elie n'a pas ete fix4e par I'arrSti 
prifectoral» (article R. 148). 

S'il n'appartient pas au maire de convoquer le conseil municipal en vue de cette election, il lui 
revient de fixer ie iieu et I'heure de la r iunion. Celle-ci se tient au lieu habituel des siances ou, 

9 Une date differente est prevue pour la Polynesie frangaise et la Guyane en application de la loi du 22 juin 2020. 
10Ou, en Polynesie frangaise, anterieurement au mardi 21 juillet 2020. Date differente en Guyane qui sera definie par 

decret. 
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exceptionnellement, dans un autre lieu si le lieu habituel ne permet pas d'assurer, dans des 
conditions de securite ou des conditions sanitaires satisfaisantes, la reunion des membres du 
conseil municipal et I'accueil du public. En effet, afin d'assurer la tenue du conseil municipal 
dans des conditions conformes aux regies sanitaires en vigueur le maire pourra faire application 
de I'article 9 de I'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 qui prevoit que si la salle du conseil 
municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la reunion dans des conditions conformes aux 
regies sanitaires en vigueur, le maire peut didder de reunir le conseil en tout lieu, y compris 
situe hors du territoire de la commune, des lors que ce iieu ne contrevient pas au principe de 
neutrality qu'i! offre les conditions d'accessibiliti et de s i cu r i t i nicessaire et qu'il permet 
d'assurer la publicite des seances. 

S'il est d i c i d i de ne pas riunir le conseil municipal a la mairie, le maire doit informer 
preaiablement le prifet ou le haut-commissaire du lieu retenu. Cette faculte doit permettre le 
plein respect des « mesures barrieres» lors de la r iunion des conseils municipaux pour 
I'election des d i l i gu i s . 

En application de I'article 10 de la meme ordonnance, le maire peut igalement d idder , pour 
assurer la tenue de la r iunion de Porgane del ibirant dans des conditions conformes aux regies 
sanitaires en vigueur, que celle-ci se deroulera sans que le public ne soit autorisi a y assister ou 
en fixant un nombre maxima! de personnes autorisies b y assister. Le caractire public de la 
r iunion est r i p u t i satisfait lorsque les d ibats sont accessibles en direct au public de maniere 
i lectronique. La dicision du maire doit §tre not i f i ie aux conseillers municipaux en meme 
temps que le lieu et I'heure de la r iunion de disignation et rendue publique. 

Le maire peut decider d'inscrire d'autres questions b l'ordre du jour du conseil municipal, a la 
condition expresse que cette facul t i ne retarde pas Tenvoi au pr i fe t ou au haut-commissaire 
du procis-verbai de disignation des d i l i g u i s et suppliants. Dans ce cas, le maire doit adresser 
une convocation aux membres du conseil municipal dans les formes et dilais prevus aux 
articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT s'agissant des questions autres que la disignation des 
d i l i g u i s et suppieants. Si le conseil municipal comprend des ressortissants d'autres £tats 
membres de I'Union europienne, ceux-ci n'ayant pas le droit de participer b la disignation des 
d i l i g u i s sinatoriaux (cf. 4.2.2), il conviendra, dans ce cas, de tenir deux siances distinctes. 

Le prefet ou le haut-commissaire ind/quera aux maires une heure iimite imperative de 
transmission des proces-verbaux de I ' i iection des d i l i g u i s et suppliants. 

4.2.2 Cas des conseillers n'ayant pas la nationaliti frangaise 

Les conseillers municipaux qui n'ont pas la nat ional i t i frangaise ne peuvent ni 6tre membres 
du coll ige electoral senatorial ni participer b i ' i iection des d i l i g u i s , des d i leguis 
supplementaires et des suppliants (L.O. 286-1). 

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, ou les membres du conseil municipal sont 
d i l i g u i s de droit, ies conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalite frangaise sont 
remplacis tant pour la disignation des d i l i g u i s supplementaires et des suppliants que pour 
I ' i iection des sinateurs par les candidats de nationalite fran9aise venant immidiatement 
apr&s le dernier candidat ilu de la liste sur laquelle ils se sont presentis lors de fa derniere 
ilection municipale (L.O. 286-2). Dans le cas oO II ne peut pas etre fait appel au suivant de liste, 
les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationali t i fransaise ne sont pas remplacis. 

4.2.3 Cas des conseillers militaires en position d'activiti 

Les militaires en position d'act iv i t i (L. 287-1) ne peuvent etre membres du collige i lectoral 
sinatorial. En revanche, ils peuvent participer en tant que conseillers municipaux a i ' i iection 
des d i l i g u i s , des d i l i g u i s supplimentaires et des suppliants. 

4.2.4 Cas des demissions 

Les maires et les adjoints qui ont remis leur demission de conseiller municipal au prefet ou 
haut-commissaire mais dont la dimission n'est pas devenue dif ini t ive b la date du 10 Juillet 
2020 peuvent, aux termes de I'article L. 2122-15 du CGCT, participer au scrutin. A I'inverse, les 
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maires et adjoints dont la demission de conseiller municipal est devenue definitive & cette date 
ne doivent pas participer au scrutin. 

Les conseillers municipaux dont la demission est definitive a compter de (a reception de leur 
demission par le maire (L. 2121-4 du CGCT) ne peuvent pas participer au scrutin. 

4.2.5 Cas de la delegation speciale 

Dans le cas oli la commune est administree par une delegation speciale au 10 juillet 202011 ce 
sont les anciens membres du conseil municipal, et non les membres de la delegation speciale, 
qui designent en leur sein les deiegues et les suppieants (L. 290). Les anciens conseillers 
municipaux ne sont habilites qu'a proceder k la designation des delegues et suppieants et ne 
peuvent en aucun cas deiiberer sur d'autres questions. II revient au president de la delegation 
speciale de fixer le lieu et i'heure de la reunion du vendredi 10 juillet 2020 et de les notifier aux 
anciens conseillers municipaux au plus t6t. 

4.2.6 Cas des Elections contestees 

Les conseillers municipaux proclames elus restent en fonction jusqu'& ce qu'il ait ete 
definitivement statue sur les reclamations (L. 250). lis peuvent done participer h I'election des 
deiegues (ou delegues supplementaires) et des suppliants tant que la decision du juge n'est 
pas intervenue. 

4.3 Remplacements: ilus membres de droit du college senatorial exergant plusieurs 
mandats 

II n'y a lieu a remplacement que pour ('election des senateurs et non pour celle des deiegues 
des communes. Cela etant, la designation des rempiagants doit avoir lieu avant I'election des 
deiegues et des suppieants (R. 134 et R. 274). 

Le remplacement vise a empecher une meme personne de voter deux fois. II s'impose done 
lorsqu'un eiu dispose de plusieurs mandats dont chacun d'entre eux lui donne vocation h 
participer a I'election senator ial dans une m€me circonscription electorate. Ainsi si I'interesse 
est membre de deux colleges electoraux differents au titre de chacun de ses mandats, il n'y a 
pas lieu alors a designation d'un remplagant. A titre d'exemple, un conseiller municipal 
membre de droit du college electoral du Puy-de-Ddrne pourra etre parallelement membre du 
college electoral senatorial de la Haute-Loire au titre de son mandat de conseiller 
departemental dans ce dernier departement dans la mesure oCj cet eiu releve de deux colleges 
electoraux differents, quand bien meme il s'agit de la meme serie. II n'y a done pas alors lieu a 
remplacement. 

Quand il y a lieu en revanche a remplacement, le remplagant est designe par le maire sur la 
proposition de I'eiu interesse s'il est conseiller municipal. Dans les autres cas, le remplagant est 
designe par le president de I'assemblee deiiberante dont il est membre. 

4.3.1 Designation du remplagant par le maire 

Les conseillers municipaux egalement detenteurs d'un mandat de depute, senateur, conseiller 
regional, conseiller a I'Assembiee de Corse12, conseiller £ ('Assemble de Guyane, conseiller 
departemental, conseiller metropolitan de Lyon, representant a I'Assembiee de la Polynesie 
frangaise ne peuvent §tre designes deiegues, elus ou de droit, par les conseils municipaux dans 
lesquels ils siegent (L. 287, L. 444). 

11 21 juillet 2020 en Polynesie frangaise. 
12II est rappeie pour mdmoire que ia repartition des conseillers & I'Assembiee de Corse entre les corps electoraux des 
departements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse fait I'objet d'une deliberation particulars de I'Assembiee de Corse 
(cf. art. L. 293-1 et suivants). 
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Le choix des conseillers municipaux pour I'election des delegues ou de leurs suppieants ne peut 
done pas se porter sur eux. Ces elus participent nianmoins a la designation des delegues (ou 
delegues supplementaires) des conseils municipaux dans lesquels ils siegent et a celle de leurs 
suppliants. 

Ces elus ne peuvent pas non plus etre delegues de droit. 

Dans les communes de moins de 9 QQO habitants, aucun conseiller municipal n'est d i l i g u i de 
droit. II n'y a done pas de remplacement a effectuer. 

Dans les communes de 9 OQQ habitants et plus oO les conseillers municipaux sont d i l i g u i s de 
droit, si un depute, un sinateur, un conseiller rigional, un conseiller a I'Assembiee de Corse, 
conseiller a I'Assembiee de Guyane, conseiller departemental, conseiller metropolitain de 
Lyon, representant a I'Assembiee de la Polynesie frangaise est conseiller municipal, un 
remplagant lui est designe, sur sa presentation, par le maire (L. 287). 

La designation est de droit. EJIe n'a pas a etre soumise a une deliberation du conseil municipal 
et le maire ne peut refuser de designer la personne qui lui est presentee d&s lors que celle-ci 
est de nationalite frangaise, qu'el lejouit de ses droits civiques et politiques et qu'elle est 
inscrite sur la liste i lectorale de la commune intiressee (R. 132, R. 134, R. 271). Le maire doit 
accuser reception de la designation de son remplagant au d i p u t i , au sinateur, au conseiller 
regional, au conseiller departemental, au conseiller metropolitain de Lyon (etc.) et notifier 
cette disignation au prefet ou au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures en application 
de I'article R. 134. Les rempiagants, qui sont consideres comme d i legu is de droit, ne se 
substituent aux elus municipaux que le jour de I'election des sinateurs et non lors de la 
disignation des del iguis. Ils ne participent done pas h I ' i iection des d i l i g u i s des conseils 
municipaux. 

Pour mimoire, dans les communes nouvelles comprenant une ou des communes d i l igu ies , le 
maire deligue n'a pas compitence pour procider h cette operation. 

Dans les communes organisant un second tour le 28juin, la disignation des rempiagants devra 
£tre notifiee par le nouveau maire au prefet ou au haut-commissaire au plus tard le jeudi 9 
juil let a rninuit. 

4.3.2 Designation du remplagant par le president du conseil departemental 

Le conseiller departemental igalement deput i , sinateur ou conseiller regional doi t presenter 
au prisident du conseil dipartemental un remplagant (L. 282) qui est disigne prialablement h 
I ' i iection des d i l igues des conseils municipaux et de leurs suppliants (R. 130-1), soit avant le 
10 juillet 202013, par le prisident du conseil dipartemental (L. 282). 

Le m i m e dispositif est applicable mutatis mutandis respectivement au conseiller 
mitropoli tain de Lyon egalement d ipute, senateur ou conseiller regional et au prisident du 
conseil metropolitain de Lyon. 

4.3.3 Designation du remplagant par le president d'une autre assemble 
deiiberante 

Un conseiller rigional, un membre des assemblies de Corse ou de Guyane, un reprisentant a 
I'Assembiee de la Polynisie frangaise egalement depute ou sinateur doit prisenter un 
remplagant qui doit alors £tre designe prialablement a I ' i iection des d i l igues des conseils 
municipaux et de leurs suppieants (L. 282, R. 130-1, R. 274), soit avant le 10 juillet 2020 selon le 
cas par le president du conseil rigional, le prisident de I'assemblee de Corse, de Guyane ou 
de la Polynisie frangaise (L. 282, L. 444). 

Dans les cas evoquis au 4.3.2 et 4.3.3, le code electoral n'exige aucune condition descr ip t ion 
sur les listes ilectorales. Le remplagant doit, en revanche, Stre de nationali t i frangaise et jouir 
de ses droits civiques et politiques (R. 132). 

13 21 juillet 2020 en Polynesie frangaise. 
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4.3.4 Cas particuliers de certaines assemblies d6liberantes d'outre~mer 

Dans le cas oCj un membre de I'assemblee territoriale des Ties Wallis et Futuna est depute ou 
sinateur, un remplagant lui est designe sur sa presentation par le president de I'assemblee 
territoriale (L. 444). 

Un tel dispositif n'est pas prevu dans le cas d'un depute ou d'un senateur membre du conseil 
territorial de Saint-Barthelemy ou de Saint-Martin (respectivement L. 502, L. 529). 

5 Designation des delegues des conseils municipaux et de leurs suppieants 

S.1 Candidature 

5.7.7 Conditions a remplir 

Pour £tre deiegue ou suppieant, il faut avoir la nationalite frangaise (L.O. 286-1) et ne pas etre 
prive de ses droits civiques et politiques par une decision devenue executolre (R. 132). En outre, 
seuls peuvent §tre elus delegues ou suppieants d'un conseil municipal les conseillers 
municipaux et les electeurs inscrits sur la liste eiectorale de la commune interessee (R. 132, cf. 
2.2). 

Les conditions d'eiigibilite s'apprecient par rapport h la date de I'election des delegues et 
suppieants. 

Les deputes, les senateurs, les conseillers regionaux, les conseillers aux assembles de Corse ou 
de Guyane, les conseillers departementaux, les conseillers metropolitans de Lyon, les 
representants & I'Assembiee de la Polynesie frangaise qui sont membres de droit du college 
senatorial ne peuvent pas Stre designes par les conseils municipaux dans lesquels ils siegeraient 
egalement (L. 287, L. 445, cf. point 4.3). 

Les militaires en position d'activite ne peuvent pas non plus etre designes deiegues ou 
suppieants (L. 287-1). 

Aucune disposition n'impose que les candidats aux fonctions de deiegue ou de suppieant 
soient presents au moment de leur election (R. 145). 

Designation des delegues: 

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les delegues sont elus par et parmi les 
conseillers municipaux de la commune concernee (L. 284). 

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont deiegues 
de droit (L. 285). 

Dans les communes de plus de 30 000 habitants, outre les delegues de droit, les delegues 
supplementaires sont elus par le conseil municipal parmi les electeurs inscrits sur la liste 
eiectorale de la commune concernee (L. 285 et R.132 alinea 2). 

Dans les communes nouvelles dans lesquelles il est fait application du I ou du III de I'article 
L. 290-2 du code electoral, les deiegues sont designes parmi les membres du conseil municipal. 
Les deiegues supplementaires sont designes parmi les membres du conseil municipal et les 
electeurs de la commune. 

S'agissant des communes fusionnees, il convient de se reporter h I'annexe 3. 

Election des suppieants: 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les suppieants sont membres du conseil 
municipal. SI le nombre de deiegues et suppieants est superieur au nombre de conseillers 
municipaux, les suppieants peuvent etre elus parmi les electeurs inscrits sur les listes 
electorales de la commune (L. 286). 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les suppieants sont elus parmi les conseillers 
municipaux et les electeurs inscrits sur les listes electorales de la commune (R. 132). 
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5.1.2 Modalites de candidature dans les communes de moins de 1000 
habitants 

Dans ces communes, le depot d'une declaration de candidature n'est pas privu. Les candidats 
peuvent toutefois faire connaTtre aux membres du conseil municipal leur souhait d ' i t re 
d is ign i d i legu i ou suppieant. 

En application de I'article L. 288, les candidats auxfonctions de d i g u e s et les candidats aux 
fonctions de suppliants peuvent se presenter: 

soit isolement; 

soit sur une liste complete; 

soit sur une liste incomplete. 

Les elections des delegues et des suppieants etant distinctes, elles font I'objet de candidatures 
distinctes. Une liste ne peut done pas regrouper des candidats au mandat de de l igu i et des 
candidats au mandat de suppieant. 

La circonstance qu'une personne ne se soit pas portee candidate ne fait pas obstacle a son 
election si elie obtient le nombre de suffrages requis, 

5.1.3 Declaration de candidature dans les communes de 1 000 habitants et 
plus 

a) Conditions Hies a la candidature 

L ' i lection des d i l i gu i s et des suppieants a lieu simultaniment sur une meme liste (L. 289). Les 
candidats se prisentent done globalement et non pas specifiquement a I ' i iection de de l i gu i 
ou de suppliant. 

Tout conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut presenter une liste de 
candidats auxfonctions de d i l i g u i s (ou di leguis supplimentaires) et de suppliants. Aucune 
personne exterieure au conseil municipal ne peut prisenter de candidats. 

Les listes peuvent £tre completes (nombre de delegues ou del iguis supplimentaires s'il y en a 
& i l i re + nombre de suppieants £ elire) ou incompletes (L. 289 et R. 138). 

Chaque liste de candidats aux fonctions de dileguis (ov delegues supplementaires) et de 
suppliants doit desormais etre composee alternativement d'un candidat de chaque sexe 
(L. 289). 

b) Contenu de la declaration de candidature 

La diciaration de candidature est r id ig ie sur papier fibre. Elie doit contenir les mentions 
suivantes (art R. 137): 

- le titre de la liste presentie; chaque liste doit se presenter sous une dinomination qui 
lui est propre afin qu'il n'existe pas de confusion possible. Le choix du nom de la liste 
n'est cependant pas un motif de rejet de la candidature; 

les nom, prinoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de 
prisentation des candidats. 

Dans les communes de 1000 a 8 999 habitants. 15 d i l i g u i s et 5 suppliants i t an t a i l i re au 
plus, les listes comprennent au plus 20 candidats (L. 284). 

Dans les communes de 9 000 & 30 799 habitants, les listes ne comprennent que des candidats 
aux fonctions de suppliant (L. 285), tous les membres du conseil municipal etant del iguis de 
droit14. 

14 Exception pour les communes nouvelles dans lesquelles II est fait application du III de I'article L. 290-2, les listes 
peuvent comprendre des candidats aux fonctions de d6l4gu£s. 
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Dans les communes de 3Q8Q0 habitants et plus, les listes comprennent des candidats ayant 
vocation a etre elus soit delegues supplementaires, soit suppieants15. 

c) Modalites de d^pot 

Les listes de candidats doivent §tre deposees aupres du maire aux dates et heure fixees pour 
la stance au cours de laquelle le conseil est appelS & elire les del iguis et suppliants. Elles 
peuvent etre diposeesjusqu'^ I'ouverture du scrutin (R. 137). Aucun autre mode de declaration 
de candidature, notamment par voie postale, par telecopie ou par messagerie i lectronlque 
n'est admis. Le depot d'une liste de candidats peutse materialiser par le seul depot de bulletins 
de vote comprenant les mentions indiquees au b) ci-dessus. 

d) Controle des declarations de candidature 

Aucune disposition ne pr4voit de contrdle des declarations de candidature par fe maire ou les 
membres du bureau electoral. Seules les candidatures deposees hors delai ou par des 
personnes autres que des conseillers municipaux peuvent etre refusees par ceux-ci. Dans le cas 
0C1 une declaration de candidature ne remplirait pas les conditions inoncies ci-dessus, un 
recours contre I'election des candidats contests peut etre present^ devant le tribunal 
administratif (cf. 7). 

e) Retrait de candidature 

Aucune disposition n'interdit a une personne figurant sur une liste de candidats ou k une liste 
complete de retirer sa candidature. Toutefois, seuls les retraits qui interviennent avant 
I'ouverture du scrutin sont accep ts par le maire. 

5.2 Operations de designation des deiegues et suppieants 

L'election des delegues et des suppieants est une deliberation de droit commun du conseil 
municipal. La reunion du conseil municipal ob i i t done aux regies fixees par ies articles 
L. 2121-15, L. 2121-16, L. 2121-17, L. 2121-18, L. 2121-26 et L. 2122-17 du CGCT et aux principes 
exposes ci-aprfes. 

5.2.7 Regies de quorum 

D'ordinaire, le conseil municipal n'est en mesure de delibirer valablement que si la majority 
des membres en exercice est presente (L. 2121-17 du CGCT). Toutefois, I'article 10 de la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face h I'epidemie de covid-19 prevoit que 
«les organes d4liberants des collectivitSs territoriales et des 4tablissements publics qui en 
relevent ne delib&rent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est 
present.» Le quorum f i x i d'ordinaire a la moitiedu conseil municipal est done rameni a un 
tiers des membres en exercice presents. 

S'agissant de la notion de membres en exercice, il s'agit des conseillers municipaux proclames 
ilus qui n'ont pas perdu cette qualite. L'effectif legal du conseil ne doit done pas etre pris en 
compte pour le calcul du quorum. 

Les conseillers municipaux ressortissants d'un autre Etat membre de I'Union europienne, qui 
ne peuvent participer & I'election des delegues et suppliants (L.O. 286-1), ne doivent pas etre 
pris en compte pour le calcul du quorum. Dans les communes de moins de 9 000 habitants oO 
ces conseillers ne sont pas remplacis (L.O. 286-2), il ne doit done pas Stre tenu compte de ces 
conseillers dans le calcul du tiers des membres en exercice. 

Dans les communes de 9 000 habitants et plus lorsque ces conseillers sont remplaces en 
application de I'article L.O. 286-2, leurs remplagants sont pris en compte dans le calcul du tiers 
des membres en exercice. 

15 Exception pour les communes nouvelles dans lesquelles il est fait application du III de I'article L. 290-2, les listes 
peuvent comprendre des candidats aux fonctions de d i g u e s de droit. 

21 



Elec t ion ne peut valablement avoir lieu que si le quorum est atteint a I'ouverture du scrutin. 
Le depart de conseillers apr6s I'ouverture du scrutin est sans influence sur la r igular i t i de 
I'election, m£me si le quorum n'est plus atteint. 

Dans le cas ou le quorum n'est pas atteint lors de la seance du vendredi 10 juillet 2020 le maire 
ou son remplagant doit, a I'issue meme de la seance, adresser une nouvelle convocation aux 
conseillers municipaux dans les formes privues par I'article L. 2121-17 du CGCT h trois jours au 
moins d'intervalle. Le report de cette stance doit toutefois rester exceptionnel et toutes les 
mesures doivent done etre prises par le maire pour que les elus soient presents le vendredi 
10juillet 2020 et que le quorum soit ainsi atteint. S'il he I ' i tait pas, le conseil municipal devra 
se r iunir ie mardi 14 juillet 2020, en application des dispositions de I'article L. 2121-17 du CGCT. 

Lors de cette nouvelle reunion, le conseil municipal pourra alors valablement diliberer sans 
condition de quorum, quel que soit le nombre de conseillers presents. Les maires doivent 
communiquer immidiatement au pr i fe t ou au haut-commissaire les resultats de I'i iection. 

Enfin, dans le cas oCi un conseil municipal ne se reunirait pas ou refuserait de proceder h cette 
designation apres s'etre reuni, la commune n'aurait pas de representation au college electoral 
ou, pour les communes de 9 000 habitants et plus, ne serait representee que par les conseillers 
delegues de droit. Dans les deux cas, cette situation serait sans consiquence sur la validite de 
I'election correspondante des senateurs. 

5.2.2 Constitution du bureau electoral 

Le bureau electoral (R. 133) est preside par le maire ou, a defaut par les adjoints et les conseillers 
municipaux dans l'ordre du tableau. 

II comprend en outre: 

les deux membres du conseil municipal les plus agis presents a I'ouverture du scrutin; 

les deux membres du conseil municipal les plus jeunes prisents h I'ouverture du scrutin. 

Le bureau i lectoral est composi lejour du scrutin. 

5.2.3 Pouvoir 

Un conseiller municipal empechi d'asslster a la reunion peut donner pouvoir ecrit a un autre 
conseiller municipal de son choix de voter en son nom. Chaque conseiller municipal ne peut 
§tre titulaire que d'un seul pouvoir (L. 288 et L. 289). Dans le cas OCJ un conseiller municipal 
aurait regu plusieurs pouvoirs, seul le pouvoir i tabl i en premier est valable. Les diroeations 
s'agissant des procurations de vote au sein du conseil municipal prevues en raison de I'etat 
d'urgence sanitaire I'article 10 de la loi n° 2 0 2 0 - 2 9 0 du 2 3 mars 2 0 2 0 ne s'appliquent pas a la 
disignation des d i l i g u i s des conseils municipaux. 

Le pouvoir donn i est toujours rivocable y compris lejour du scrutin. Le vote personnel du 
conseiller qui a donn i pouvoir est vaiable s'il est intervenu avant ia participation du conseiller 
municipal qui a regu pouvoir. Dans ce cas, le conseiller municipal ayant regu pouvoir ne peut 
plus voter pour la personne qui I'a prialablement mandate. 

5.2.4 Deroulement du vote 

Le vote doit se dirouler dans le strict respect des mesures barrieres, comme pour toute 
deliberation du conseil municipaf en pir iode d ' i t a t d'urgence sanitaire. 

II se fait sans d iba t au scrutin secret (R. 133). La communication du nom des candidats faite 
par le maire & I'ouverture de la siance ne constitue pas un d iba t . 

Le scrutin est ouvert a I'heure f ix ie par le maire. Cette heure doit etre Immidiatement 
mentionnie au procis-verbal des operations ilectorales (cf. 5.3.3). 

Le vote peut avoir lieu sous enveloppe mais ce n'est pas une obligation si le pliage du bulletin 
permet de conserver le secret du vote. En I'absence d'enveloppe, les bulletins doivent §tre 
itablis sur papier blanc d'un modele uniforme foumi par la commune pour priserver le secret 
du vote. Le bureau electoral, const i tui des I'ouverture du scrutin, se prononce provisoirement 
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sur les d i f f i cu l t ^ qui apparaTtralent dans le d^roulement du scrutin. Ses decisions sont 
motivees et consignees dans le proces-verbal, les pieces qui s'y rapportent y sont annexes 
apr£s avoir ete paraphees par les membres du bureau. 

Le secretaire de seance (L. 2121-15 du CGCT) assure la redaction du proces-verbal mais ne 
prend pas part aux deliberations du bureau electoral. 

Pendant toute la duree des operations de vote, le proces-verbal est tenu h la disposition des 
membres du bureau electoral et des conseillers municipaux qui peuvent y mentionner des 
observations ou reclamations portant sur la regularite de selection (R. 143). 

D&s que le president du bureau electoral a declare le scrutin clos, les votes sont depouilies par 
les membres du bureau electoral en presence des conseillers municipaux. 

Le bureau electoral procede immediatement au recensement des bulletins. I! determine le 
nombre des suffrages exprimes, en deduisant du nombre total des bulletins le nombre des 
bulletins blancs et le nombre de bulletins nuls. 

5.2.5 Regies de validltS des suffrages 

Les bulletins manuscrits sont valables d&s lors qu'ils contiennent une designation suffisante, 
que le modele utilise garantit le secret du vote et que les votants ne s'y sont pas fait connaftre. 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers ne peuvent voter que pour une 
seule liste, sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de presentation 
des candidats. La liste figurant sur le bulletin de vote peut etre incomplete. 

Dans le cas oO plus de 200 mandats (deiegues + suppieants) sont h pourvoir, y compris si le 
nombre de candidats presentes sur la liste est inferieur, les bulletins ne doivent comporter que 
le titre de la liste et le nom du candidat tete de liste (R. 138). La liste complete des candidats 
doit en revanche i t r e affichee dans la salle de vote. 

Tout bulletin ne repondant pas h ces prescriptions est nul (R. 138). 

5.2.6 Refus d'exercice de son mandat par un tlu au cours de la stance 

Les deiegues elus, les delegues supplementaires et les suppieants presents doivent faire part 
de leur refus eventuel d'exercer leur mandat par oral ou par ecrit au bureau electoral 
immediatement aprfes la proclamation de leur election avant que la seance ne soit levee, faute 
de quoi ils sont reputes avoir accepte ce mandat. 

il n'est pas necessaire que le president du bureau electoral demande systematiquement aux 
nouveaux elus s'ils acceptent leur mandat & I'issue de leur election. 

a) Dans les communes de moins de 1 000 habitants 

En cas de refus des delegues d'exercer leurs fonctions, il convient de proceder a I'election de 
nouveaux delegues avant de proceder a la designation des suppieants. II s'agit dans ce cas 
d'une nouvelle election oO le nombre de delegues a elire est egal au nombre de refus. 

En cas de refus porte a la connaissance du president du bureau electoral apr&s le debut de 
('election des suppieants, les regies relatives aux refus posterieurs a la seance sont applicables 
(cf. 5.4). 

II convient de la m ime maniere de proceder a une nouvelle election des suppieants qui 
refuseraient d'exercer leur mandat. 

b) Dans les communes de 1 000 a 8 999 habitants 

En cas de refus d'un deiegue d'exercer son mandat, c'est le suppieant de la m ime liste venant 
immediatement apres le dernier deiegue eiu qui est appeie & le remplacer (L. 289) et il est 
procede h de nouvelles proclamations dans l'ordre de la liste. Ainsi, a la suite du refus d'un 
deiegue, le premier suppieant de la meme liste devient deiegue et le premier candidat non eiu 
de cette liste devient suppieant. 
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c) Dans les communes de 9 000 habitants et plus 

Aucune disposition ne pr^voit que les deiegues de droit puissent refuser leur mandat. Ils 
peuvent etre remplaces par un suppieant uniquement en cas d'empechement (cf. 6.2.1). 

En cas de refus d'un suppieant d'exercer sa fonction, le premier candidat non eiu de la meme 
liste devient suppliant. 

Dans les communes de 30 800 habitants et plus, a la suite du refus d'un deiegue 
supp lementa l , le premier suppliant de la m§me liste devient deiegue supplimentaire et !e 
premier candidat non eiu de la liste devient suppliant. 

5.3 Proclamation des resultats et etablissement du proces-verbal 

5.3.1 Proclamation des rSsultats 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, ia proclamation des risultats de I'election 
des delegues et des suppieants a lieu separement et a I'issue de chacun de ces deux scrutins. 

II est rappeie que les supplants sont prociam^s elus dans Kordre de leur dassement. Celui-ci 
est determine par I'anciennete de leur election (election au premier ou au second tour), et 
pour les suppieants elus & I'issue d'un meme tour de scrutin, par le nombre de voix obtenues 
et enfin en cas d'egallte de voix, par I'Sge des candidats, (ie plus 3ge etant eiu), et non en 
fonction de l'ordre de leur presentation sur la liste des candidats. 

Dans les communes de 1 OOP habitants et plus. Jes sieges attribues a chaque liste sont calcuies 
d'abord pour les fonctions de deiegues puis, par un second calcul, (cf. 3.2) pour les suppieants. 
Aussi, les proclamations de selection des deiegues (communes de moins de 9 000 habitants), 
des deiegues supplementaires (communes de 30 800 habitants et plus) et des suppieants se 
font de fagon distincte dans l'ordre decroissant des suffrages obtenus par chaque liste et, pour 
chacune d'entre elles, dans l'ordre de presentation des candidats. 

Si par exemple une liste a obtenu 10 mandats de deiegues, le bureau electoral devra proclamer 
elus deiegues les 10 premiers candidats de ia liste. Si cette liste obtient egalement 3 fonctions 
de suppieants, le bureau electoral proclamera, apr£s la proclamation de tous les deiegues elus 
dans toutes les listes, elus suppieants les 3 candidats suivants (du 116me ou 136fne) de la meme 
liste. 

Dans les communes de 1000 habitants et plus, si une liste obtient un nombre de mandats de 
delegues et de suppieants superieur au nombre de membres de la liste n'ayant pas refuse leurs 
fonctions, les mandats non pourvus restent vacants et ne peuvent i t re alloues aux autres listes. 

5.3.2 Choix par les deleguts de droit de la liste sur laquelle seront designes 
leurs suppieants tventuels 

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, ou les conseillers municipaux sont deiegues de 
droit, les conseillers municipaux presents doivent faire connaTtre au bureau electoral, lejour 
mime de I'election, avant que (a seance ne soit levee, la liste sur taquelie seront designes fes 
suppieants qui, en cas d'empichement, les remplaceront. 

Si le conseiller municipal a egalement la qualite de depute, senateur, conseiller regional, 
conseiller aux assemblees de Corse ou de Guyane, conseiiier departemental, conseiller 
metropolitain de Lyon ou de representant b I'Assembiee de la Polynesie frangaise, son 
remplagant d^signera selon les mimes modalites la liste sur laquelle sera designe son 
suppieant. 

Les conseillers municipaux qui prevoiraient d'Stre absents le jour de la designation des 
deiegues par le conseil municipal doivent egalement faire connaftre au maire dans les meilleurs 
deiais la liste sur laquelle seront designes les suppieants qui les remplaceront. 
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5.3.3 itabiissement du proces-verbal (R. 143 et R. 144) 

Le proces-verbal des operations electorales comporte les mentions suivantes: 

1 - Teffectif legal du conseil municipal; 

2 - le nombre des conseillers municipaux en exercice; 

3 - le nombre des conseillers presents a I'ouverture du scrutin; 

4 - le nombre de votants (enveloppes ou bulletins trouves dans I'urne); 

5 - le nombre de suffrages exprimes; 

6 - le nombre de bulletins blancs; 

7 - le nombre de bulletins nuis; 

8 - le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat dans les communes de moins de 
1000 habitants ou par chaque liste dans les communes de 1 000 habitants et plus; 

9 - les noms des personnes proclamees eiues dans ieur ordre de classement. 

Le proces-verbal mentionne Egalement ['acceptation ou le refus des delegues, delegues 
supplementaires et suppliants presents ainsi que, le cas echiant, les observations eventuelles 
des membres du conseil municipal sur la r^gularite de Elect ion (R. 143). 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, un exemplaire de chaque liste de candidats doit 
§tre annexe au proces-verbal. 

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le proces-verbal doit egalement mentionner la 
liste choisie par les deiegues de droit presents a la stance sur laquelle seront designes, le cas 
echiant, leurs suppliants. 

II est recommande d'utiiiser les modules de procfcs-verbaux et d'annexes etablls par le 
ministere de I'interieur qui seront mis en ligne sur le site intranet du bureau des elections et 
des etudes politiques et diffuses aux mairies par les soins des prefectures. 

Le proces-verbal est dressi pubiiquement et etabli en trois exemplaires, qui sont arretes et 
signes par le maire ou son remplagant, les autres membres du bureau electoral et le secretaire 
de la seance. Un exempialre est affiche aussitfit h la porte de la mairie (R. 144). Le deuxi&me 
exemplaire est verse aux archives de la mairie. 

Le troisieme exemplaire du proces-verbal est transmis immediatement avec les bulletins 
declares nuls ou contestis et les bulletins blancs (R. 144) au prefet ou au haut-commissaire. il 
appartient a celui-ci de preciser aux maires les conditions dans lesquelles doivent etre transmis 
les resultats, sachant que le tableau des electeurs senatoriaux doit etre etabli par le prefet ou 
le haut-commissaire et rendu public au plus tard le septieme jour suivant I'election des 
deiegues et de leurs suppieants soit le vendredi 17 juil let 2020 (R. 146). 

Le proces-verbal est consumable partoute personne qui en fait la demande dans les conditions 
prevues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et 
Tadministration resultant de I'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. 

Les resultats de I'election doivent £tre transcrits sur le registre des deliberations du conseil 
municipal signe par tous les membres du conseil municipal presents lors de la seance. 

5.4 Refus des elus d'exercer leur mandat posterieurement a la cidture de la seance 

Dans les vingt-quatre heures, le maire dolt notifier leur election aux elus qui n'etaient pas 
presents a la seance, notamment aux electeurs de la commune elus suppieants ou deiegues 
supplimentaires, Il doit egalement les aviser qu'ils disposent d'un deiai d'un jour franc & 
compter du jour de la notification pour refuser eventuellement leurs fonctions et en avertir le 
prefet ou le haut-commissaire (R.145). Dans ce meme deiai d'un jour franc, les elus concernes 
doivent egalement Informer le maire de leur refus afin qu'il modifie la liste des deiegues. 
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Un jour franc est un jour calendaire complet (dezero heure a minuit): I ' i lu doit done signifier 
son refus au prefet ou au haut-commissaire et au maire au plus tard a minuit le lendemain de 
la notification qui lui est faite. Si la notification a lieu le vendredi 10 juillet 2020, le refus doit 
Stresignifii au plus tard lesamedi 11 juillet 2020 a minuit. Si, a Texpiration de ce deiai, le prefet 
ou le haut-commissaire n'a pas ete informe, I ' i lu est r i p u t i avoir accepte sa designation. 

Les delegues elus et les delegues supplementaires qui refuseraient d'exercer ieur mandat 
posterieurement a la cloture de la siancepourront etre remplaces par des suppliants. En 
revanche, des suppliants qui exprimeraient leur refus apres la cloture de la stance ne pourront 
pas §tre remplaces dans la liste des suppieants. Leur nom sera raye par le maire de la liste des 
suppieants et le mandat de suppieant correspondant restera vacant. 

5.5 Appei au suppliant avant I'itablissement du tableau des ilecteurs sinatoriaux 

En cas de refus ou d'emp§chement des fonctions de d i l i g u i intervenu postirieurement a la 
siance d'election il est fait appel & un suppieant dans les conditions suivantes: 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le maire porte d'office sur la liste des 
d i l i g u i s le premier des suppieants dans l'ordre de classement (cf. 2.1), 
indipendamment de I'eventuel ordre des listes de candidats qui ont pu se presenter; 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le maire porte d'office sur la liste des 
del iguis elus le premier des suppliants appartenant a la m ime liste. En cas de refus ou 
d'empSchement d'un d i l i g u i de droit, ie maire porte d'office sur la liste des di leguis 
le premier des suppliants appartenant a la liste & laquelle le d i l i g u i de droit empechi 
s ' i tai t rat tachi (cf. 5.3.2); 

Dans toutes les communes, le nouveau d i l i g u i est ray i de la liste des suppliants. II 
appartient au maire de lui notifier sans di ia i sa disignation en tant que d i l i g u i et 
d'informer le pr i fe t ou le haut-commissaire, dans les meilleurs dilais, qu'il a p r o c i d i 
au remplacement d'un de l igu i ou de I'impossibiiiti de procider au remplacement 
faute de suppliant. 

S'il n'y a plus de suppieants en nombre suffisant pour remplacer les delegues, ces d i l i gu i s ne 
sont pas remplaces, sauf en cas d'organisation de nouvelles i lections dans les seuls cas prevus 
aux articles L. 291 et L. 293 (cf. 5.6). 

5.6 Cas oC> il est necessaire de procider £ de nouvelles ilections 

Dans I'hypothise oCi le refus des d i l i g u i s ilus, des d i l i g u i s supplimentaires ou des 
suppliants ipuiserait la liste des d i l i gu is . de sorte que la commune n'aurait plus aucun 
de l igu i pour participer h I' i iection des sinateurs, il y a lieu d'organiser de nouvelles ilections 
(L. 291). 

En cas d'annulation des ilections des d i l i g u i s (ou d i l i g u i s supplimentaires) dans leur 
ensemble ou si, par suite d'une annulation partielle, le tableau des suppliants se trouve epuisi 
et la liste des d i i i g u i s (ou del iguis supplimentaires) incomplete, il y a lieu d'organiser de 
nouvelles i lections pour comoli ter le tableau (L. 293 et R. 148). En revanche, il n'est pas pourvu 
au remplacement des suppliants d'une commune de mofns de 1 000 habitants dont I' i iection 
serait annulee. 

II appartient au p r i fe t ou au haut-commissaire de fixer par arrSti la date de nouvelles 
ilections. La publication de cet arret i doit intervenir trois jours francs avant la date du 
nouveau scrutin. Cet arret i tient lieu de convocation du conseil municipal. Conformiment & 
I'article R.148, il est af f ich i & la porte de fa mairie et not i f i i a tous les membres du conseil 
municipal par les soins du maire, qui pricise le lieu de la riunion, ainsi que son heure, si elie 
n'est pas f ix ie dans I'arrSti, Ce nouveau scrutin se diroule selon les memes modalit is que le 
scrutin initial. 
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6 Tableau des electeurs senatoriaux et remplacement des delegues empeches 

6.1 itablissement du tableau des electeurs senatoriaux 

II appartient au prefet ou au haut-commissaire de dresser le tableau des electeurs senatoriaux 
du dipartement ou de la collectivity et de le rendre public par les moyens habituels et tout 
autre qu'il estimera utile (communique de presse...) dans les sept jours suivant I' i iection des 
delegues fixee le vendredi 10 juillet 202016 (R. 146). 

Compte tenu des possibles transmissions des noms au-dela du 10 juillet 2020 en cas d'absence 
de quorum, il est recommandi de publier ce tableau le dernier jour de ce deiai, soit le vendredi 
17juillet 202017, le cas i c h i a n t apris avoir recueilli les derniires designations aupres des 
communes concernees. 

En cas d' i lect ion de dengues et de suppieants apr£s cette date, notamment h la suite d'une 
annuiation de precedentes designations par le tribunal administratif (L. 293) ou d'epuisement 
de la liste des deiegues (L. 291), un tableau compiementaire devra Stre etabli et rendu public 
dans les sept jours suivant cette nouvelle designation. 

Le tableau mentionne les nom et prenoms des membres du college electoral senatorial 
groupes sous quatre rubriques: 

1 - deputes et senateurs; 

2 - conseillers regionaux, conseillers aux assemblies de Corse ou de Guyane, 
representants & I'Assembiee de la Polynisie frangaise; 

3 - conseillers departementaux et conseillers metropolitans de Lyon; 

4 - deiegues des conseils municipaux. 

La rubrique 4 est etablie dans l'ordre alphabitique des communes. Chaque commune sera 
elle-meme subdivisie en : 

a - deiegues de droit ou delegues i l us ; 

b - delegues supplementaires (le cas i ch i an t ) ; 

c - suppieants. 

Pour memoire, lors de I'itablissement du tableau il est important que les suppieants soient 
correctement ordonnes. En effet, l'ordre de classement des suppieants determine l'ordre dans 
lequel il sera fait appel h eux au fur et h mesure des eventuels refus ou demission des titulaires. 

Le nom du remplagant d'un depute, d'un sinateur, d'un conseiller regional, d'un conseiller aux 
assemblies de Corse ou de Guyane, d'un conseiller dipartemental, d'un conseiller 
metropolitain de Lyon ou d'un reprisentant h I'Assemblie de la Polynisie frangaise (cf. 4.3) est 
indiqui, suivi de la mention : « remplagant de ....», puis du nom de la personnaliti qu'il 
rem place. 

Le tableau doit etre communique au maire de chaque commune ainsi qu'& toute personne qui 
en fait la demande dans les conditions privues par les articles L. 311-1 et suivants du code des 
relations entre ie public et I'administration resultant de I'ordonnance n° 2015-1341 du 23 
octobre 2015. II peut iventuellement §tre mis en ligne sur le site internet de la prefecture ou 
du haut-commissariat. 

Au cas ou le prifet ou le haut-commissaire constate des irregularitis ou des erreurs de calcui 
affectant la designation des deligues des conseils municipaux et de leurs suppieants, il ne doit 
pas modifier unilateralement le tableau des electeurs senatoriaux. Les d i l i g u i s et les 
suppliants elus par les conseils municipaux doivent ainsi etre mentionnis tels qu'ils figurent 

16 Ou, en Polynesie frangaise, le mardi 21 juillet 2020. 
17 Le mardi 28 juillet 2020 en Polynesie frangaise. 
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sur les proces-verbaux transmis par les communes, Leur election peut §tre contest ie devant le 
tribunal administratif (cf. 7) qui est seui competent pour statuer sur les demandes d'annulation 
et de rectification (CC, 4 novembre 2004, Senat, Yvelines, n° 2004-3384). 

Le prefet ou le haut-commissaire peut cependant corriger, saris intervention du tribunal 
administratif, les erreurs purement matirielles (par exemple, Torthographe d'un nom), non 
liees a la designation des d i l i gu i s des conseils municipaux et de leurs suppliants, figurant sur 
les proces-verbaux transmis par les communes. 

6.2 Remplacement des deliguis apres I'itablissement du tableau des ilecteurs 
senatoriaux 

Le remplacement des d i l i gu i s , i lus et de droit, ne peut intervenir postirieurement a 
I'itablissement du tableau des ilecteurs sinatoriaux que par suite de dices, de oerte des droits 
civiques et politiques. d'empechement ou de cessation des fonctions de conseiller municipal. 

Le remplacement des suppliants postirieurement a la cloture de la siance du conseil 
municipal consacrie a ('election des delegues n'est possible que lorsqu'il est procedi £ de 
nouvelles i lections en application des articles L. 291 et L. 293. 

Le tableau des ilecteurs sinatoriaux, qui risulte de I ' i iection des del igu is des communes, ne 
doit pas etre modifie en cas de remplacement d'un d i l i g u i , sauf en cas de nouvelles ilections. 
En revanche, les remplacements seront bien pris en compte lors de I'itablissement de la liste 
i lectorale sinatoriale, utiiisie lors du scrutin. 

Si Tappet au suppliant intervient avant I'itablissement d i f in i t i f de la liste des ilecteurs 
sinatoriaux en application de I'article R. 162, le nom du nouveau d i l i g u i doit etre p o r t i sur 
cette liste par le p r i fe t ou le haut-commissaire. 

Si Tappel au suppieant est postirieur h I'itablissement de la liste des i lecteurs sinatoriaux, il 
appartient au premier suppieant de presenter lejour de I ' i iection des sinateurs une lettre du 
d i l i g u i empechi indiquant les raisons pour lesquelles il se trouve emp§che. Cette lettre doit 
etre visie par le maire afin d'attester le droit du suppliant h remplacer le d i l i g u i empechi. II 
revient alors au bureau du coll&ge i lectoral d'autoriser ou non le suppl iant h voter en vertu 
des pouvoirs que lui conf&re le dernier alinia de I'article R.166. 

6.2.1 Cas de f'empSchement d'un d£l6gue 

En cas d'emp^chement d'un d i l i g u i , celui-ci est remplaci par un suppliant pour participer a 
I'election des sinateurs. Les suppliants doivent obligatoirement etre d is ignis dans l'ordre du 
tableau des d i l i gu i s . 

En application de I'article R. 162, seul peut etre invoqui un empechement majeur: 

- en raison d'obligations professionnelles, d'un handicap, pour raison de sante ou en 
raison de J'assistance apportie a une personne malade ou infirme; 

pour les personnes placies en detention provisoire et les detenus purgeant une peine 
n'entraTnant pas une incapacite ilectorale. 

L'empichement. doit §tre i tabl i par des justificatifs (CC, 19 dicembre 2002, S6nat, 
Haute-Sadne). Les motifs de convenances personnelles (par exemple, le souhait d'etre pr isent 
a une manifestation locale ou a une r iunion de famille lejour de I ' i iection des sinateurs) ne 
constituent pas un empichement et ne permettent done pas le remplacement du d i l i g u i par 
un suppliant. 

Le d i l egu i empechi doit adresser au maire les justificatifs permettant d'etablir la r ial i te de 
I'empichement. Si ces justificatifs sont probants, le maire procide au remplacement du 
d i l i g u i emp§chi dans les conditions pricisees au 5.5 et jo int les justificatifs au proces-verbal 
de I ' i iection des d i l i g u i s et des suppliants. 
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Le maire doit aviser immediatement le prefet ou le haut-commissaire du remplacement afin 
que celui-ci puisse modifier en consequence la liste eiectorale. Dans ce cadre le maire transmet 
au prefet ou au haut-commissaire une copie des justificatifs de I'empechement. 

Si le maire estime que les motifs et les documents produits par le deiegue ne permettent pas 
d'etablir Pemp§chement et que le delegu£ maintient sa demande de remplacement, le maire 
transmet les justificatifs, ainsi que son avis, au prefet ou au haut-commissaire qui peut refuser 
!e remplacement. Dans ce cas, le prefet ou le haut-commissaire doi t notlfier, par tout moyen, 
un refus motive dans les plus brefs deiais au deiegue concern^ ainsi qu'au maire. II n'appartient 
en aucun cas au maire de refuser de lui-m£me un remplacement. 

Par ailleurs, lorsque le remplacement concerne le maire, celui-ci doit adresser directement sa 
demande de remplacement au prefet ou au haut-commissaire, lequei au vu des justificatifs 
pr£sent£s par le maire modifiera la liste des electeurs en consequence ou au contraire refusera 
le remplacement. 

Tout membre du college electoral qui, sans cause legitime, n'aura pas participe au scrutin est 
passible d'une amende de 100 euros, en Polynesie frangaise de 12110 francs CFP, sur 
requisitions du ministdre public (L. 318, L. 447). 

6.2.2 Cas de la cessation de fonctions d'un conseiller municipal 

a) Communes de moins de 9 000 habitants 

La qualite de deiegue senatorial decoulant d'une election, seuls le dec&s ou la perte des droits 
civiques et politiques entratnent la perte du mandat de deiegue. L'appel au suppieant a alors 
lieu dans les conditions precisees au 5.5. En revanche, le deiegue senatorial qui, aor&s avoir ete 
eiu deiegue. perdrait son mandat de conseiller municipal (a la suite d'une demission par 
exemple^ conserve sa qualite de deiegue senatorial. 

b) Communes de 9 000 habitants et plus 

Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont deiegues 
de droit (L. 285). La qualite de deiegue senatorial decoule done de celle de conseiller municipal. 
Ainsi, un conseiller municipal avant cesse ses fonctions (pour cause par exemole de deces. 
demission d'office ou volontaire. annulation de son election! est remplace par le premier 
candidat non eiu de la liste sur laquelle II a ete eiu conseiller municipal qui devient. par voie de 
consequence, deiegue de droit. 

Le maire dolt notifier ce remplacement & Tinteresse et au prefet ou au haut-commissaire dans 
les meilleurs deiai's. 

fl est rappele que tous les conseillers municipaux etant deiegues de droit, les sieges restant 
vacants au sein d'un conseil municipal faute de suivant de liste ne donnent pas lieu & la 
designation de deiegues pour remplacer Ses conseillers manquants. 

7 Contentieux relatif a la designation des deiegues et suppieants 

7.1 Delais et voies de recours 

L'eiection des deiegues des conseils municipaux et des suppieants peut €tre contestee devant 
le tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau des electeurs 
senatoriaux (R. 147). II appartient au prefet ou au haut-commissaire d'informer le president du 
tribunal administratif qu'il doit mettre en place un dispositif (horodatage, releve de boTte aux 
lettres, permanence, etc.) permettant de recueillir les recours deposes jusqu'au trolsleme jour 
suivant la publication du tableau. 

La decision du tribunal administratif ne peut §tre contestee que devant le Conseil 
constitutionnel saisi d'un recours contre I'election d'un ou de plusieurs senateurs (L. 292), 
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7.2 Requerants contre I'election des delegues et suppliants 

En application des articles L. 292 et R. 147, I'election des di l igues et des suppliants peut etre 
contestee par le prefet ou le haut-commissaire ou par les ilecteurs inscrits sur la liste eiectorale 
de la commune. 

Le recours porte alors sur la deliberation du conseil municipal qui a deslgni les delegues et les 
suppieants et non sur le tableau, meme si le recours n'est recevable qu'a compter de la 
publication du tableau (L. 292 et R. 147). 

II vous appartient notamment de diferer au tribunal administratif les proces-verbaux 
comportant de simples erreurs de calcul ou de retranscription des risultats afin de mettre en 
cohirence les suffrages exprimis et les elus, ces manquements ayant une incidence sur la 
proclamation des de l igu is elus. Les observations inscrites sur le proces-verbal de I'election des 
del iguis (R. 143) ne constituent pas des recours contre I'election puisqu'elies ne sont pas 
prisentees dans les trois jours de la publication du tableau (R. 147). Elles constituent 
uniquement des elements susceptibles d'eclairer le juge en cas de recours. 

7.3 Requerants contre le tableau des electeurs senatoriaux 

En application des articles L. 292 et R. 147, le tableau des electeurs senatoriaux peut etre 
contest i par tout membre du college electoral senatorial du dipartement concerni 
c'est-^-dire les d ipu t i s , les senateurs, les conseillers rigionaux, les conseillers aux assemblies 
de Corse ou de Guyane, les conseillers departementaux, les conseillers metropolitans de Lyon 
ou les representants a TAssemblie de la Polynisie frangaise (ou eventuellement leurs 
remplagants) et les d i l igues des conseils municipaux et leurs suppliants. 

7.4 Procedure devant le tribunal administratif (R. 147) 

Le president du tribunal administratif saisi d'un recours doit le notifier sans d i la i aux d i l igues 
dont I ' i iection ou ['inscription au tableau est contestie et les inviter en m£me temps, soit & 
deposer leurs observations ecrites au greffe du tribunal avant la date de ('audience, soit a 
prisenter a I'audience leurs observations oraies. La date et I'heure de Taudience sont indiquees 
sur la convocation. Le tribunal administratif rend sa decision dans les trois jours a compter de 
I'enregistrement de la riclamation et la notifie au p r i fe t ou au haut-commissaire, ainsi qu'aux 
parties interessies (R. 147). 

7.5 Remplacement des dil iguis et des suppieants dont I'election est annufee 

En cas d'annulation de I' i iection de di leguis ou de suppieants par le tribunal administratif, Je 
p r i fe t ou le haut-commissaire doit en aviser le maire et modifier en consequence le tableau 
des ilecteurs senatoriaux, d is notification du jugement. 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, il est fait appel au premier suppliant dans 
l'ordre de proclamation pour combler la vacance d'un mandat de d i l i g u i . II n'est pas pourvu 
au remplacement d'un suppieant dont I ' i iection serait annulie (R. 148). 

Dans ies communes de 1 000 habitants et plus, il est fait appel au premier suppliant de la 
m£me liste dans l'ordre de prisentation pour combler la vacance d'un mandat de de l i gu i ou 
de de l igu i supplimentaire. 

Dans toutes les communes, si, par suite d'une annulation, le tableau des suppliants se trouve 
ipuise et la liste des d i l igues incomplete, il y a lieu d'organiser de nouvelles ilections. Lejour 
de I' i iection est fixe par arrSti prifectoral, qui t ient lieu de convocation du conseil municipal 
et doit €tre publ i i au moins trois jours francs avant la date du scrutin (L. 293, R. 148). 

30 



< 8 Dispositions flnancieres 

La designation par les conseillers municipaux de leurs deiegues constitue une deliberation du 
conseil municipal de droit commun. Les d^penses 6ventuelles qu'elle suppose sont prises en 
charge par chaque commune. Le code electoral ne prevoit pas de remboursement ou de prise 
en charge par le budget de I'lstat, qu'i! s'agisse des feuiiles de depouillement, des tableaux 
indiquant le r£sultat des votes ou des proc&s-verbaux de designation. 
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ANNEXE 1 : Calendrier de I 'election des delegues des conseils municipaux 
et de leurs suppieants 

Dates Nature de ('operation Reference 

Lundi 22 juin Publication du decret portant convocation des colleges 
electoraux pour I'election des senateurs. 

L. 283 
et R.131 

2 juillet 2020 

Date limite de reception par les maires de I'arrete du 
prefet ou du haut-commissaire indiquant le nombre de 
delegues et de suppieants a elire et le mode de scrutin 

applicable a la commune. 

Pour les communes ayant un second tour, il convient 
d'attendre ce scrutin pour publier I'arrete. 

R.131 

Sans deiai 

Dans les communes ou le premier tour des elections 
municipales organise le 15 mars 2020 a ete conclusif, le 
maire notifie I'arrete du prefet ou du haut-commissaire 
ainsi que le lieu et I'heure de la reunion de designation 

des delegues aux conseillers municipaux 

R.131 

Pour les communes 
organisant un second 

tour: lors de la premiere 
reunion du conseil 

municipal suivant le 
second tour, apres 

I'election du nouveau 
maire de la commune 

Au cours de la reunion, notification de I'arrete du prefet 
ou du haut-commissaire ainsi que du lieu et de I'heure 
de la reunion de designation des delegues, a tous les 
membres du conseil municipal par les soins du maire. 

Arrete egalement notifie par ecrit ou par voie 
electronique des la fin de cette reunion. 

Decret n° 2020-742 
du17juin 2020 

Vendredi 10 juillet 2020 

(Polynesie frangaise: 21 
juillet2020) 

ELECTION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 
ET DE LEURS SUPPLIANTS 

Cloture du deiai de depot des declarations de 
candidature aux fonctions de delegues et suppieants 

aupres du bureau electoral dans les communes de 1 000 
habitants et plus. 

L. 283 
et decret de 
convocation 

R. 137 
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Ouverture du scrutin Transmission du proces-verbal des operations de vote au 
prefet ou au haut-commissaire. R. 144 

Cloture de la seance 

Mardi 14 juillet 2020 

(Polynesie frangaise: 25 
juillet 2020) 

Election des delegues des conseils municipaux et de 
leurs suppieants dans Thypothese ou le quorum ne serait 

pas atteint le vendredi 10 juillet 2020 
L. 2121-17 du CGCT 

Vendredi 17 juillet 2020 

(ou 21 juillet si 
designation le 14 juillet) 

(Polynesie frangaise: 28 
juillet ou Tr aoOt 2020) 

Date limite de publication du tableau des electeurs 
senatoriaux. R. 146 

Lundi 20 juillet 2020 a 
minuit (ou 24 juillet a 

minuit si designation le 14 
juillet) 

(Polynesie frangaise: 31 
juillet ou 4 aoOt 2020) 

Dans les 3 jours suivant la publication du tableau des 
electeurs senatoriaux: depot des recours du prefet ou 
du haut-commissaire et des electeurs de la commune 

contre I'election des delegues et suppieants et des 
recours des membres du college electoral senatorial 
contre le tableau des electeurs senatoriaux devant le 

tribunal administratif. 

L. 292 
et R. 147 

Jeudi 23 juillet (27 juillet 
si designation le 14 juillet) 

(Polynesie frangaise: 3 ou 
7 aout 2020) 

Deiai limite de jugement des recours par le tribunal 
administratif. R. 147 
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A N N E X E 2 : Tableau re la t l f a la designat ion des d£l£gu4s des conseils munic ipaux et de leurs suppieants 

Population municipale 
(dernier chiffre 

authentifie) 

Effectif l£gal 
du conseil 
municipal 

(L 2121-2 du 
CGCT) 

Nombre de 
delegues 
titulaires 

(L 284 et 
L. 285) 

Nombre de 
del£gu£s 
titulaires 

supplemental 
res (L. 285) 

Nombre de 
suppieants 

(L. 286) 

Mode 
d'election des 

delggues 
titulaires 

Mode d'election des delegues suppliants 

De 0 a 99 habitants 

De 100 a 499 habitants 

7 (ou 5 ou 6 
en appl icat ion 
duL . 2121-2-1 

du CGCT) 

11 (ou 9 ou 10 
en appl icat ion 
du L. 2121-2-1 

du CGCT) 

1 0 3 

Election parmi les conseillers municipaux au scrut in majori taire 
k deux tours ( m a j o r i t i absolue au 1" tour , relative au 2 d - L. 288) 

Elections separee de celle des suppieants (L. 288). 

De 500 a 999 habitants 15 3 0 3 

Election separee de celle des titulaires. Si le nombre de 
conseillers municipaux est insuffisant, les suppl iants peuvent 

etre elus parmi les i lec teurs de la commune (L. 286) 
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De 1 000 a 1 499 
habitants 15 3 0 3 

Les de l i gu is titulaires et suppieants sont i lus a partir des 
memes listes parmi les conseillers municipaux ou les i lecteurs 
de la commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus for te 

moyenne sans panachage ni vote pr i ferent ie l 

(L. 289 et R. 132). 

De 1 500 a 2 499 
habitants 19 5 0 3 

Les de l i gu is titulaires et suppieants sont i lus a partir des 
memes listes parmi les conseillers municipaux ou les i lecteurs 
de la commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus for te 

moyenne sans panachage ni vote pr i ferent ie l 

(L. 289 et R. 132). 

De 2 500 & 3 499 
habitants 23 7 0 4 

Les de l i gu is titulaires et suppieants sont i lus a partir des 
memes listes parmi les conseillers municipaux ou les i lecteurs 
de la commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus for te 

moyenne sans panachage ni vote pr i ferent ie l 

(L. 289 et R. 132). 
De 3 500 a 4 999 

habitants 27 15 0 5 

Les de l i gu is titulaires et suppieants sont i lus a partir des 
memes listes parmi les conseillers municipaux ou les i lecteurs 
de la commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus for te 

moyenne sans panachage ni vote pr i ferent ie l 

(L. 289 et R. 132). 

De 5 000 a 8 999 
habitants 29 15 0 5 

Les de l i gu is titulaires et suppieants sont i lus a partir des 
memes listes parmi les conseillers municipaux ou les i lecteurs 
de la commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus for te 

moyenne sans panachage ni vote pr i ferent ie l 

(L. 289 et R. 132). 

De 9 000 b 9 999 
habitants 29 29* 0 8* 

Tous les conseillers municipaux sont d i l i g u i s de droi t (L. 285). 
Les d i l i g u i s suppl iants sont i lus parmi les i lecteurs de la 
commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus forte 

moyenne sans panachage ni vote p r i f i r en t i e l 

(L. 289 et R. 138 a R. 142). 

De 10 000 & 19 999 
habitants 33 33* 0 9* 

Tous les conseillers municipaux sont d i l i g u i s de droi t (L. 285). 
Les d i l i g u i s suppl iants sont i lus parmi les i lecteurs de la 
commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus forte 

moyenne sans panachage ni vote p r i f i r en t i e l 

(L. 289 et R. 138 a R. 142). 

De 20 000 k 29 999 
habitants 35 35* 0 9* 

Tous les conseillers municipaux sont d i l i g u i s de droi t (L. 285). 
Les d i l i g u i s suppl iants sont i lus parmi les i lecteurs de la 
commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus forte 

moyenne sans panachage ni vote p r i f i r en t i e l 

(L. 289 et R. 138 a R. 142). De 30 000 a 30 799 
habitants 

39 39* 0 10* 

Tous les conseillers municipaux sont d i l i g u i s de droi t (L. 285). 
Les d i l i g u i s suppl iants sont i lus parmi les i lecteurs de la 
commune au scrutin de liste proport ionnel & la plus forte 

moyenne sans panachage ni vote p r i f i r en t i e l 

(L. 289 et R. 138 a R. 142). 



De 30 800 h 39 
999habitants 39 39* 

De 40 000 a 49 999 
habitants 43 43* 

De 50 000 a 59 999 
habitants 45 45* 

(Nombre de 
d6legues de 
droit et de 
deiegues 

supplementa l 
es - 5) / 5 
Arrondi a 

I'entier 
superieur 

+ 
3 

De 60 000 £ 79 999 
habitants 49 49* 

(Nombre 
d'habitants -
30 000) / 800 

Arrondi £ 
I'entier 

inferieur 

(Nombre de 
d6legues de 
droit et de 
deiegues 

supplementa l 
es - 5) / 5 
Arrondi a 

I'entier 
superieur 

+ 
3 

De 80 000 a 99 999 
habitants 53 53* 

(Nombre 
d'habitants -
30 000) / 800 

Arrondi £ 
I'entier 

inferieur 

(Nombre de 
d6legues de 
droit et de 
deiegues 

supplementa l 
es - 5) / 5 
Arrondi a 

I'entier 
superieur 

+ 
3 

Tous les conseillers municipaux sont delegues de droi t (L. 285). 
Les delegues supplementaires et suppieants sont elus sur une 
meme liste parmi les electeurs de la commune au scrutin de 

liste proportionnel a la plus forte moyenne sans panachage ni 
vote pr£f£rentiel {L. 289 et R. 138 a R. 142). 

De 100000 a 149 999 
habitants 55 55* 

(Nombre 
d'habitants -
30 000) / 800 

Arrondi £ 
I'entier 

inferieur 

(Nombre de 
d6legues de 
droit et de 
deiegues 

supplementa l 
es - 5) / 5 
Arrondi a 

I'entier 
superieur 

+ 
3 

Tous les conseillers municipaux sont delegues de droi t (L. 285). 
Les delegues supplementaires et suppieants sont elus sur une 
meme liste parmi les electeurs de la commune au scrutin de 

liste proportionnel a la plus forte moyenne sans panachage ni 
vote pr£f£rentiel {L. 289 et R. 138 a R. 142). 

De 150 000 a 199 999 
habitants 59 59* 

(Nombre de 
d6legues de 
droit et de 
deiegues 

supplementa l 
es - 5) / 5 
Arrondi a 

I'entier 
superieur 

+ 
3 

De 200 000 h 249 999 
habitants 61 61* 

De 250 000 a 299 999 
habitants 65 65* 

De 300 000 habitants 
et plus 69 69* 



*Nombre maximal: dans les communes de 9 000 habitants et plus, le nombre de delegues titulaires de droit 
correspond a l'effectif reel du conseil municipal. Aussi, le nombre de titulaires est reduit en cas de postes de 
conseiller municipal vacants. La reduction du nombre de titulaires en cas de vacance peut entrainer une 
reduction du nombre de suppieants. 

Exemple: delegues dans une commune de 43 533 habitants: 

Nombre de titulaires de plein dro i t : 43 (effectif d'un conseil municipal pour une commune dont la population 
est comprise entre 40 000 et 49 999 habitants, lorsqu'il n'y a aucun poste de conseiller municipal vacant); 

Nombre de delegues titulaires supplementaires: 43 533 - 30 000 = 13 533 habitants ouvrant droit a un 
deiegue supp lemen ta l par tranche de 800:13 533/800= 16,92. Les tranches devant etre entieres, le resultat 
est toujours arrondi a I'entier inferieur, soit 16 delegues supplementaires; 

Nombre de suppieants calcule a partir des 59 titulaires (43 + 16) = 3 pour les 5 premiers titulaires soit 59-5 = 
54 titulaires. II y a 10 tranches entieres de 5 titulaires (10*5 =50) et un suppieant pour la derniere fraction de 
cinq correspondant au 4 titulaires (54-50=4) restants, soit au tota l : 3 +10 +1 = 14 suppieants. 
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ANNEXE 3 : Designation des delegues des conseils municipaux dans les communes en 
fusion-association (L. 290-1) 

AI Principe 

Le legislateur a prevu des regies specifiques de representation au sein du college electoral senatorial pour 
les communes comprenant des communes associees. 

L'article L. 290-1 prevoit: « Les communes associees, creees en application des dispositions de I'article 
L. 2113-11 du code general des collectivites territoriales, conservent un nombre de delegues egal a celui 
auquel elles auraient eu droit en I'absence de fusion. » 

Par ailleurs, certaines communes associees inciuses dans des communes de 20 000 a 30 000 habitants ont 
ete transformees en communes delegues en application de I'article L. 273-7 du code electoral issu de la loi 
du 17 mai precite18. Dans ce cas, le dernier alinea de I'article L. 290-1 prevoit que « Les communes deleguees 
qui ont ete substitutes aux communes associees, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
relative a I'election des conseillers departementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, et modifiant le calendrier electoral, conservent un nombre de delegues egal a celui 
auquel elles auraient eu droit en ['absence de fusion.» 

B/ Cas d'une commune fusionnee avec commune(s) associee(s) sans section ni conseil consultatif 

Le legislateur, lorsqu'il a supprime les sections electorales dans les communes de moins de 20 000 
habitants, n'a pas prevu une adaptation des dispositions de I'article L. 290-1 sur les modalites de 
designation des delegues senatoriaux dans les communes ayant des communes associees. Or cette 
designation s'appuie sur ('existence de section(s) electorale(s) et de conseillers municipaux issus de ces 
sections : « Ces delegues sont designes par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les 
conseillers municipaux elus dans la section eiectorale correspondante ou, a defaut, parmi les electeurs de 
cette section dans les conditions fixees au present t i tre.» 

Desormais en I'absence de sections electorales, il n'y a plus ni de conseillers municipaux elus dans une 
section ni d'electeurs de la section19. 

Aussi, I'ensemble des delegues et suppieants de la commune, dont le nombre aura ete fixe de maniere 
derogatoire dans les conditions precisees au point 2.1.4, seront elus par le conseil municipal de la commune 
fusionnee parmi les conseillers municipaux et eventuellement les electeurs de la commune, sans prendre 
en compte de maniere specifique le territoire des communes associees. 

Mode de scrutin 

En I'absence de section, il n'y a pas de conseillers municipaux issus des sections et il n'y a done pas lieu de 
tenir compte de la population des communes associees. Les delegues et suppieants sont elus globalement 
par le conseil municipal de la commune issue de la fusion selon les regies de I'article L. 288 au scrutin 
majoritaire si la commune fusionnee compte moins de 1 000 habitants et selon les regies de I'article L. 289 
au scrutin proportionnel si la commune fusionnee compte 1 000 habitants et plus. 

Exemple 1 : la commune A compte 900 habitants, a un conseil municipal de 15 membres et resulte de la 
fusion association de la commune principale B (700 habitants, soit un effectif f ict i f du conseil municipal 
de 15) et de la commune associee C (200 habitants, soit un effectif f ictif du conseil municipal de 7) ne 
disposant pas d'un conseil consultatif. 

La commune B donne droit a 3 delegues titulaires et 3 delegues suppieants et la commune C a 1 deiegue 
titulaire et 3 delegues suppieants. 

Les 4 delegues titulaires de la commune A sont elus par le conseil municipal selon le mode de scrutin 
applicable aux communes de moins de 1000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal), parmi les 
conseillers municipaux de A. Les 6 suppieants de la commune A sont ensuite elus par le conseil municipal, 
selon le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1000 habitants (scrutin majoritaire 
plurinominal) parmi les conseillers municipaux de A. 

18 Dans les communes de 20 000 a 30 000 habitants, les sections electorales ont en principe 6te maintenues, Toutefois, dans ces 
communes, I'article L. 273-7 a prevu que si une section n'a aucun conseiller communautaire h 3lire suite a cette repartition, toutes 
les sections de la commune sontsupprimees et dans le cas ou les sections correspondraient a des communes associees, celles-ci sont 
transformees en communes d6l£gu£es. 
19 A I'exception des communes associees en Polynesie frangaise 
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Exemple 2 : la commune A compte 1 600 habitants, a un conseil municipal de 19 membres et resulte de la 
fusion association de la commune principale B (900 habitants, soit un effectif f ictif du conseil municipal 
de 15) et de la commune associee C (700 habitants, soit un effectif f ict i f du conseil municipal de 15) ne 
disposant pas d'un conseil consultatif. 

La commune B donne droit a 3 delegues titulaires et 3 delegues suppieants et la commune C a 3 delegues 
titulaires et 3 delegues suppieants. 

La commune A comptant plus de 1 000 habitants et bien que B et C comptent moins de 1 000 habitants, 
les 6 delegues titulaires et les 6 suppieants de la commune A sont elus par le conseil municipal selon le 
mode de scrutin applicable aux communes de 1 000 habitants et plus (scrutin proportionnel de liste) parmi 
les conseillers municipaux de A. 

Exemple 3 : la commune A compte 9 400 habitants, a un conseil municipal de 29 membres et resulte de la 
fusion association de la commune principale B (8 500 habitants) et de la commune associee C (900 
habitants) ne disposant pas d'un conseil consultatif. 

Bien que A compte 9 400 habitants, tous les conseillers municipaux ne sont pas delegues de plein droit. Le 
nombre de delegues de A resulte des delegues auxquels donnent droit la commune B (15 delegues titulaires 
et 5 delegues suppieants) et la commune C (3 delegues titulaires et 3 delegues suppieants). 

La commune A comptant plus de 1 000 habitants et bien que C compte moins de 1 000 habitants, les 18 
delegues titulaires et les 8 suppieants de la commune A sont elus par le conseil municipal selon le mode 
de scrutin applicable aux communes de 1000 habitants et plus (scrutin proportionnel de liste) parmi les 
conseillers municipaux de A. 

CI Cas d'une commune fusionnee avec commune(s) associee(s) sans section mais avec conseil consultatif 

Dans les communes fusionnees de 100 000 habitants et plus il est obligatoirement cree un conseil 
consultatif. Dans celles de moins de 100 000 habitants le conseil municipal peut decider d'instituer un 
conseil consultatif. 

S'il existe un conseil consultatif, les delegues de ia commune associee sont designes par le conseil municipal 
de la commune fusionnee parmi les conseillers membres du conseil consultatif. Le seuil determinant le 
mode de scrutin s'applique a la population de la commune associee et non a celle de la population de la 
commune fusionnee dans laquelle elie est incluse. 

Si le nombre de delegues de la commune associee est superieur a l'effectif du conseil consultatif, les 
membres de ce conseil sont tous delegues de droit, les autres etant elus parmi les electeurs de la commune 
associee. 

Les delegues de la commune principale sont elus par et parmi ('ensemble du conseil municipal, puis si 
necessaire parmi les electeurs de la commune principale. Dans le cas ou des membres du conseil municipal 
sont membres du conseil consultatif d'une commune associee, ils ne peuvent alors etre delegues de la 
commune principale. Dans le cas ou ils auraient dO etre delegues de droit, le conseil municipal elit a leur 
place des delegues parmi les electeurs de la commune principale. Le seuil determinant la mode de scrutin 
s'applique a la population de la commune principale et non a celle de la population de la commune 
fusionnee dans laquelle elie est incluse. 

DI Cas de la commune deleguee 

L'article L. 290-1 precise que « Ces delegues sont designes par le conseil municipal de la commune issue de 
la fusion parmi les conseillers municipaux domicilies dans le ressort de I'ancienne commune associee ou, a 
defaut, parmi les electeurs inscrits sur les listes electorales de la commune dans les conditions fixees au 
present titre.». 

Les delegues et les suppieants sont elus par le conseil municipal de la commune fusionnee, quel que soit 
le type de deiegues (au t i tre d'une commune deleguee ou de la commune principale). 

Toutefois, ils sont designes parmi les conseillers municipaux domicilies dans le ressort de I'ancienne 
commune associee et, a defaut, parmi les electeurs de cette derniere. 

Ainsi, dans le cas ou une commune deleguee dispose de moins de conseillers municipaux domicilies qu'elle 
n'a de delegues, les conseillers municipaux deviennent delegues sans election et les autres delegues sont 
elus parmi les electeurs domicilies dans son ressort (meme dans le cas ou tous les conseillers municipaux 
domicilies dans les autres communes deleguees ne sont pas delegues). 
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Mode de scrutin 

L'article L. 290-1 renvoie le mode de scrutin applicable a I'election des delegues et suppieants des 
communes deleguees aux regies de droit commun, soit les articles L. 288 et L. 289 qui determinent le mode 
de scrutin en fonction des dispositions des seuils de population des communes applicable a I'election des 
conseillers municipaux. 

Le seuil determinant la mode de scrutin s'applique par consequent a la population de la commune associee 
et non a celle de la population de la commune fusionnee dans laquelle elie est incluse. 

Par exemple pour une commune fusionnee de plus de 1 000 habitants, composee d'une commune 
principale de plus de 1 000 habitants et d'une commune associee de moins de 1 000 habitants, les delegues 
et les suppieants de la commune principal seront elus au scrutin proportionnel et ceux de la commune 
associee au scrutin majoritaire. 
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ANNEXE 4 : Exemples de calcul pour I'election des delegues, delegues 
supplementaires et suppieants au scrutin proportionnel (communes de 
1 000 habitants et plus) 

Exemple 1: Soit une commune de 7 214 habitants, les 29 conseillers municipaux doivent elire 15 delegues 
(L. 284) et 5 suppieants (3 suppieants pour la premiere tranche de 5 delegues + 2 suppliants pour 10 
delegues; L. 286). 

29 suffrages sont exprimes et la liste A obtient 13 voix, la liste B 9 voix et la liste C 7 voix. 

1) Election des delegues 

Determination du quotient electoral applicable aux delegues: 29 suffrages exprimes /15 = 1,9420. 

Attribution des mandats au quot ient: 

Liste A : 13 /1,94 = 6,7 soit 6 mandats 

Liste B : 9 /1,94 = 4,6 soit 4 mandats 

Liste 0 : 7 / 1 , 9 4 = 3,6 soit 3 mandats 

II reste 2 mandats a attribuer a la plus forte moyenne. 

Attribution du 14eme mandat: 

Liste A : 13/ (6+1) = 1,86 

Liste B: 9/(4+1) = 1,8 

Liste C : 7 / (3+1) = 1,75 

La liste A ayant la plus forte moyenne, elie obtient un mandat supplementaire. Elie a desormais 7 mandats. 

Attribution du 15eme mandat: 

Liste A : 13/(7+1) = 1,625 

Liste B: 9/(4+1) = 1,8 

Liste C : 7 / (3+1) = 1,75 

La liste B obtient un mandat supplementaire. 

Les mandats sont repartis ainsi qu'il suit: 

Liste A : 7 mandats 

Liste B: 5 mandats 

Liste C: 3 mandats 

2) Election des suppieants 

Determination du quotient electoral applicable aux suppieants: 29 suffrages exprimes / 5 = 5,8. 

Attribution des mandats au quotient: 

Liste A : 13 / 5,8 = 2,24 soit 2 mandats 

20 Cf. point 3.2.2: peut £tre arrondi & un nombre superieur pour plus de simplicity, mais en aucun cas £ un nombre 
qui lui est infirieur. 
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Liste B : 9 / 5,8 = 1,55 soit 1 mandat 

Liste C : 7 / 5,8 = 1,20 soit 1 mandat 

II reste 1 mandat a attribuer a la plus forte moyenne. 

Attr ibution du 5eme mandat: 

Liste A : 13 / (2+1) = 4,33 

Liste B: 9/(1+1) = 4,5 

Liste C : 7 / (1+1) = 3,5 

La liste B obtient un mandat supplementaire. 

Les mandats sont repartis ainsi qu'il suit: 

Liste A : 2 mandats 

Liste B : 2 mandats 

Liste C : 1 mandat 

Exemple 2 : Soit une commune de 31 279 habitants, les 39 conseillers municipaux, qui sont delegues de 
droit, doivent elire 1 deiegue supplementaire (31 278 -30 000 = 1 278 comprenant une tranche entiere de 
800 habitants - L. 285) et 10 suppieants (calcules a partir de 39+1 = 40 delegues: 3 suppieants pour la 
premiere tranche de 5 delegues + 7 suppieants pour les 35 autres delegues (L. 286). 39 suffrages sont 
exprimes et la liste A obtient 18 voix, la liste B 13 voix, la liste C 5 voix et la liste D 3 voix. 

1) Election des delegues supplementaires 

Determination du quotient electoral applicable aux delegues supplementaires: 39 suffrages exprimes / 1 
= 39. Aucune liste n'ayant obtenu ce quotient, le mandat est attribue a la liste qui a obtenu la plus forte 
moyenne. 

Liste A : 18/(0+1) = 18 

Liste B: 13/(0+1) = 13 

Liste C : 5 / (0+1) = 5 

Liste D: 3/(0+1) = 3 

La liste A ayant la plus forte moyenne, elie obtient un mandat. 

2) Election des suppieants 

Determination du quotient electoral applicable aux suppieants: 39 suffrages exprimes /10 = 3,9. 

Attribution des mandats au quot ient: 

Liste A : 18 /3,9 = 4,61 soit 4 mandats 

Liste B : 13 /3,9 = 3,33 soit 3 mandats 

Ltste C : 5 /3,9 = 1,28 soit 1 mandat 

Liste D : 3 /3,9 = 0,76 soit 0 mandat 

II reste 2 mandats a attribuer a la plus forte moyenne. 
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Attribution du 9eme mandat: 

Liste A : 18/(4+1) = 3,6 

Liste B: 13/(3+1) = 3,25 

Liste C: 5/(1+1) = 2,5 

Liste D : 3 / (0+1) = 3 

La liste A obtient un mandat supplementaire. Elie a desormais 5 mandats. 

Attribution du 10eme mandat: 

Liste A : 18/(5+1) = 3 

Liste B: 13/(3+1) = 3,25 

Liste C: 5/(1+1) = 2,5 

Liste D : 3 f (0+1) = 3 

La liste B obtient un mandat supplementaire. 

Les mandats sont repartis ainsi qu'il suit: 

Liste A : 5 mandats 

Liste B : 4 mandats 

Liste C : 1 mandat 

Liste D: 0 mandat 

Exemple 3 : Soit une commune de 50 958 habitants, les 45 conseillers municipaux, qui sont delegues de 
droit, doivent elire 26 delegues supplementaires (L. 285 : 50 958 - 30 000 = 20 958 habitants ouvrant droit 
a un deiegue complementaire par tranche entiere de 800 habitants, soit 20 958 / 800 = 26,2 arrondi a 
I'entier inferieur = 26), soit 45 + 26 = 71 delegues et 17 suppieants (71 = 5 + 65 +1 = 3 suppieants pour la 
premiere tranche de 5 delegues +13 suppieants pour 13 tranches de 5 delegues +1 suppieant par fraction 
(1) de 5 delegues, soit 3 + 13 +1 = 17). 45 suffrages sont exprimes et la liste A obtient 22 voix, la liste B 10 
voix, la liste C 8 voix, la liste D 4 voix et la liste E1 voix. 

1) Election des delegues supplementaires 

Determination du quotient electoral applicable: 45 suffrages exprimes / 26 = 1,74*. 

Attribution des mandats au quotient: 

Liste A: 22 j 1,74 = 12,64 soit 12 mandats 

Liste B : 10 /1,74 = 5,75 soit 5 mandats 

Liste C : 8 /1,74 = 4,60 soit 4 mandats 

Liste D : 4 /1,74 = 2,30 soit 2 mandats 

Liste E : 1 / 1,74 = 0,57 soit 0 mandat 

II reste 3 mandats a attribuer a la plus forte moyenne. 

21 Cf. point 3,2,2: peut §tre arrondi a un nombre superieur pour plus de simplicite, mais en aucun cas a un nombre qui lui est 

inferieur. 
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Attr ibut ion du 24eme mandat: 

Liste A : 22/(12+1) = 1,69 

Liste B: 10/(5+1) = 1,67 

Liste C : 8/(4+1) = 1,6 

Liste D : 4/(2+1) = 1,33 

Liste E : 1 / (0+1) = 1 

La liste A ayant la plus forte moyenne obtient un mandat supplementaire. 

Attr ibut ion du 25eme mandat: 

Liste A : 22/(13+1) = 1,57 

Liste B : 10 / (5+1) = 1,67 

Liste C : 8 / (4+1) = 1,6 

Liste D :4 / (2+1 ) = 1,33 

Liste E : 1 / (0+1) = 1 

La liste B obtient un mandat supplementaire. 

Attr ibut ion du 26eme mandat: 

Liste A : 22/(13+1) = 1,57 

Liste B: 10/(6+1) = 1,43 

Liste C : 8 / (4+1) = 1,6 

Liste D: 4/(2+1) = 1,33 

Liste E : 1 / (0+1) = 1 

La liste C obtient un mandat supplementaire. 

Les mandats sont repartis ainsi qu'il suit: 

Liste A : 13 mandats 

Liste B : 6 mandats 

Liste C : 5 mandats 

Liste D : 2 mandats 

Liste E: 0 mandat 

2) Election des suppieants 

Determination du quotient electoral applicable aux suppieants: 45 suffrages exprimes /17 = 2,6522. 

Attr ibut ion des mandats au quot ient : 

Liste A : 22 / 2,65 = 8,30 soit 8 mandats 

Liste B : 13 / 2,65 = 4,90 soit 4 mandats 

22 Cf. point 3.2,2 : peut etre arrondi a un nombre superieur pour plus de simplicity, mais en aucun cas a un nombre qui lui est 

inferieur. 
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Liste C: 8 / 2,65 = 3,01 soit 3 mandats 

Liste D : 4 / 2,65 = 1,51 soit 1 mandat 

Liste E : 1 / 2,65 = 0,38 soit 0 mandat 

II reste 1 mandat a attribuer a la plus forte moyenne. 

Attribution du 17eme mandat: 

Liste A : 22/(8+1) = 2,44 

Liste B: 10/(4+1) = 2 

Liste C: 8 / (3+1) = 2 

Liste D: 4/(1+1) = 2 

Liste E : 1 / (0+1) = 1 

La liste A ayant la plus forte moyenne obtient un mandat supplementaire. 

Les mandats sont repartis ainsi qu'il suit: 

Liste A : 9 mandats 

Liste B: 4 mandats 

Liste C : 3 mandats 

Liste D: 1 mandat 

Liste E : 0 mandat 



ANNEXE 5 : Aide au calcul du nombre de delegues dans une commune nouvelle 

Ce guide vous aide a renseigner la calculette vous permettant de definir le nombre de delegues au sein des 
conseils municipaux des communes nouvelles de votre departement. 

Cette calculette ne concerne que les communes nouvelles creees depuis le renouvellement general des 
conseils municipaux de 2014 en application des lois du 16 decembre 2010 et du 16 mars 2015, dont les 
conseils municipaux ont ete composes pour le renouvellement de 2020 en vertu de I'article 2113-8 du code 
general des collectivites territoriales. 

Pour utiliser cette calculette, deux situations doivent etre distinguees: 

Si vous souhaitez calculer le nombre de delegues d'une commune nouvelle actuelle : dans ce cas, il 
convient d'utiliser le premier onglet de la calculette; 

Si vous souhaitez calculer le nombre de delegues de la ou des anciennes communes nouvelles 
incluses dans une commune nouvelle, c'est-a-dire ayant fait I'objet d'une « surfusion »: dans ce cas, 
il convient d'utiliser le second onglet de la calculette. 

A Vous n'avez a renseigner que les cellules sur fond blanc. 

Les cellules de couleur jaune (premier onglet) ou ,b[eue (second onglet) correspondent soit a des titres, soit 
a des explications, soit a un calcul automatique decoulant des informations que vous aurez renseignees 
dans les cellules de couleur blanche. 

Les cellules hachurees ou de couleur M i ne doivent pas etre renseignees. Si un chiffre apparaTt dans 
ces cellules, vous ne devez pas en tenir compte, il n'impacte en rien les calculs. 

Les cellules de couleur l l i f l correspondent au nombre de delegues et delegues supplementaires de la 
commune nouvelle a reporter sur votre arrete. 
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© Premier onglet: calcul du nombre de delegues de votre commune nouvelle 

Cet onglet doit etre utilise autant de fois que vous avez de communes nouvelles dans votre departement. 

II traduit I'article L. 290-2 du code electoral dans sa redaction issue de la loi n° 2019-809 du 1 aoOt 2019 
visant a adapter I'organisation des communes nouvelles a la diversite des territoires, dont les dispositions 
sont detaillees au point 2.1.5 de la circulaire. 

Schema de I'application de Particle L 290-2 dans sa redaction issue de !a loi du Tr aoOt 2019 

Nombra da conseiUers municipaux 
(En application ds Tarticls L . 2122-8 CGCT) 

Plus ds 29 
membras 

Nombra de daleeuis = 
nombre da consaillars municipauK pravus a rarttcla 
L . 2121-2 CGCT pour las commmas da la strata da 

population imioidiat&maiit supiriaura 
+ 

t delagui supplementa l par tranche complete da SGO 
habitants an sus de 30 000 (L.290-2) 

Calcul du plafond=nombra ds di lssuis auquel les 
aneiemx&s communes avaiait droit avant la creation 

ds la communa nouvelle 

Si la nombreds deleaves 
calcul i est iafferisur an 
plafond : 1b nombra ds 

del iguis est seal au 
nombre cakule 

Si la nombra da di l igues 
calcul i -est snp&rtenr an. 
p la fond : 1® nombre da 

d i l i s u i s est leal an 

29 meinbres 
ou moins 

Application du L , 2 84 
Nombra da dal iguis = nombre da 

delegues pour las communes ds la strate 
dapopuktioni imnidiatansnt supaiisura 

Plaucher = nombre 
de d i l i gu i s auxquak 

aurait droit una 
commune da la 

mama population 

1 

Si la nombra de diligues 
calcul i sst inferi&ur au. 
plancher : le nombra da 

dil&Euis ast seal au 
planeter 

Si 1a nombra da dilsaaes 
©alcula ast supariaur an 
planch&r: la nombra de 

dileEuis ast seal au. 
no 
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[.'application de I'article L. 290-2 exige de differencier deux cas: 

(1) Cas ou le conseil municipal est compose de 29 membres ou moins 

(2) Dans le cas ob le conseil municipal est compose de plus de 29 membres (ou de 29 membres ou 
moins mais il n'est pas possible d'appliquer I'article L. 284). 

> Cas n°1: Le conseil municipal est compose de 29 membres ou moins 

II convient de renseigner les donnees suivantes: 

/ La population au 1er janvier 2020 de la commune nouvelle; 

• L'effectif legal du conseil municipal de la commune nouvelle en application de I'article L. 2113-8 du 
CGCT. II correspond au nombre de sieges qui etaient a pourvoir dans la commune nouvelle pour le 
renouvellement general de2020. 

II est fait application de I'article L. 284 du code electoral et le nombre de delegues est egal au 
nombre de delegues auquel aurait droit une commune de la strate de population immediatement 
superieure a celle de la commune nouvelle (exemple 1). 

Plancher: le nombre de delegues ne peut etre inferieur a celui auquel aurait droit une commune 
comptant la meme population. Dans I'exemple 1, le nombre de delegues calcule est superieur au 
plancher, c'est done le nombre de delegues calcule qui est retenu. 

EXEMPLE 1: 

Commune nouvelle 
Population Effectif legal du N o m b r e d@del£gu6s 

au ler lanvler202Q 
19 

Calcul avant plancher o u o la fond 5 1 0 J 
" ^ • f l l a n r h e r d u nombre de d4leeues 3 ^ 

Nombre de conseillers municipaux 
{artlcleL. 2121-2du code general ries col ler t ix i testerr l to i la les} 

et de delegues senatoriaux 
(article 1 .284 ducocfe Electoral) 

Tranche d e populat ion 

Strate Strale s u p i r i e u r e 

Tranche d e populat ion 

N o m b r e de 

romel Iters 

munclpdux 

de la strato 

N o m b r e de 

dd l^guesda 

lo strate 

Ncmibrede 

consellleis 

muncipaux 

d e la U r a l s 

suo^rieura 

N n m h r e r t e 

d £ 1 6 g u f a d e 

la strate 

supf r icure 

99 7 1 1 1 1 

:100 499 1 1 1 15 3 

SOO 1 4 9 9 15 3 1 9 5 

1500 2 '199 19 5 23 7 

2 SOO 3 499 23 7 2 7 15 

3 500 4 999 27 15 2 9 IS 

5 0 0 0 9 999 29 15 3 3 

10000 19 999 33 3 3 

20 000 2 9 999 35 3 9 

30000 39 399 39 4?, 

4 0 0 0 0 4 9 999 43 4 3 

50 000 59 599 45 4 9 

60000 79 999 49 53 

80000 99 399 53 155 

.100000 149 993 55 5 9 

3 5 0 0 0 0 199 939 SS fil 

200000 249 993 6 1 65 

» 0 0 0 0 299 999 65 6 9 

300000 .10000000 69 

Le resultat s'affiche dans la case verte; le conseil municipal doit designer 5 d£I£gues. 

NB: Si ie conseii municipal de ia commune nouveile comporte 29 membres ou moins mais qu'il n'est pas 
possible de faire application de I'article L. 284, alors il convient de se refererau cas n°2. 
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> Cas n° 2: Le conseil municipal est compose de plus de 29 membres (ou de 29 membres ou moins 
mais il n'est pas possible d'appliquer I'article L. 284). 

a I I I convient de renseigner les donnees suivantes: 

/ la population au 1er janvier 2020 de ia commune nouvelle; 

S l'effectif legal du conseil municipal de la commune nouvelle en application de I'article L. 2113-8 du 
CGCT. II correspond au nombre de sieges qui etaient a pourvoir dans la commune nouvelle pour le 
renouvellement general de 2020. 

Ces chiffres permettent de calculer, avant plafond, le nombre de delegues qui est egal au nombre 
de conseillers municipaux qu'aurait une commune appartenant a la strate demographique 
immediatement superieure a la commune nouvelle, auxquels s'ajoutent les conseillers supplementaires 
(un par tranche complete de 800 au-dela de 30 000 habitants). 

b/ Calcul du plafond 

Pour chaque ancienne commune: 

S Preciser le nom des anciennes communes ou bien simplement « commune 1», « commune 
2 », etc.; 

/ Preciser si les anciennes communes etaient elles-memes des communes nouvelles: 0 = non 
et 1 = oui; 

S Si non, preciser seulement la population de I'ancienne commune I'annee de la creation de 
la commune nouvelle; 

/ Si oui, preciser seulement le nombre de delegues auquel I'ancienne commune nouvelle avait 
droit I'annee de la creation de la commune nouvelle: pour calculer ce nombre il convient 
d'utiliser le 2nd onglet et se refere au point 2). 

Ces donnees permettent de calculer le plafond. Dans I'exemple 2, le nombre de delegues calcule 
est inferieur au plafond, c'est done le nombre de delegues calcule qui est retenu, soit 39 delegues. 
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EXEMPLE 2 : 

Commune nouvelle 
Population Effectif I6gal du N o m b r e dedSISaues 

au l e r Ianv ler2020 conseil municipal Titulaires I suDDlgmentalres 

23 502 39 • r a p i ' f 
Calcul avant plancher o u plafond 1 39 | 0 ) 

Plancher du nombre d e delegues V J 
Plafond du r iombre d e d£l4au£s 63 

Le nombre de conseillers municipaux d e l a c o m m u n e nouve l le est superieur a 29. AussI, II est 

fait application d u III d e I'srtlcle 1.290-2 e n v&riflant q u e le nombre de d£l£gu£s de la 

commune nouvel le n'excede pas la somme de ceux auxquels les communes fusionnees 

avalent droit avant la creation de la commune nouvel le . 

CornmunescjBwioSSSu 
copjriffne nouvelle 

""dommune elle-
m&me commune 

nouvelle (o / l | 

Population eu l e r farivfet 
de I'annee de la creation de 

la commune nouvelle 

*1 "| event fa 
creation deiacoHhitifle 

nouvelle 

f Commune 1 0 1 5 0 0 .1 

Commune 2 0 2500 m m S M M 7 

C o m m u n e 3 0 17000 v m i m i m a as 

T S m m u n e 4 1 W a m M m m m m ® , 7 - ^ 

C o m r n D n M b . . 1 

Commune 7 0 W m m m f a 0 

Commune 8 0 0 

Commune 9 0 W M m w r n 0 

Commune 10 0 0 

Commune 11 0 w M t m w m 0 

Commune 12 0 W 0 m m m , 0 

Commune 13 0 0 

Commune 14 0 W m r n f f m 0 

Commune 15 0 W V f f l i i m a n 

Commune 16 0 W f r n m f m , 0 

Nombre de conseillers municipaux 
(article L 2121-2 du cnd«( j6r i6ral des co l lec t iv i t i s territoriales) 

et de delegues senatoriaux 
(article t . 284 du tode electoral ) 

Tranche depopu la t ion 

Strate Strate supGrleure 

Tranche depopu la t ion 

Nombre d e 

fonsHltlBrs 

roimclpa ux 

d e la strate 

N o m b r e de 

d6 l£gu£sde 

la strate 

N o m h r e d e 

con sel Iters 

niunclpaux 

do la strate 

suofi i leure 

N o m b r a rle 

( I6 l6gu6( i le 

la strate 

superieure 

S3 J. 1 1 1 
too 499 1 1 1 15 3 

500 1493 15 J 19 5 

1 5 0 0 2439 39 3 23 7 

2 5 0 0 3 4 3 3 33 7 27 15 

3 5 0 0 4 9 9 9 27 15 29 15 

SOOO 9 9 9 9 29 15 S3 

1 0 0 0 0 19999 33 35 

2 0 0 0 0 29939 35 39 

3 0 0 0 0 99993 39 4 3 

4 0 0 0 0 49992 43 45 

5 0 0 0 0 59939 45 49 

0 0 0 0 0 79939 49 53 

!S0 000 99939 S3 55 

ICOOOO 149999 55 r>9 

3 5 0 0 0 0 139939 59 6 1 

200 000 249999 61 <55 

2 5 0 0 0 0 299939 55 69 

3 0 0 0 0 0 10 000 000 69 

Dans les exemples 3 et 4, le nombre de delegues calcule est superieur au plafond: c'est done le 
plafond qui est retenu (31 et 43). La commune se voit retirer d'abord ses delegues supplementaires, si 
elie en a comme a I'exemple 4, puis ses delegues de droit. 

EXEMPLE 3: 

| Commune nouvelle 
Population Effectif (£galdu N o m b r e de t i4 l£eu£s 

a u l o r Ianvler2020 conseil municipal T i l i i l i l rnr 1 T u n n l f m - n t H r r -

11 500 35 T W B va&HM 
Calcul avant p l a n n e r o u plafond 1 35 1 ° ) 

Plancher d u nomfcre d e d ^ t e e u ^ s 1 / 
Plafond du nombre de deleeues 1 , 31 

Le nombre de conseillers municipaux de la commune nouve l le est superieur i 29. AussI, II est 

fait application du III de I'article L 2 9 0 - 2 en v£r i f lantque le nombre de d i g u e s d e la 

commune nouvel le n'excede pas la somme de ceux auxquels les communas fusionnees 

avalent droit avant la creation d e la c o m m u n e nouvel le. 

Communes composant la 
communenauvelle 

Commune elte-
m£me commune 
nouvelle(0/l) 

Population au le r Janvier 
de I'annee de Id criation de 

la commune nouvelle 

Nombre de delejvis avant ta 
creation de la commune 

nouvelle 

Commune 1 0 1 5 0 0 5 

Commune 2 0 2 0 0 0 5 

Commune 3 0 2 0 0 0 5 

Commune 4 0 2 0 0 0 5 

Commune 5 0 2 0 0 0 5 

Commune 6 0 1 0 0 0 3 

Commune 7 0 1 0 0 0 3 

C o m m u n e s 0 0 

C o m m u n e s 0 0 

Commune 10 0 0 

Commune 11 0 

Commune 12 0 0 

Commune 13 0 0 

Commune 14 0 0 

Commune 15 0 0 

Commune 16 0 0 

Nombre de conseillers municipaux 
(article L 2 1 2 1 - 2 d u c o d e g & n e i a l < i e s col lect iv i t is territoriales} 

et de deiegues senatoriaux 
(article L 28<l d u cods electoral ) 

Tranche de populat ion 

Strain Strate superl mire 

Tranche de populat ion 
Nombre d e 

son sn III era 

rouiwipaux 

de la strate 

N o m b r e de 

<IA(igu£t de 

l a s l i a t e 

Nombre de 

conseillers 

muridpaux 

tie la strata 

iuoer iat i re 

Nurnbrs d « 

d616gu6s ia 

la strate 

super ieure 

99 7 1 3 1 1 

100 499 11 1 15 3 

500 3 499 55 3 19 5 

1 5 0 0 2 4 9 9 19 23 7 

2 5 0 0 3499 23 r 2 7 15 

3 500 4 999 27 15 29 15 

5 000 9 969 39 15 33 

10000 19 999 33 35 

20 000 23 999 35 39 

30 000 39 999 39 43 

4 0 000 49 399 43 43 

50 000 59 399 <K 43 

eo 0 0 0 79 999 49 5 3 

130 000 99 399 53 55 

100 000 149 999 55 S3 

150 000 199 399 59 61 

2 0 0 0 0 0 243 999 6 1 6.1) 

2 5 0 0 0 0 299999 05 63 

3 0 0 0 0 0 SO 0 0 0 0 0 0 69 
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EXEMPLE 4 : 

Commune nouvelle | 
Populat ion 

au l e r lanvler 2020 

Effectif I 4 g a l d u 

conseil m u n l d o a l 

N o m b r e d e d £ l £ s u S s Populat ion 

au l e r lanvler 2020 

Effectif I 4 g a l d u 

conseil m u n l d o a l Tili.lQlroc 1 

34 200 39 > 43 0 
Calcul avant Dloncherou p la fond 1 4 3 1 5 \ 
Plancher d u nombre de d6Ugu£s ' J 
Plafond d u nombre de del£?u£s 43 / 

Le nombre de conseillers municipaux d e la commune nouvel le est superieur A 29. Aussi, il est 

fait application du III d e I'article L.290-2 en v f i r i f lantque l e nombre de d6l6gu£s de la 

c o m m u n e nouvel le n'exc&de pas la somme de ceux auxquels les communes fusionnees 

avalent droit avant la creation d e la c o m m u n e nouvel le . 

Communes composant Is 
commune nouvelle 

C o m m u n e 10 

C o m m u n e 13 

C o m m u n e 15 

C o m m u n e 16 

Commune elle-
infme commune 

nouvelle <0/l| 

Popula t ion au l e r [aiivler 
d e I ' annee cfe fa c r i a t i on 

In c o m m u n e nouvel le 

Nombre de conseillers municipaux 
(article l 2 1 2 1 - 2 du code general des collectivites territoriales) 

et de delegues senatoriaux 
[article L. 284 DU code Siectoral) 

Tranche (IK populat ion 

St iate Strate superieure 

Tranche (IK populat ion 

N o m lire dr> 

conseillers 

muiicipaox 

ile Id -.1 raliy 

Nombre d e 

d£l6gu6s de 

la &1iate 

Noinhrp (IA 

cmisei Iters 

m u n d p a u x 

df;!d strate 

MiniHIeufi! 

N o m b r e do 

( t t l & g u & d s 

la strale 

SUpfi l lo i l 'G 

99 7 1 11 1 
100 439 LI 15 3 
500 1499 15 3 19 5 

1500 2499 19 5 23 7 
2 500 3 499 23 7 2? 15 
3 500 4 993 27 35 29 15 
5 000 9 999 29 t s 33 

10000 19 999 33 35 
20 000 29 399 35 39 
300(H) 33 999 33 43 
<10 000 49 399 43 45 
50000 59999 45 49 
fiO 000 79 399 49 53 
80000 99 999 53 55 

100000 149 999 55 59 
1'iO 000 139 993 59 6 1 

200 000 249 399 61 05 
350 000 299 999 05 6!) 
300 000 10000 000 69 



[Second onglet: calcul du nombre de delegues de la ou des communes nouvelles incluses dans une 
commune nouvelle 

Ce second onglet n'est utile que si une ancienne commune ayant fusionnee avec d'autres communes pour 
former une commune nouvelle etait elle-meme une commune nouvelle. Ce procede est ci-apres designe 
comme « surfusion ». 

II vous permet de calculer le nombre de delegues auquel cette ancienne commune nouvelle avait droit 
avant la creation de la nouvelle commune nouvelle et ainsi de renseigner le premier onglet (4e colonne 
dans I'exemple 5 ci-dessous) pour la calcul du plafond (cf cas n° 2, b/ ci-dessus). 

EXEMPLE 5: 

Communes composant 
commune nouvelle 

CommuneeUe-
meme commune 
nouvelle (0/1) 

Population au l e r janvier 
de I'annee de ia creation de 

la commune nouvelle 

Nombre de delegues avant !a 
creation de 9.a commune 

nouveJie 

Dans ce second onglet, pour plus de simplicite, la «fusions correspond a la creation de I'ancienne 
commune nouvelle et la « surfusion » correspond a la creation de la nouvelle commune nouvelle. 

Ce second onglet traduit I'article L. 290-2 du code electoral dans sa redaction anterieure a la loi n° 2019-
809 du 1 aoOt 2019 visant a adapter I'organisation des communes nouvelles a la diversite des territoires. En 
effet, puisqu'il faut calculer le nombre de delegues auquel avaient droit I'ancienne commune nouvelle 
avant la surfusion et qu'il n'y a eu aucune surfusion apres I'entree en vigueur de la loi du V aoOt 2019, alors 
il convient d'appliquer I'article L. 290-2 dans sa redaction anterieure. 

Cet onglet doit etre utilise autant de fois que vous avez d'anciennes communes nouvelles incluses dans 
une commune nouvelle. 
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Schema de ^application de I'article I . 290-2 dans sa redaction anterieure 

9 000 habitants etplus 

Qiimoins d&'9< 00 liabitants, et plu s de 30 membres au sein 
du CM 

Tou s las comeillais wunicipaufc sent desieuis dileguis 
+ 

Delegues su.pplaneiiitauaspartran'chacomplete ds SCO 
habitants dsnsles communes de30 000 habitants et plus 

Moins de 9 000 habitants 

Zero reaoiaYelftmeafc 
Application L . 2S4 pour 
uiiacortxuiuneda la strate 
mimidiat&iuent superieure 

UE r&EDUVEllemeat 
Application du.L. 284 
p our une conniune 

da means strate 

P.la nclier=nombre ds delsEues auquel una commuiifl da 
mema strate demograpluqu# aurait droit 

PlafD.ad=uom'br3total de d i l i eu i s auquel les anciennes 
communes avaient droit avant la creation da Pancismie 

commune nouvelle 

Si la- nombre da 
daleeuis calculiest 

compris antra le 
plancher et le 

plafond alors le 
nombre da dileguis 
est = a ce nombre 

•Si le nombre da 
di leguis calcul i 
est superieur au 
plafond alors la 

nombre de 
del iguis est = 

plafond 

Si le nombre da 
di l ieuas calcul i 
est inf i r ieur au 

plancher alors la 
nombre de 

di leguis est = 
plancher 

St le pknebar 
supirtsur au 

plafond alors le 
nombra da 

delegues est = au 
plancher 
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Etape 1 : renseigner les donnees relatives a I'ancienne commune nouvelle 

II convient de renseigner les donnees suivantes: 

S la population au 1er janvier de I'annee de la «surfusion » de I'ancienne commune nouvelle; 

v" l'effectif theorique du conseil municipal de I'ancienne commune nouvelle au 1er janvier de I'annee 
de la «surfusion »; 

S Preciser si le conseil municipal de I'ancienne commune nouvelle a deja ete renouvele integralement 
1 fois I'annee de la « surfusion » : 0 = non et 1 = oui ; 

> Si non et que la commune a moins de 9 000 habitants, alors le nombre de delegues est 
determine dans les conditions prevues par I'article L. 284 pour une commune de la strate 
demographique immediatement superieure (cf exemple 6 ci-dessous); 

> Si oui et que la commune a moins de 9 000 habitants, alors le nombre de delegues est determine 
dans les conditions prevues par I'article L. 284 pour une commune de la meme strate 
demographique que I'ancienne commune nouvelle. 

EXEMPLE 6: 

Commune nouvelle ayant fait I'objet d'une surfusion 
Population 

Effectif theorique du 
conseil municipal 

Conseil municipal deja 
renouvele une fois Nombre de delegues 

— - — • ' dU ifefjd nvier de i'annee ae ia s OTfDSfefi— 

C^2_500 25 ••..•8 
Calcul avant plancher et plafond 15 
Plancher du nombre de delegues 7 
Plafond du nombre de delegues S 

> Si la commune a 9 000 habitants et plus, ou bien a moins de 9 000 habitants mais avec un 
effectif du conseil municipal superieur a 30 membres, alors tous les conseillers municipaux sont 
delegues (cf exemple 7 ci-dessous). S'ajoutent les delegues supplementaires si la commune a 
plus de 30 000 habitants. 
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EXEMPLE 7 : 

Commune nouvelle ayant fait I'objet d'une surfusion 

Population 
Effectif theorique du 

conseil municipal 
Conseil municipal deja 

renouvele une fois Nombre de delegues 
I au ici jmwim1 r imnM Uu u jmt-Emiao. 

C l 2 30G 34 [ 34 
Tarn ui avuni p l a n e t 1 fetpET ond 34 

\ Plancher du nombre de dele gues 33 
Plafond du nombre de delegues 36 

Etape 2: renseigner les donnees relatives aux anciennes communes avant donne lieu a I'ancienne 
commune nouvelle 

II convient de renseigner les donnees suivantes (cf exemple 8 ci-dessous): 

V Nom des anciennes communes ou bien simplement« commune 1 »,« commune 2 », etc.; 

S Population des anciennes communes au 10r janvier de la creation de I'ancienne commune nouvelle. 

EXEMPLE 8: 

Commune nouvelle ayant fait i'objet d'une surfusion 

Populat ion 
Effecti f theor ique du 

conseil municipal 

Conseil mun!c lpa ld£ jd 

renouvele l ine fois W o m b r e d e d g l S g u e s 

au l e r janvier d e I ' ann4e i i e la suffusion 

2 500 25 0 
Calcul avant plancher e t plafond 15 

Plancher du nombre d e d£l£gu£s 7 

Plafond du nombre dedSISeuSs B 

La population de Is comrnune nouvelle est inferieur? & 9 0 0 0 habitants, le nombre de conseillers 
municipaux itant Inlirleurs ou # ja l 8 SO et la commune nouvelle n'ayant pas eti renouvele 

intigraiement avant la surfusion, II est fait application du premier al lnia du de lar t ic feL 290-2 dans 
sa version initiate sans que le nombre total de i l iguis n'encide la sommedeceux auxquels les 

communes fusionnees avaient droit avant la criation de la commune nouveile etne soit Infirieur & celui 
f I-Ilrr nla l l la m£ms rr*n<i 

comiraiiifrM»uill!lir 11 fusion comiraiiifrM»uill!lir 
au le r Janvier de I'annee de la fusion 

11 fusion 

f C o m m u n e ! 19 1 5 0 0 5 \ 

I C o m m u n e 2 1 1 4S5 1 ) 
\ C o m m u n e 3 1 1 345 1 J 

^ S o r p m u n e 4 7 65 

Commilfl>"»!~_ — 
C o m m u n e 6 

C o m m u n e 7 

C o m m u n e 8 

C o m m u n e 9 

C o m m u n e 10 

C o m m u n e 11 

C o m m u n e 12 

C o m m u n e 13 

C o m m u n e 14 

C o m m u n e IS 

C o m m u n e 16 

Nombre de conseillers municipaux 
f a r t lda L. 2121-2 du code g e n e M l des coilachvit&s territoriales) 

et de delegues senatoriaux 
(ar t fde L. 234rfu code electoral) 

Tranche l ie populat ion 

Strate Strata super ieure 

Tranche l ie populat ion 

Nombre da 

consel f le i i 

niui i t lpaux 

d e l a strate 

N o m b r e do 

d£l?;gi)RS rie 

la st iate 

N o m b r e tie 

conseillers 

rminap j i iK 

t ic Id strati" 

sunSrleure 

fJombre d e 

d i g u e s d e 

la strait? 

superlei ir i ; 

99 7 .1 11 1 

100 493 1 1 1 15 3 

500 1 4 5 9 15 i 19 5 

1 5 0 0 2 4 9 9 19 5 23 7 

2 500 3 4 5 9 21) 7 2 7 .15 

3 5 0 0 4 9 9 9 27 15 29 15 

5 0 0 0 9 999 29 .15 33 

10 000 19999 33 35 
2C 01)0 29999 35 39 

30 000 39 939 39 43 

4 0 0 0 0 4 9 999 45 45 

SO 000 59 999 45 4 9 

no ooo 79 999 49 53 

80 000 S3 999 S3 55 

.100 000 149999 55 59 

350 000 199939 59 Bl 

200 000 249339 61 65 

250 000 299 999 65 69 

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

Ces donnees permettent de calculer le plafond qui correspond au nombre total de delegues auquel 
les anciennes communes avaient droit avant la creation de I'ancienne commune nouvelle. 
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Etape 3 : nombre de delegues de I'ancienne commune nouvelle 

Si le nombre de delegues calcule a I'etape 1 est compris entre le plancher (nombre de delegues auquel 
aurait droit une commune comptant la meme population que I'ancienne commune nouvelle) et le plafond, 
le nombre retenu est celui calcule a I'etape 1. 

Si le nombre de delegues calcule a I'etape 1 est inferieur au plancher ou superieur au plafond, alors le 
nombre retenu est, respectivement le plancher ou le plafond (cf exemple 9 ci-dessous). 

EXEMPLE 9: 

| C o m m u n e nouvel fe ayant fa i t f'obj'et d ' u n e sur fusion 

I Populat ion 
E f f e e t l f t h d o r l q u e d u 

conseil municipal 

Conseil municipal deJS 

renouve le une fois 1 
/ — V Wombre d e dSleeues 

I an ler lanvicr de faring dc la surfusion I ( \ 
2 5 0 0 2 5 0 I 8 i. i 

Calcul avant plancher e t plafond i 15 / 
Plancher du nombre d e d £ l £ g u 4 s k 7 / 
Plafond du nombre d e d e n g u e s 1 \ 8 / 

I La population de la c xn mune nouve 1 le «st inferfeure k 9 000 habitants. Le nombre de consel 1 fers 
municipaux itant inferleurs ou igal k 3 0 f t ta commune nouvelle n'ayant pas renouvelie 

Intigralement avant la surfusion, II est fait application du premier alinia du 1 de I'article U 290-2 dans 
sa version initiate sans que le nombre total de deliguis n'excede la sornme de ceux auxquels les 

communes fusionnees avalent droit evantla criation dela commune nouvelle etnesolt Infirieur i celui 
<1 anra<M<*Al+ nflA rmmriMir 

Comrriwes co'rcpcsait 
1 Effectif du conseil 

municipal 
Population | NQfnbrcded&egids 

commune nouvelle 

1 Effectif du conseil 
municipal 

avant fusion commune nouvelle 
1 au le r ianvler do I'annee de la fusion I 

avant fusion 

C o m m u n e 1 19 1 5 0 0 5 

C o m m u n e 2 11 435 1 

C o m m u n e 3 11 345 1 

Commune<f 7 65 1 

C o m m u n e s 

C o m m u n e 6 

C o m m u n e 7 

C o m m u n e 8 

C o m m u n e 9 

Commune 10 

C o m m u n e 11 

C o m m u n e 12 

Commune 13 

Commune 14 

C o m m u n e 15 

Commune 16 

Nombre de conseillers municipaux 
(article L. 2121-2 d u code g£ner<tl des collectivites terr i tor iales) 

et de deiegues senatoriaux 
(art icle l . 2S4 du cods electoral) 

Tranche dc popula t ion 

titrate S t M t e suw6rif>urc 

Tranche dc popula t ion 

N o m b r e d e 

consefl leis 

munci| iaux 

i l« la strate 

N o m b r e d e 

d£l£gu f:s tie 

ia strate 

N o m b r e (In 

c o m e liters 

muncipaux 

d e l a strate 

sunAriaure 

Nombre de 

d6l6gu6s<ifl 

la strate 

supfir leura 

as / 1 5 1 :t 

luo 499 11 J 15 3 

500 1435 13 3 19 5 

15IJ0 5 4 3 3 19 s 23 7 

2500 3 4 9 9 23 7 27 15 

3 500 4 f l99 27 15 29 15 

sono 9 999 29 15 33 

10000 19 'J!» 33 35 

20 000 23 999 35 39 

30000 39 999 39 4 3 

40000 4*1 m 43 45 

sooco 19999 45 4 9 

CO M 0 79 993 4 9 53 

800(30 99 999 53 53 

100 000 149 999 55 59 

150 000 199 999 5 9 6 1 

200 0Q0 249 999 B l 85 

250000 239 9$3 65 39 

300 0QD 10 000 0110 69 
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Si le plancher est superieur au plafond, le nombre de delegues retenu est le plancher (cf exemple 10 ci-
dessous). 

EXEMPLE 10: 

Commune nouvelle ayant fait I'objet d'une surfusion 

Populat ion 
Effectif t h e o r l q u e d u Conseil municipal cigjf 

nvler de I ' annee de la infusion 

/ i . 0 600 64 0 
[ Calcul avant plancher e t plafond 64 

\ Plancher du n o m b r e d e del£gu£s 33 > 

Plafond du nombre d e d & S e u S s 30 

application du II de I'article L290-2 dens sa version Initiale. Tous les conseillers munlctpaux sont 
deliguis dens les conditions riuL2B5sans que le nombre de deliguis de la commune nouveTle n'excide 

la sommedeceux auxquels tes communes fusionnees avalent droit avant dafusionner et sans etre 
infirieur au nombre de deliguis d'une commune comptant le mime population. 

Communes composant la 
commune nouvelle 

Effectif du conseil 
municipal 

Population Nombre de d£l£gu<s 
avant fusion 

Communes composant la 
commune nouvelle 

eu l e r janvier de I'unnie de l i fusion 

Nombre de d£l£gu<s 
avant fusion 

Commune 1 2 9 5 0 0 0 15 

C o m m u n e 2 23 3 000 7 

Commune 3 15 800 3 

Commune 4 19 1 7 0 0 5 

C o m m u n e s 

C o m m u n e 6 

C o m m u n e 7 

C o m m u n e s 

C o m m u n e 9 

C o m m u n e 10 

C o m m u n e 1 1 

C o m m u n e 12 

Commune 13 

C o m m u n e 14 

Commune 15 

Commune I S 

Nombre de conseillers municipaux 
(article 1.2121.-2 d u code genera) des collectivites rer ritoriales) 

et de delegues senatoriaux 
(articlB t . 284 du coda electoral ) 

Tranche de populat ion 

Strale Strate super ieure 

Tranche de populat ion 
M u m b i e d e 

conseillers 

muncipaux 

tie In str.itp 

N o m b r e t ie 

i l f t l 6 g u 6 i d e 

M strate 

N o m b r e tic 

conseillers 

immclpaux 

de l.i a n t e 

sui iar lsure 

N o m b r e lie 

d£ l£gu£s( te 

la ct iate 

st l | )6rleure 

39 I 11 1 

100 499 11 1 15 3 

500 1499 15 3 19 5 

1 5 0 0 2499 19 5 23 7 

2 500 3 433 23 7 27 15 

3 500 4 9 3 9 11 15 29 15 

5 000 9 9 9 9 29 15 33 

10 000 11) 393 33 35 

20000 29993 35 39 

30 000 29939 39 43 

4 0 0 0 0 4$ 339 43 45 

5 0 0 0 0 S3 999 45 49 

60000 79 993 43 53 

80 000 99 999 53 55 

100 000 149999 55 59 

15UOOO 199 939 59 61 

200 000 249 999 b l 65 

2 5 0 0 0 0 299 999 65 1)9 

300 000 1 0 0 0 0 0 0 0 59 

Dans tous les cas le resultat s'afffche dans la case verte: il convient de le reporter dans le 1er ongfet: cf 
exemple 5. 
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LISTE DES PESTINATAIRES 

Mesdames et Messieurs iesprefets et maires des departements et collectivites suivants 

- Ain -Vauciuse 
-Aisne -Vendee 
-Allier -Vienne 
- Alpes-de-Haute-Provence - Haute-Vienne 
- Hautes-Alpes -Vosges 
- Alpes-Maritimes -Yonne 
-Ard&che - Territoire de Belfort 
-Ardennes -Guyane 
-Ariege - Saint-Barthelemy 
- Aube - Saint-Martin 
-Aude - Wallis et Futuna 
- Aveyron - Polynesie frangaise 
- Bouches-du-Rhone 
- Calvados 
- Cantal 
- Charente 
- Charente-Maritime 
- Cher 
- Correze 
- Corse-du-Sud 
- Haute-Corse 
- Cote-d'Or 
- Cotes d'Armor 
- Creuse 
- Dordogne 
- Doubs 
- Dr6me 
- Eure 
- Eure-et-Loir 
- Finistere 
- Gard 
- Haute-Garonne 
- Gers 
- Gironde 
- Herault 
- Ille-et-Vilaine 
- Indre 
- Bas-Rhin 
- Haut-Rhin 
- Rhone 
- Haute-Saone 
- Saone-et-Loire 
- Sarthe 
- Savoie 
- Haute-Savoie 
- Seine-Maritime 
- Deux-Sevres 
- Somme 
- Tarn 
- Tarn-et-Garonne 
-Var 


