
 

PREPARER ET ORGANISER LES ELECTIONS MUNICIPALES 

1. L’organisation et la préparation des élections :  
compétence de la commune exercée au nom de l’Etat sous 
l’égide du maire, représentant de l’Etat 

2. Les préalables : les derniers éléments législatifs et  
réglementaires en matière électorale 

3. Généralités 

4. Les différents modes de scrutin pour les élections  
municipales et communautaires 

 Dans les communes de moins de 1 000 habitants 
 Dans les communes de 1 000 habitants et plus 
 Cas pratiques 

5. Les conditions requises pour être électeur  
(qui peut voter ? Art. L.1 à L.6 du code électoral) 

6. Les listes électorales : le répertoire électoral unique (REU) 

7. Les conditions requises pour se présenter aux élections  
municipales et communautaires 

 Les conditions d’éligibilité 
 Les inéligibilités 
 Les incompatibilités traditionnelles et nouvelles 
 Les règles relatives au cumul des mandats électoraux et des  

fonctions électives 
8. La convocation des électeurs 

9. Les règles relatives à la présentation des candidatures 
 La déclaration de candidature dans les communes de moins de  

1 000 habitants (municipales et communautaires) 

 La déclaration de candidature dans les communes de 1 000  
habitants et plus (municipales et communautaires) 
 Les dispositions relatives à la parité 
 Les modalités d’établissement de la candidature 
 Délais de dépôt  
 Enregistrement de la liste quand nécessaire 
 Liste des documents officiels à produire 

10. Les opérations préparatoires au scrutin 

11. Les opérations de vote 
 L’organisation matérielle du scrutin 
 Le vote des électeurs 

12. Les opérations postérieures au vote 
 Le dépouillement du scrutin (les différentes modalités) 
 La validité des bulletins et l’attribution des suffrages 
 La rédaction du procès-verbal et la proclamation des élus 

13. Le contentieux électoral 

14. L’installation des nouveaux conseils municipaux 
 Date de cessation des fonctions des conseillers sortants 
 Convocation de la première réunion du conseil municipal 
 Quorum 
 Election de la municipalité : maire et adjoints 
 Publicité de l’élection du maire et des adjoints 

Objectifs pédagogiques :  
 Maitriser la préparation et l’organisation des élections municipales et communautaires 
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Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :    ............................................................  votre mail :   ................................................................. @ .......................................................  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

 Adhérents  => 50 €/pers. X  ...........  nb de personnes 

 Non Adhérents / DIF => 60 €/pers. X  .........  nb de personnes 

Règlement par 

 Mandat administratif ou  Chèque n°  ...............................  

Signature du Maire ou du Président ou de l’élu pour le DIF 
Date et Cachet de la collectivité (à l’exception du DIF) 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES 

Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes 
 18 Avenue Georges Corneau - Résidence Arduinna - Allée de la République 08000 0CHARLEVILLE MEZIERES -  amda@maires08.fr 

 

PREPARER ET ORGANISER  
LES ELECTIONS MUNICIPALES 

  Jeudi 23 janvier 2020 de 9h à 17h00 

à l’AMDA - Résidence Arduinna  
Allée de la Polyclinique à Charleville Mézières 

  Vendredi 24 janvier 2020 de 9h à 17h00 

à l’AMDA - Résidence Arduinna  
Allée de la Polyclinique à Charleville Mézières 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux  
 

Organisme de formation des élus agréé  
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

Retrouvez le détail du programme sur la page « Agenda »  
de notre site www.maires08.fr 

Pour une demande de DIF : le devis est à nous demander au moins 2 mois avant la date de la formation souhaitée  

au 03 24 59 04 45 ou par mail sylvie.chateau@maires08.fr 

(nous fournir : le thème de la formation, la date souhaitée, Nom et Prénom, adresse personnel de l’élu et la fonction 

* Cocher la date retenue 


