
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 
 

Voter un geste citoyen 
 

Ce qui va changer : 
 

Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 

Dans toutes les communes, les électeurs vont élire leurs conseillers municipaux pour 6 ans 
et pour la 1ère fois, pour les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers 
communautaires. 
 

 Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la Commune et élisent le Maire et 
les Adjoints. 

 

 Les conseillers communautaires siègent au sein des intercommunalités, qui sont des 
regroupements de communes (Par exemple Communauté de Communes du Pays de 
Quimperlé). 

 

Qui peut voter lors des élections municipales ? 

Les Français et les résidents communautaires de plus de 18 ans peuvent voter, à condition 
d’être inscrits sur la liste électorale ou la liste électorale complémentaire de leur commune. 
Tous les électeurs doivent présenter une pièce d’identité. 
 

Qui vote par procuration et comment ? 

Si un électeur n’est pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, il peut faire établir 

une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de sa 

commune de voter à sa place. 

La procuration est établie au Commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au 

tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire 

disponible au guichet de l’une de ces autorités. 

L’électeur peut préparer sa demande depuis son domicile, en accédant sur internet au 

formulaire de demande de vote par procuration : http://service- public.fr/ 

Il peut être rempli sur ordinateur puis imprimé. L’électeur doit ensuite l’apporter au 

Commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance du domicile 

ou du lieu de travail. 

 

 

 

http://service/


 

 

Comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils élus ? 

 Elections municipales 

Le mode de scrutin applicable à la commune est fixé en fonction du seuil de 

population de 1 000 habitants au lieu de 3 500 habitants. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, telle qu’à Moëlan/mer, les conseillers 

municipaux sont élus au scrutin de liste bloqué.  

Rappel : la pratique du panachage qui consiste à rayer des noms et à en rajouter 
d’autres sur le bulletin de vote n’est pas possible, le bulletin de vote sera nul. 
  
Pour être élu, il est indispensable d’avoir déposé sa candidature auprès de sa 

préfecture ou de sa sous-préfecture avant le jeudi 6 mars 2014 – 18 h. 

 

 Elections communautaires 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la présentation du bulletin de vote 

change. 

 

Désormais, sur le bulletin de vote figurera : 

- A gauche la liste des candidats à l’élection municipale 

- A droite celle des candidats à l’élection communautaire. Les candidats au mandat 

de conseiller communautaire sont issus de la liste des candidats au conseil municipal. 

 

EN METTANT SON BULLETIN DANS L’URNE, L’ELECTEUR VOTE POUR LES 

DEUX LISTES A LA FOIS (municipale et communautaire). 

IL NE DOIT PAS MODIFIER SON BULLETIN DE VOTE, SINON IL SERA NUL. 

 

 

 

 

 

 

 


