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Municipales 2020 
Le scrutin : communes de moins de 1 000 habitants 

 

 
 
L'élection des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin majoritaire. Les conseillers communautaires 
sont ensuite issus du conseil municipal. 

Les règles de scrutin applicables dépendent de la population dans la commune. Le chiffre de population à 
retenir est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection, soit celui de la population 
municipale en vigueur au 1er janvier 2020 (article R. 25-1 du code électoral). 
Les quelques communes proches du seuil de 1 000 habitants devront donc patienter jusqu'à la fin de 
l'année avant de savoir quel scrutin appliquer… 

 

LES DATES DU SCRUTIN 
Décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 

 
Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
 

ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Articles L. 252 et suivants du code électoral 

 

L'élection se fait au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. Le panachage est possible. Ainsi, 
l'électeur peut : 
▪ rayer des noms de candidats présents sur un bulletin ou en modifier l'ordre de présentation 
▪ déposer dans l'urne un bulletin comportant moins de noms que de sièges à pourvoir 
▪ déposer dans l'urne un bulletin comportant plus de noms que de sièges à pourvoir, sous réserve que les 

candidats surnuméraires puissent être clairement identifiés (ces derniers ne recevront pas de voix) 
Si l'ordre de classement des candidats sur le bulletin ne permet pas de déterminer avec certitude le choix 
de l'électeur, le bulletin correspondant doit être considéré comme nul. En revanche, si le classement des 
candidats ne pose aucune difficulté, le bulletin est valable et les candidats surnuméraires ne sont pas 
décomptés. L'ordre des candidats se lit ainsi : 

▪ les noms sont présentés en une colonne unique → les candidats sont décomptés de haut en 
bas 

▪ les noms des candidats sont présentés sur plusieurs colonnes En principe, les candidats 
peuvent être décomptés en commençant par la colonne de gauche, puis, dans chaque colonne, 
de haut en bas 

▪ les noms des candidats sont présentés sur une seule ligne → les candidats sont décomptés 
de gauche à droite 

▪ les noms des candidats sont présentés sur plusieurs lignes → La lecture peut être plus 
délicate ("s'agit-il d'une ligne ou d'une colonne ?"). Si aucun doute n'apparaît, les candidats sont 
décomptés en commençant par la ligne située le plus en haut, puis de gauche à droite… 

 

 

Candidat …… 

Candidat …… 

Candidat …… 

Candidat …… 

 

 

Candidat …… 

Candidat …… 

Candidat …… 

Candidat …… 

 

 

Candidat …… 

Candidat …… 

Candidat …… 

Candidat …… 

 

Dans un tel bulletin, il n'est pas possible de déterminer si la présentation est en ligne ou colonne 
et donc de déterminer le sens de lecture. Dans l'hypothèse où 7 candidats seraient à élire, il est 
impossible d'identifier les candidats surnuméraires. Un tel bulletin devrait donc être déclaré nul. 

 

▪ choisir des candidats inscrits sur d'autres listes et les ajouter sur son 
bulletin 

▪ insérer plusieurs bulletins dans son enveloppe, sous réserve que la somme 
des noms inscrits sur les bulletins ne dépasse pas le nombre de sièges à 
pourvoir 
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Si l'enveloppe contient plusieurs bulletins : 
▪ identiques → bulletins valables, suffrage exprimé (une seule voix par candidat) 
▪ différents et dont la somme des noms inscrits est inférieure au nombre de sièges à 

pourvoir → bulletins valables, suffrage exprimé 
▪ différents et dont la somme des noms inscrits est supérieure au nombre de sièges à 

pourvoir →  bulletins nuls 

 
En revanche, l'électeur ne peut pas ajouter le nom de personnes qui ne sont pas candidates dans la 
commune. Le bulletin ne sera pas pour autant nul : les noms des personnes non candidates ne seront 
pas décomptées. 

Que se passe-t-il si un bulletin comporte les noms de personnes non candidates, mais également un plus 
grand nombre de candidats que de sièges à pourvoir ?  
Le bureau des élections du Ministère de l'Intérieur précise qu'il "convient d'enlever en premier lieu le nom 
des personnes non candidates […]. Les candidats suivants prennent alors leur place dans la liste […]" 
 
Exemple d'une commune devant élire 11 conseillers municipaux. Un bulletin retrouvé dans l’urne comporte 15 noms sur une colonne : 

1 : Monsieur A (candidat)  1 : Monsieur A (candidat) → une voix 
2 : Monsieur B (candidat)  2 : Monsieur B (candidat) → une voix 
3 : Madame C (candidate)  3 : Madame C (candidate) → une voix 
4 : Madame D (candidate)  4 : Madame D (candidate) → une voix 
5 : Monsieur E (candidat)  5 : Monsieur E (candidat) → une voix 
6 : Monsieur F (candidat)  6 : Monsieur F (candidat) → une voix 
7 : Monsieur G (candidat)  7 : Monsieur G (candidat) → une voix 
8 : Madame H (candidate)  8 : Madame H (candidate) → une voix 
9 : Madame I (non candidate)  9 : Madame I (non candidate) 
10 : Madame J (non candidate)  10 : Madame J (non candidate) 
11 : Monsieur K (non candidat)  11 : Monsieur K (non candidat) 
12 : Monsieur L (candidat)  12 : Monsieur L (candidat) → 9  → une voix 
13 : Madame M (candidate)  13 : Madame M (candidate) → 10  → une voix 
14 : Madame N (candidate)  14 : Madame N (candidate) → 11 → une voix 
15 : Monsieur O (candidat) 15 : Monsieur O (candidat) → 12 → pas de voix 

 
 

Au premier tour 
Pour être élus au premier tour, les candidats doivent remplir deux 
conditions : 

▪ obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés 
▪ obtenir un nombre de suffrages au moins égal au quart des 

électeurs inscrits 
 
Rappel : sur un bulletin comportant plusieurs noms, chaque candidat recevra une voix (excepté les 
personnes non-candidates et les candidats surnuméraires…). Si un candidat est cité plusieurs fois sur un 
bulletin de vote, il ne recevra qu'une seule voix. 
 
Exemple : soit une commune comprenant 600 électeurs inscrits et autant de suffrages exprimés. Pour être 
élu au premier tour, le candidat doit avoir obtenu 301 voix. 
En revanche, si le résultat du scrutin fait apparaitre seulement 280 suffrages exprimés, le candidat ayant 
obtenu 141 voix (= majorité absolue) ne sera pas élu au premier tour puisqu'il n'aura pas obtenu les 150 voix 
correspondant au quart des électeurs inscrits. 
 
 

Au second tour 
L'élection a lieu à la majorité relative. Sont ainsi élus les candidats recueillant le plus de voix et ce, quel que 
soit le nombre de votants. 

Par exemple : si huit sièges restent à pourvoir au second tour, les huit candidats obtenant le plus de voix 
seront élus. 

 
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrage, l'élection est acquise au plus âgé.  

Cette règle est valable pour tous les sièges restant à attribuer et non pas seulement le dernier. En effet, 
elle permettra de déterminer l'ordre du tableau du futur conseil municipal. 

 
 
 
 
 

Nombre de bulletins  

–  
(bulletins blancs + bulletins nuls) 

=  

Suffrages exprimés 
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DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
Article L. 273-11 du code électoral 

 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les électeurs ne procèdent pas directement à l'élection des 
conseillers communautaires. En effet, ces derniers sont les membres du conseil municipal dans l'ordre du 
tableau, c’est-à-dire, en principe, le maire et, le cas échéant, le 1er adjoint, le 2ème adjoint, et ainsi de suite… 

Les noms de ces conseillers ne seront donc connus qu'après l'élection du maire et des adjoints. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMBIEN DE SIÈGES DE CONSEILLERS MUNICIPAUX SONT À POURVOIR ? 
Articles L. 2121-2 et L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales 

 
Le conseil municipal sera composé de 7 à 15 conseillers municipaux, selon la taille de la commune en 
nombre d'habitants. 
 
Par ailleurs, le nombre des adjoints au maire dépend du nombre de conseillers municipaux. En effet, il ne 
doit pas excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal, le minimum étant de un.  
Sous réserve de ces deux règles, leur nombre est fixé librement par le conseil municipal. 
 

 
Tableau récapitulatif : 
 

Communes 
Nombre de conseillers 

municipaux 
Nombre maximum d'adjoints 

De moins de 100 habitants 7 2 

De 100 à 499 habitants 11 3 

De 500 à 1 499 habitants 15 4 

 
 

Communes nouvelles 
Article L2113-8 du code général des collectivités territoriales 

 
Le nombre de conseillers municipaux est égal au nombre de conseillers municipaux prévus pour la 
strate de population supérieure, sous réserve qu'il ne soit pas inférieur au tiers de l'addition des 
conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans 
chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et 
augmenté d’une unité en cas d’effectif pair… 
 
Exemple : création en 2017 d'une commune nouvelle entre 5 communes de 210, 265, 470, 560 et 1 350 
habitants. Le nombre de conseillers prévus pour la strate supérieure est de 19 (strate des communes de 
1 500 à 2 499 habitants). 
Mais puisque le tiers de l'addition des conseillers municipaux lors du précédent 
renouvellement arrondi à l'entier supérieur est égal à 21 (11+11+11+15+15)/3, 
c'est ce chiffre qui sera retenu pour la composition du futur conseil. 

RAPPEL : L'ordre du tableau est le suivant (article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales) : 
1 :  le maire 
2 :  les adjoints, selon l'ordre de leur élection (1er adjoint, 2ème adjoint…).  
3 :  les conseillers municipaux, dont l'ordre est déterminé : 

▪ par ancienneté de leur élection (depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal, 
les conseillers élus au premier tour sont placés devant ceux élus au second tour) 

▪ entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus 
▪ à égalité de voix, par priorité d'âge (le plus âgé se place devant le plus jeune) 


