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  Lille, le 6 février 2014 
 

Communiqué de presse  
 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

CE QUI CHANGE POUR LES ELECTEURS ET LES CANDIDATS 
 

� � � 
 
Les élections municipales et communautaires se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. 
 
La loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires promulguée le 17 mai 2013 modifie, pour les élections municipales, 
le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 3 500 habitants ainsi que les 
modalités de dépôts des candidatures. Elle crée en outre l’élection au suffrage universel des 
conseillers communautaires pour les communes de 1 000 habitants et plus.  
 
Ce qui change pour les électeurs :  
 

- dans les communes de moins de 1 000 habitants , le mode de scrutin  est inchangé  mais  
contrairement aux précédentes élections municipales, il ne sera plus possible de voter 
pour une personne qui ne s’est pas déclarée candida te ; la liste des personnes 
candidates dans la commune sera affichée dans le bureau de vote ;  

 

- dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants , on passe au scrutin de liste à 2 tours , 
avec des listes complètes et paritaires  : plus de panachage  possible ; 

 

- dans les communes de 1 000 habitants et plus  : les électeurs éliront en même temps leurs 
conseillers municipaux et leurs conseillers communa utaires  sur un seul et même bulletin ; 

 

- désormais, une pièce d’identité  est à présenter obligatoirement au moment du vote 
quelle que soit la taille de la commune , et non plus seulement dans les communes de 
3 500 habitants et plus ; 

 

- le vote par procuration est simplifié : il est désormais possible de remplir en ligne le 
formulaire de procuration  avant de l’apporter auprès des services de police ou de 
gendarmerie ou des tribunaux d’instance concernés.  

 
Ce qui change pour les candidats  :  
 

- le dépôt de candidature  est obligatoire quelle que soit la taille de la commune  : les 
candidatures en vue du premier tour seront déposées, en préfecture du Nord ou dans les 
sous-préfectures, entre le jeudi 20 février à 8h30 et le jeudi 6 mars  à 18h00 dans les 
délais fixés par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 (cf détails page 5). Il est 
recommandé de préparer son dossier à l’aide du « mémento du candidat  » disponible sur 
le site internet des services de l’Etat dans le Nor d ; toutes les précisions utiles à une 
déclaration de candidature y sont apportées ;  

 

- dans les communes de 1 000 habitants et plus  : le même bulletin de vote  comporte la liste 
des candidats à l’élection municipale  et la liste des candidats à l’élection communautaire . 

 

- le bulletin de vote est établi en mode paysage.  
 
Toutes les informations utiles sur les élections municipales et communautaires sont disponibles sur 
le site internet des services de l’Etat dans le Nord, www.nord.gouv.fr (démarches administratives / 
élections / élections municipales). 



 
 

 

Service régional  
de la communication interministérielle 

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr 

 

Préfecture du Nord 
12-14, rue Jean sans Peur – CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX 

Tél : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 30 56 82 - www.nord.gouv.fr 

3

 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

CE QUI CHANGE POUR LES ELECTEURS ET LES CANDIDATS 
 
 
Au printemps 2013, le Parlement a adopté une loi modifiant les modalités de scrutin pour les 
élections municipales et créant l’élection au suffrage universel des conseillers communautaires 
pour les communes de 1 000 habitants et plus. 
 
> 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. Les 
conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints.  
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour la première fois, les électeurs éliront 
également des conseillers communautaires.  
 
Ces conseillers communautaires siègent au sein des intercommunalités (communauté de 
communes, communauté d’agglomération, syndicat d’agglomération nouvelle, communauté 
urbaine ou métropole). Les intercommunalités sont des regroupements de communes ayant pour 
objet l’élaboration de projets communs de développement. 
 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires ne sont pas 
élus au suffrage universel direct mais sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du 
tableau de la municipalité qui classe en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers 
municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils ont recueillis. 
 

> Qui peut voter lors des élections municipales ? 
 
Les Françaises et les Français de plus 18 ans peuvent voter, à condition d’être inscrits sur la liste 
électorale de leur commune.  
 
Pour les élections municipales, les ressortissants de l’Union européenne ayant plus de  
18 ans peuvent également voter, à condition d’être inscrits sur la liste électorale complémentaire 
municipale de leur commune de résidence. 
 
Lors des élections de mars 2014, tous les électeurs  devront présenter une pièce d’identité 
pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de le ur commune, et non plus seulement dans 
les communes de 3 500 habitants et plus.  
 

> Peut-on voter par procuration ? 
 
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 sera 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 cartonné de 
demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités. Par ailleurs, à 
partir de cette année, l’électeur peut également gagner du temps et préparer sa demande depuis 
son domicile. Le formulaire de demande de vote par procuration est désormais accessible sur 
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. 
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> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 
 
Le seuil de population, qui décide du mode de scrut in applicable dans la commune, a été 
modifié.  
 
Désormais, ce seuil est fixé à 1 000 habitants et non plus à 3 500 habitants comme en 2008. 
Ainsi, en dessous de 1 000 habitants, il n’y a pas de changement, les conseillers municipaux sont 
toujours élus au scrutin majoritaire. En revanche, entre 1 000 et 3 499 habitants, les conseillers 
municipaux seront élus au scrutin de liste, complète et paritaire, pour la première fois. Dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, il n’y a pas de changement, les conseillers municipaux 
sont toujours élus au scrutin de liste.  
 
La pratique du panachage qui consiste à rayer des n oms et à en ajouter d’autres sur le 
bulletin de vote n’est donc plus possible dans les communes dont la population est 
comprise entre 1 000 et 3 500 habitants.  
 
Si un électeur modifie son bulletin de vote, celui-ci sera nul. Le panachage reste en revanche 
possible dans les communes de moins de 1 000 habitants.  
 
Par ailleurs, lors des élections municipales de 2014, dans toutes les communes, il sera 
indispensable pour être élu d’avoir déposé sa candidature auprès de sa préfecture ou de sa 
sous-préfecture avant le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures.  
 
Contrairement aux précédentes élections municipales , il ne sera plus possible de voter 
pour une personne qui ne s’est pas déclarée candida te. 
 

> Comment les conseillers communautaires sont-ils élus ? 
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la présentation du bulletin de vote change : 
désormais, sur le bulletin de vote figurera à gauche la liste des candidats à l’élection municipale 
et à 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’électeur vote pour les deux listes à la fois. Il ne doit pas modifier son bulletin de 
vote, sinon celui-ci sera nul.  
 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la présentation du bulletin de vote ne change 
pas. Les électeurs n’éliront pas de conseillers communautaires lors de l’élection municipale. En 
effet, ce sera lors de l’élection du maire et des adjoints à la première réunion du conseil municipal 
qu’ils seront déterminés. Seront conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux de 
la commune figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, 
puis les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis. 
 
Ce qui est nouveau 
 

communes de moins de 1 000 habitants 
1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter 
2. Déclaration de candidature obligatoire 
3. Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

communes de 1 000 à 3 499 habitants 

1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter 
2. Déclaration de candidature obligatoire 
3. Impossibilité de voter pour une personne non candidate 
4. Interdiction du panachage - changement de mode de scrutin 
5. Élection des conseillers communautaires 

communes de plus de 3 500 habitants 1. Élection des conseillers communautaires 
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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les déclarations de candidatures sont désormais obligatoires pour tous les candidats ou listes de 
candidats des communes de moins et de plus de 1 000 habitants. Il est recommandé aux 
candidats de prendre connaissance du mémento disponible sur le site internet des services de 
l’Etat dans le Nord, www.nord.gouv.fr, qui détaille les démarches à accomplir. 
 
Les candidatures en vue du premier tour des élections municipales doivent être déposées, en 
préfecture du Nord à Lille pour les communes de l’arrondissement chef lieu et dans les sous-
préfectures respectives pour les communes des arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, de 
Cambrai, de Douai, de Dunkerque et de Valenciennes, à partir du jeudi 20 février jusqu’au jeudi  
6 mars à 18 heures dans les délais fixés ci-après : 
 

jeudi 20 février de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
vendredi 21 février de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
du lundi 24 février au jeudi 27 février de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
vendredi 28 février de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
samedi 1er mars de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
du lundi 3 mars au mercredi 5 mars de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
jeudi 6 mars de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00 
 
Les candidatures en vue d’un éventuel second tour des élections municipales seront déposées à 
partir du lundi 24 mars jusqu’au mardi 25 mars à 18 heures dans les délais fixés ci-après : 
 

lundi 24 mars de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 
mardi 25 mars de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00 
 
Les déclarations de candidatures sont obligatoires pour les listes de candidats des communes de 
1 000 habitants et plus. 
 
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, seuls les nouveaux candidats, non-présents au 
premier tour dans les communes où au premier tour le nombre de candidats était inférieur au 
nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, doivent déclarer leur candidature. 
 
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, les emplacements d’affichage seront attribués en 
fonction du tirage au sort qui se déroulera le jeudi 6 mars 2014 à 19 heures dans chaque 
arrondissement, en préfecture et dans chacune des sous-préfectures.  
 
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements d’affichage seront attribués 
dans l’ordre d’arrivée des demandes des candidats. Ces demandes seront déposées en mairie 
au plus tard le mercredi 19 mars pour le premier tour de scrutin et le mercredi 26 mars pour le 
second tour. 
 
Pour toutes les communes, lors du second tour, l’ordre retenu pour le premier tour sera conservé 
entre les candidats restant en présence. 
 
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 10 mars 2014 à 
zéro heure et s’achève le samedi 22 mars 2014 à minuit. Pour le second tour, la campagne est 
ouverte le lundi 24 mars 2014 à zéro heure et s’achève le samedi 29 mars 2014 à minuit.  
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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

LISTE DES TITRES D’IDENTITE A PRESENTER POUR ETRE ADMIS A VOTER 
 
 
Dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, les électeurs devront obligatoirement 
présenter un titre d’identité pour être admis à voter dans le bureau de vote indiqué sur sa carte 
électorale. Les documents permettant de prouver son identité dépendent de sa nationalité. 
 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être en cours de validité ou périmés. 
 
Liste des titres d’identité à présenter pour être a dmis à voter  
 
Electeur de nationalité française  
 
- Carte nationale d'identité 
- Passeport 
- Permis de conduire 
- Carte vitale avec photo 
- Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF 
- Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État 
- Livret de circulation, délivré par le préfet 
- Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires 
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo 
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo 
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de 

contrôle judiciaire 
 
Electeur européen  
 
- Carte nationale d'identité 
- Passeport 
- Titre de séjour 
- Permis de conduire 
- Carte vitale avec photo 
- Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF 
- Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État 
- Livret de circulation, délivré par le préfet 
- Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires 
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo 
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de 

contrôle judiciaire 
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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

SIMPLIFICATION DU VOTE PAR PROCURATION 
 
 
Vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé... Les électeurs absents le jour 
du scrutin disposent de la possibilité de voter par procuration . 
 
Ils peuvent désormais remplir leur demande de vote par procuration depuis leur ordinateur 
personnel, en utilisant le formulaire Cerfa disponible en ligne. 
 
Il convient de s’assurer que la personne choisie pour voter à sa place est bien inscrite sur les 
listes électorales de la même commune que le mandant. Il n'est pas en revanche nécessaire 
qu’elle vote dans le même bureau de vote. Il faut vérifier également qu'elle ne dispose pas déjà 
d'une procuration établie en France. Chaque mandataire ne peut en effet disposer que d'une 
procuration établie en France ainsi que d'une procuration établie à l'étranger. 
 
Une fois complété en respectant les indications, le formulaire administratif doit être imprimé sur 
deux feuilles. Attention, certaines mentions doivent être remplies devant les autorités habilitées et 
le formulaire est irrecevable en cas d’impression recto-verso. 
 
Les électeurs doivent ensuite se présenter en personne au commissariat de police, à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de leur domicile ou de leur lieu de travail afin de valider 
leur demande.  
 
Après avoir justifié de leur identité en présentant une pièce d'identité, les électeurs rempliront de 
façon manuscrite les mentions du formulaire relatives au lieu d’établissement, à la date et à 
l’heure d’établissement et signeront le formulaire de vote par procuration figurant sur la première 
feuille ainsi que l'attestation sur l'honneur figurant sur la deuxième feuille. Le formulaire de vote 
par procuration ainsi que le récépissé figurant sur la deuxième feuille seront ensuite datés, 
signés et revêtus de son cachet par l'agent habilité. Une fois ces formalités remplies, le récépissé 
sera remis en mains propres à l’électeur. Cette démarche reste indispensable pour que la 
demande de vote par procuration puisse être prise en compte puis transmise à la commune dans 
laquelle les électeurs votent. 
 
Les électeurs ne disposant pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante peuvent 
toujours utiliser les formulaires cartonnés disponibles aux guichets. 
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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

L’ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
 
 
Le principe de l’élection au suffrage universel des conseillers communautaires des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans le cadre 
des élections municipales date de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales.  
 
La loi du 17 mai 2013 a défini les modalités de l'élection des conseillers communautaires qui 
s'appliqueront à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux les 23 et 30 mars 
2014.  
 
Les conseillers communautaires devront avoir été élus conseillers municipaux. Leur mandat aura 
la même durée et ils seront soumis aux mêmes règles d'inéligibilité et d'incompatibilité que les 
conseillers municipaux.  
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, où l'élection aura lieu au scrutin de liste, les 
candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur 
deux listes distinctes, les seconds seront issus de la liste des premiers.  
 
Les électeurs ne voteront qu'une fois, les deux listes figureront sur le même bulletin de vote.  
 
La loi encadre précisément la composition de la liste des conseillers communautaires à partir de 
celle des conseillers municipaux :  
 
- la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de 

candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce 
nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;  

- l'ordre de la liste devra respecter (mais en pouvant ne pas reprendre certains candidats) 
l'ordre de celle des conseillers municipaux ;  

- la liste devra être paritaire ;  
- le premier quart de la liste communautaire sera composé par les premiers de la liste 

municipale ;  
- la liste communautaire ne comprendra que des membres de la liste municipale figurant dans 

les trois premiers cinquième de cette dernière.  
 
Les voix issues du scrutin serviront à la fois au calcul de la répartition des sièges de conseillers 
municipaux et des sièges de conseillers communautaires. Deux calculs indépendants devront 
être effectués, les sièges seront répartis entre les listes, élection par élection, à la proportionnelle 
avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête.  
 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, où l’élection des conseillers municipaux aura 
lieu au scrutin majoritaire, les conseillers communautaires seront désignés dans l'ordre du 
tableau du conseil municipal. Les conseillers communautaires seront donc connus à l’issue de 
l’élection des maires et des adjoints, lors de la 1ère réunion des conseils municipaux. 
 
 
 
 



 
 

 

Service régional  
de la communication interministérielle 

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr 

 

Préfecture du Nord 
12-14, rue Jean sans Peur – CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX 

Tél : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 30 56 82 - www.nord.gouv.fr 

9

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 
Toutes les informations utiles à destination des électeurs, des candidats et des mairies, 
nouveautés, imprimés ou manuels sont mis en ligne sur le site internet des services de l’Etat 
dans le Nord, www.nord.gouv.fr.  
 

 
 
 
Des dépliants sont également disponibles dans les mairies :  
 

    

Candidats des communes de 
moins de 1 000 habitants 

Candidats des communes 
de plus de 1 000 habitants 

Electeurs 
Ce qui change 

Voter par procuration 
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Des informations sont également disponibles sur la page Facebook / préfet du Nord : 
 

 

 


