
 

NOTICE 

Règles relatives à la présentation de la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires 

La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaire doit être remplie dans l’ordre 

de présentation, en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénoms et sexe de 

chaque candidat, et selon les règles définies à l’article L. 273-9 du code électoral et présentées 

ci-dessous : 

1. 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 ; 

2. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de 

présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil 

municipal ; 

3. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée 

alternativement de candidats de chaque sexe ; 

4. Tous les candidats présentés dans le premier quart
1

 de la liste des candidats aux sièges 

de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même 

ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ; 

5. Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des 

trois premiers cinquièmes2
2
 de la liste des candidats au conseil municipal. 

Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en 

application du point 1, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller 

municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend 

l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. 

 

 

                                                           
1
 Arrondi à l’entier inférieur, mais au moins égal à 1. Les candidats supplémentaires aux sièges de conseillers 

communautaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce quart. 
2
 Arrondi à l’entier inférieur. Les candidats supplémentaires aux sièges de conseillers municipaux ne sont pas 

pris en compte dans le calcul de ces 3/5e. 




