
Municipales 2020 : inscription, campagne,
scrutin... les huit dates à connaître
Les élections municipales se déroulent en deux tours. Le premier aura lieu le 15
mars, et le suivant une semaine après. L’élection du maire par le conseil municipal
aura lieu, au plus tard, une semaine après le second tour.

Comme à chaque élection, les bureaux de vote ouvriront à 8 heures. LP

Par R.L

Le 10 janvier 2020 à 12h16

Les deux dates sont peut-être déjà cochées sur votre agenda : le 15 mars et le 22 mars. Ces deux dimanches, vous serez

appelé aux urnes pour le premier et le second tour des élections municipales.

Mais entre les inscriptions sur les listes électorales et l'élection du maire par le conseil municipal, le calendrier de ce scrutin

court sur un mois et demi. En voici le détail.

7 février, dernier jour pour vous inscrire

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ou si vous avez déménagé, vous avez jusqu'au 7 février pour le faire.

Pour connaître la démarche à suivre, vous pouvez lire notre article sur le sujet.

27 février, date limite de dépôt des candidatures

C'est le passage obligé pour tous les candidats aux élections municipales. Quelle que soit la taille de la commune, les

candidatures au premier tour du scrutin doivent être déposées dans les préfectures. La date d'ouverture de cette période de

dépôt de listes est fixée par chaque préfecture En revanche la date limite a été fixée par le ministère de l'Intérieur : 27
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dépôt de listes est fixée par chaque préfecture. En revanche, la date limite a été fixée par le ministère de l Intérieur : 27

février à 18 heures.

2 mars, début de la campagne o�icielle

Dès l'ouverture de la campagne officielle, le lundi 2 mars, chaque candidat peut utiliser les emplacements d'affichage mis à

disposition dans la commune. Ces emplacements sont attribués par tirage au sort effectué par la préfecture.

Pour les municipales, il n'y a pas de campagne audiovisuelle officielle.

14 mars, minuit, �in de la campagne o�icielle

Attention, à partir de cette date, il est interdit aux candidats et à leurs équipes de diffuser des tracts et tout message de

propagande électorale.

Dimanche 15 mars, premier tour

Comme à chaque élection, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures. Ils ferment à 18 heures, et à 20 heures dans les grandes

villes.

Le mode de scrutin dépend du nombre d'habitants de la commune. Pour celles de moins de 1000, le scrutin est majoritaire,

plurinominal, à deux tours. Les candidatures peuvent être isolées ou groupées. Pour les candidatures groupées, les électeurs

ont la possibilité de rayer des noms.

Pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est un scrutin de liste, proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.

17 mars, limite pour déposer sa candidature au second tour

Seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir. Les listes peuvent

connaître des modifications en fusionnant avec d'autres. Les discussions commencent souvent dès le soir du 1er tour, car les

équipes ont peu de temps pour remanier si besoin les listes : celles-ci doivent être déposées au plus tard le mardi 17 mars à

18 heures.

Dimanche 22 mars, second tour

Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et ferment à la même heure que la semaine précédente, 18 heures ou 20 heures.
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A l'issue des deux tours, les membres du conseil municipal sont élus. Leur nombre varie de 7, pour les communes de moins

de 100 habitants, à 69 pour celles de plus 300 000.

27,28 ou 29 mars, élection du maire

Selon l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, le premier conseil municipal se réunit, au plus tôt, le

vendredi suivant l'élection et, au plus tard, le dimanche suivant le second tour. Les conseillers municipaux élus la semaine

d'avant élisent le maire et ses adjoints Dans la très grande majorité des cas la personne qui était chef de file de la liste ayant
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Élections

d avant élisent le maire et ses adjoints. Dans la très grande majorité des cas, la personne qui était chef de file de la liste ayant

remporté l'élection est élue maire.
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