Les élections municipales
La campagne électorale
Avant les élections, les candidats
forment une liste de plusieurs
personnes. Et ils font une campagne
électorale : ils expliquent leurs projets
aux citoyens pour les convaincre de
voter pour eux. Leurs affiches sont
collées sur des panneaux électoraux.

Une élection
des conseillers
en 1 ou 2 tours
Les citoyens élisent
les conseillers municipaux
pour 6 ans au suffrage
universel direct.
Ils votent pour une liste
de conseillers municipaux.
Leur nombre varie selon
le nombre d'habitants
de la ville, mais il est
toujours impair.

• Si une liste obtient au premier tour
au moins la majorité des voix des
électeurs, elle prend la moitié des
sièges (places) au conseil municipal.
Les sièges qui restent sont répartis
proportionnellement entre les listes
qui ont obtenu plus de 5 % des voix.
• Sinon il y a un second tour.
Dans ce cas, seules les listes ayant
obtenu plus de 10 % des voix restent
au second tour. La liste qui obtient
le plus de voix remporte la moitié
des sièges. Ceux qui restent sont
répartis proportionnellement entre
les listes qui ont obtenu plus de 5
des voix.

Après les élections municipales,
les conseillers élus se réunissent et
votent à leur tour pour désigner le maire
et ses adjoints qui ont chacun
une spécialité (éducation, logement,
économie...).
Très souvent, le maire est celui qui était
le candidat en tête de la liste présentée
aux élections. Ensuite, les conseillers
municipaux, les adjoints et le maire
travaillent ensemble pour organiser
la vie de la commune.
Les projets sont discutés et votés
lors des conseils municipaux auxquels
les habitants peuvent assister.

À RETENIR
O Toutes les communes de France
sont administrées par un maire et
des conseillers municipaux.
G Les élections municipales ont lieu
tous les 6 ans. Les citoyens votent
au suffrage universel direct.

6 Les électeurs élisent les conseillers
municipaux, qui, à leur tour,
choisissent le maire. Le maire et les
conseillers se réunissent lors des
conseils municipaux, où ils prennent
des décisions pour organiser la vie de
la commune.

Suffrage universel direct :
système dans lequel tous
les citoyens de plus de
18 ans peuvent voter.
Proportionnellement (Ici) :
selon le nombre de voix
obtenu.

