
ELECTIONS MUNICIPALES des 15 et 22 MARS 2020 
 

Tous les 6 ans, les « municipales » sont un moment fort dans la vie des communes. 
Parmi toutes les élections, hormis peut-être la « Présidentielle », le renouvellement 
des conseils municipaux est le scrutin où l’on enregistre des records de participation.  

 

Cet engouement des électeurs s’explique probablement par le fait 
que ces élections concernent les élus de terrain les plus proches des administrés.  
 

Pourtant, les réformes successives, tant sur le plan financier avec la suppression de 
la taxe d'habitation, qu’au niveau territorial avec l’intensification du regroupement 

intercommunal, tendent à réduire l’influence de la commune en tant que collectivité 
territoriale décentralisée.  
 

Avant d’examiner plus en détail les modalités de ce scrutin municipal qui n'ont que très 
peu évolué par rapport à 2014, un rapide résumé des compétences des communes 
apparaît indispensable pour bien appréhender l’importance de ces élections.  

 

 

Le 15 mars prochain, les élections se dérouleront au Foyer socioculturel de 8 h à 18 h. 
 

 
 

 

I– Les origines de la commune : 
 

La plus petite des collectivités 
territoriales a vu le jour en 1789 se 

substituant aux anciennes paroisses mais 
c’est la Loi du 05 avril 1884 qui la consacre 
véritablement en reconnaissant son 
autonomie. Sous la 3ème République, c’est 
le principe de la désignation des autorités 
communales au suffrage universel qui est adopté 
renforçant ainsi la libre administration des 
communes.  

Malgré cette évolution, il faudra cependant 
attendre les lois de décentralisation de 
1982 et 1983, qui mettent fin à la tutelle 
administrative, pour que la commune soit 
enfin considérée commune un organe 

décisionnel réellement indépendant du pouvoir 
central. Depuis, devant les difficultés économiques, 
la tendance est au regroupement des collectivités et 

à un renforcement du pouvoir de l'Etat.  

II– Un organe délibérant : Le conseil municipal  
 

Aujourd’hui au nombre de 34 968, les 
communes  sont administrées par des 
conseils municipaux composés de femmes et 
d’hommes élus pour une durée de 6 ans.  

 

Le nombre des conseillers municipaux 
varie avec la population de la 
commune : de 7 pour les communes de 
moins de 100 habitants à 69 pour les 

plus de 300 000. A Flavigny-sur-Moselle, le nombre de 
sièges à pourvoir reste à 19 car la population 
municipale a été dénombrée à 1743 habitants 
(recensement au 01/01/2020).  
 

Pour rappel, le mode de désignation a 
été profondément modifié depuis 
2014 suite à l’abaissement de 3500 à 

1000 habitants du seuil à partir 
duquel les conseillers municipaux sont 
élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours. 
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III— Les attributions du conseil municipal :  
  

«Le conseil municipal règle par 
ses délibérations les affaires de 

la commune». 
 

De cette petite phrase, peu 

explicite, découlent cependant de 
multiples compétences dans de nombreux domaines 
d’intervention dont quelques uns sont énumérés ci-
dessous de manière non exhaustive :  
 

L’enseignement primaire, l’aide sociale, la gestion des 
réseaux d’eau et d’assainissement,  la collecte et le 
traitement des déchets,  la lutte contre les incendies, le 
service des pompes funèbres, le transport, le 
développement économique, social ou culturel, et depuis 
1982, l’urbanisme, voici résumées quelques-unes des 
compétences détenues par les conseils municipaux qui 
ont quotidiennement des incidences sur la vie des 

administrés.   
 

IV—Le Maire et les Adjoints : 
  

Pour mener à bien toutes ces compétences, le conseil 
municipal élit en son sein la municipalité.  Composée du 
Maire et des Adjoints (au nombre maximum de 30 % des 
effectifs du conseil municipal, par exemple 5 maximum 

pour notre conseil municipal), la 
municipalité se réunit en moyenne 
une fois par semaine pour assurer la 
continuité et la bonne gestion de la 
commune.  
 

Si le Maire dirige la municipalité, il peut déléguer une 
partie de ses pouvoirs à des adjoints qui seront chargés 
de «suivre» un domaine particulier de la commune 
(travaux, affaires scolaires, associatives, sociales, 
urbanisme et  environnement…).  

 
Le Maire : un personnage central 

 
 

Le Maire reste cependant le 
personnage central de la commune. Par 
sa personnalité et ses idées, il 
i nf l uence  sa  gest i on  et  son 
d é v e l o p p e m e n t .  C h e f  d e 
l ’ admin istrat ion communale ,  i l 

représente la commune à l’égard des tiers et, en sa 

qualité d’organe exécutif, il est chargé de préparer et 
d’exécuter les délibérations de l’assemblée délibérante.   
 

Il joue un rôle moteur dans la vie municipale, il a souvent 
l’initiative des projets, prépare et préside les séances 

de conseil municipal, établit et présente le budget, 
préside les organismes paramunicipaux, participe aux 
manifestations locales et négocie avec le Département, 
la Région ou l’Etat pour obtenir le financement des 
investissements communaux.  
 

Dans certains domaines cependant, le 
Maire détient des pouvoirs « propres » 
indépendants de celui du conseil 
municipal. Il est agent de l’Etat et, à ce 

titre, responsable de l’état civil, de 
l’organisation des élections, du service national, de la 
sécurité civile et dispose d’importantes et lourdes 
responsabilités en matière de salubrité et de sécurité 
publique.  

V — Les ressources de la commune :  
 

Si la décentralisation s’est accompagnée de 
nombreux transferts de compétences, les 

moyens financiers n’ont 
malheureusement pas suivi et la marge 
de manœuvre des élus s’est trouvée 
réduite en même temps que les charges 
obligatoires se sont accrues. 
 

Les recettes principales de la commune 
sont les impôts locaux émanant des 
ménages (taxe d’habitation, foncier bâti 
et non bâti). Suite à la réforme fiscale, la 
suppression de la taxe d'habitation sera 

effective en 2022 pour tous les foyers. En 
compensation, les communes percevront le produit de la 

taxe foncière départementale.  
 

Depuis notre intégration à la Communauté de Communes 
Moselle Madon, la fiscalité professionnelle a été 
totalement transférée à cette structure 

intercommunale en contrepartie d’une attribution de 
compensation qui reste néanmoins figée sur les bases de  
l’exercice 2013.  

Les communes perçoivent également de 
l’Etat une contribution appelée 
Dotation Globale de Fonctionnement 
dénommée DGF. Malheureusement, 

pour contribuer au redressement des 
finances de l'Etat, la DGF a connu une baisse de 50 % 
de son montant, soit 106 000 € entre 2015 et 2017 pour 
notre commune. Dernières recettes de la section 
investissement, l’Etat rembourse l'année suivante aux 
communes la TVA sur les investissements qu’elles 
réalisent en N-1. 

 

Ressources naturelles :  

Depuis de nombreuses années, notre 
commune a tiré une grande partie de ses 
ressources de son patrimoine 

(exploitation des gravières et des forêts) 

mais des catastrophes naturelles comme la 
tempête de 1999 ont rappelé que ces 
ressources « exceptionnelles » n’étaient 
pas inépuisables et leur caractère aléatoire 
ne permettait pas de les considérer comme des 
recettes « certaines ».  Ainsi, l'exploitation actuelle 
des gravières située au Jard prendra fin en 2022  après 
avoir rapportée plus de 1 500 000 €. 



 

 

 

1– Election des conseillers  municipaux 

et des  conseillers  communautaires : 
désormais,  l’élection  portera sur les 
conseillers  municipaux, au  nombre de 
19 ; mais également sur les  conseillers 
communautaires, au nombre de 2 qui 
représenteront la commune au sein de la 
Communauté de Communes Moselle et Madon.  
 

2– Scrutin de liste : désormais,  l’élection se  déroule au 
 scrutin de  liste.  La liste doit  être  complète, 

 c'est-à-dire  comporter autant  de 
 noms  que  de candidats à  pourvoir. 

 Les  listes  sont  dites  « bloquées » : 
 elles  doivent  être  complètes et 
 sans  rature.  Ainsi, il  n’est  pas 

 possible de  barrer des  noms, 
 d’ajouter  des noms, de  supprimer des noms ou de 

modifier l’ordre  des candidats.  

 

3– Règle de la parité : la liste 
des candidats aux sièges de 
conseiller  communautaire  est 
composée  alternativement  de 
candidats  de  chaque  sexe 
(femme-homme) ou homme-femme). 
 

4– Composition de la liste : la liste des candidats 
aux sièges de conseiller municipal et de  conseiller 
communautaire doivent figurer sur deux listes 
distinctes présenter sur un même bulletin  ( v o i r 
exemple ci-dessous). 

Conseillers municipaux                            Conseillers  
                                                          communautaires 
 

1– Pierre   12- Christine            1– Pierre 
2– Henriette  13- Armand                   2–  Henriette 
3– Philippe  14- Cathy     3-  Philippe 
4– Jeanne   15- Frédéric 
5– Olivier   16- Chlöé 

6– Anne   17- Charles 
7- Laurent  18- Reine 
8- Clémence  19- Patrice 
9- Thierry  20- Eloïse 

10- Hélène  21- François 
11- Michel 

VI — La coopération intercommunale :  
 

Après avoir adhéré à la Communauté de 
Communes du Saintois au Vermois 
pendant  presque 10 ans, la commune de 

FLAVIGNY-sur-MOSELLE a intégré en 
2014 la Communauté de Communes Moselle et 
Madon (CCMM) dans le cadre du regroupement 
territorial organisé par les Services de l’Etat. La 
communauté de communes Moselle Madon est 
composée de 19 communes pour une population qui 
avoisine les 30 000 habitants. Cette dimension 
implique un fonctionnement différent d'autant plus 

que la CCMM dispose de nombreuses compétences. 
Ainsi, plus de 120 agents sont répartis dans les 
différents services de cette intercommunalité. 
 

Au niveau de la représentativité de la 

commune au sein des instances 
communautaires, 2 délégués siègeront 
après les élections municipales au sein 
du conseil communautaire de Moselle Madon qui 
sera composé de 35 membres. 
 

En 2014, de nombreuses compétences ont été 
transférées, à la CCMM. Parmi elles, 
certaines étaient déjà assumées par 
l'ancienne communauté de communes 
(déchets ménagers, mission locale 
p o u r  l ’ e m p l o i ,  A g e n c e  d e 
Développement du Sud Nancéen) ; 

d'autres incombaient toujours à la commune (eau et 
assainissement, bibliothèque, balayage de la voirie, 
curage des avaloirs, service d'incendie et de 
secours, zone d'activités, …).  
 

Des compétences nouvelles ont également été 
transférées à la nouvelle communauté de communes 
comme la gestion d'un réseau de 
transport collectif ou l'élaboration et 
la mise en œuvre d'une politique locale 
d'habitat et de maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées. Au 
cours de ce mandat, plusieurs nouvelles 

compétences ont été transférées comme 
l'assainissement pluvial, le PLU, le portage d'un 
service d'urbanisme mutualisé, extension 

transports suburbains, gestion des 
milieux aquatiques et plus récemment 
la petite enfance et la natation 
scolaire,  

 

VII– En 2014, un nouveau mode de scrutin 
 

La réforme du mode d’élection des conseillers 

municipaux et l’abaissement à 1000 habitants du 
scrutin proportionnel de liste à deux tours implique 
de nombreuses conséquences pour les électeurs de 
notre commune :  

En conséquence : 

LE PANACHACHE N’EST PLUS AUTORISE 

Les bulletins modifiés seront déclarés NULS 

Particularité : En 2020, les listes de 

candidats au conseil municipal peuvent 
comprendre deux candidats supplémentaires 

par rapport aux sièges à pourvoir et un candidat 
supplémentaire au niveau des conseillers 

communautaires (en bleu sur l'exemple). Ces 
candidats supplémentaires ont vocation à compléter 

le conseil municipal en cas de vacance d'un siège. 



VII — Particularités du prochain scrutin :  
 

A)- Listes électorales :  

Les élections municipales vont se dérouler sur la base 
de la liste électorale révisée par la commission de 
contrôle, à savoir 1114 électeurs inscrits au 24 février 
2020 dont 541 hommes et 573 femmes.  
 

B)- Vote des ressortissants européens : 

Depuis la Loi 98/404 du 25 mai 1998, les citoyens de 
l’Union Européenne résidant en France peuvent 
participer à l’élection des conseils municipaux dès lors 
qu’ils ont fait la démarche de s’inscrire sur les listes 

électorales. A noter que les ressortissants britanniques 
ne peuvent plus participer au scrutin suite au Brexit.  
 

C) - Le vote par procuration :  

Les électeurs qui souhaitent voter par 
procuration doivent s’adresser à la 
Gendarmerie de Neuves-Maisons           

(Tél:03.83.47.80.00).   
 
 

E)- Cartes d’électeur : 

Les nouveaux inscrits recevront prochainement leur 
carte d’électeur par voie postale.  
 
 

RAPPEL : La présentation d’une pièce 

d’identité est désormais obligatoire, même 

si vous êtes connu des assesseurs. 

Attention, sans pièce d’identité, vous ne 

pourrez pas exercer votre droit de vote. 

5– Répartition des sièges : 
comme  nous  l’avons déjà  vu, 
le mode de  scrutin  pour  les 
communes de  plus  de  1000 

habitants est  désormais un 
scrutin « proportionnel de 
liste à deux tours» avec prime 

majoritaire. Alors qu’auparavant,  les «voix» 
étaient décomptées  individuellement par 
candidat, c’est désormais sur l’ensemble de 
la  liste que se porteront chaque suffrage.  

 

Comment vont donc se répartir les 19 sièges 
de conseillers municipaux et les 2 sièges de 
conseillers communautaires ? 
 

L’attribution se décompose en 3 étapes : 
 

A)- La prime majoritaire à la 

liste en tête : 

La liste qui obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés 
(moitié des suffrages exprimés + 
1) au 1er tour, se voit attribuer un 

nombre égal à la moitié des sièges 
à pourvoir arrondi, le cas échéant à l’entier supérieur 
(10 sièges pour Flavigny-sur-Moselle).  
 

Cette attribution opérée, les autres sièges sont 
répartis  entre toutes les listes à la représentation 

proportionnelle suivant la règle de la plus forte 
moyenne. Sinon, il y a un deuxième tour. Seules les 
listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés, 
peuvent se présenter au 2e tour. 
 

Au second tour, la liste qui obtient le plus de voix se 
voit attribuer également 10 sièges sur les 19 à 
pourvoir. 
 

B)- La répartition proportionnelle : 

Les sièges restants sont répartis à la représentation 
proportionnelle à la plus 
forte moyenne entre les 
listes ayant obtenu 5 % 
des suffrages exprimés, y 
compris celle arrivée en 
tête. Pour opérer cette 
répartition, il faut calculer 
un «quotient 

électoral » (rapport entre 
les suffrages exprimés des 
listes admises et le nombre de sièges restants à 
pourvoir).  
 

On divise ensuite les voix obtenues 
par chaque liste par ce quotient 
électoral pour obtenir le nombre de 
sièges attribués à chaque liste. S’il 
reste des sièges à pourvoir, ils sont 

attribués à la plus forte moyenne. 

DROIT DE VOTE EN FRANCE 
 

Historique : C'est la Constitution du           
3 septembre 1791 qui institue le droit de 

vote. Mais attention, à l'époque, le suffrage 
est dit censitaire. Seuls les hommes de plus de 25 ans 
payant un impôt direct (un cens) égal à la valeur de 
trois journées de travail avaient le droit de voter.  
 

Le décret du 5 mars 1848 met en 
place le suffrage universel masculin. 
Il ne sera plus remis en cause. Sont 
électeurs tous les Français âgés de 
21 ans et jouissant de leurs droits 

civils et politiques.  
 

Il faudra attendre l'ordonnance du 
21 avril 1944 pour que Charles de Gaulle, 

étende le droit de vote aux femmes par 
l'article 17 qui dispose simplement : "Les 
femmes sont électrices et éligibles dans 

les mêmes conditions que les hommes". Dans les faits, 
les Françaises votent pour la première fois aux 
élections municipales d’avril-mai 1945.  
 

Venez nombreuses et nombreux le 15 mars 

prochain remplir un droit si difficilement obtenu  

pour désigner vos représentants.  


