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Municipales 2014 : comprendre les règles de l’élection

le 27 01 2014

Les élections municipales sont organisées les dimanches 23 et 30 mars 2014. Elles sont 

destinées à renouveler l’ensemble des conseils municipaux dans les 36 682 communes 

françaises.

Vie-publique propose un dossier pour comprendre les règles de cette élection. Sont consultables :

• les modes de scrutin [/actualite/dossier/municipales-2014/modes-scrutin.html],

• les conditions pour être candidat et la composition des listes électorales

[/actualite/dossier/municipales-2014-election/qui-peut-etre-candidat.html],

• la campagne électorale et la communication des élus [/actualite/dossier/municipales-2014-

election/communication-campagne-electorale-cadre-contraint.html],

• les règles de financement de la campagne électorale [/actualite/dossier/municipales-2014-

election/financement-campagnes-electorales-obligations-communes-au-moins-9000-

habitants.html],

• les compétences des maires [/actualite/dossier/municipales-2014-election/maires-

competences-evolution-inquietudes-persistantes.html],

• les règles de l’élection des conseillers communautaires et la répartition des sièges entre 

communes [/actualite/dossier/municipales-2014-election/conseils-communautaires-regles-

election-repartition-sieges-entre-communes.html],

• les dates clés de l’élection [/actualite/dossier/municipales-2014-election/dates-cles-elections-

municipales-2014.html],
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• un aperçu des élections municipales de 1945 à 2008 [/actualite/dossier/municipales-

2014/apercu-elections-municipales-depuis-1945.html],

• un quiz - le maire et la commune : testez vos connaissances avant les municipales !

[/actualite/dossier/municipales-2014-election/quiz-maire-commune-testez-vos-

connaissances-avant-municipales.html]

Mots clés : Elections [/th/acces-thematique/elections.html] Elections municipales 2014

[/th/acces-thematique/elections-municipales-2014.html]

• Municipales 2014 [#]

◦ Municipales 2014 : comprendre les règles de l’élection [/actualite/dossier/municipales-

2014-election/municipales-2014-comprendre-regles-election.html]

◦ Les modes de scrutin [/actualite/dossier/municipales-2014/modes-scrutin.html]

◦ Qui peut être candidat ? [/actualite/dossier/municipales-2014-election/qui-peut-etre-

candidat.html]

◦ Communication et campagne électorale : un cadre contraint

[/actualite/dossier/municipales-2014-election/communication-campagne-electorale-

cadre-contraint.html]

◦ Financement des campagnes électorales : les obligations dans les communes d’au moins 

9000 habitants [/actualite/dossier/municipales-2014-election/financement-

campagnes-electorales-obligations-communes-au-moins-9000-habitants.html]

◦ Maires : des compétences en évolution, des inquiétudes persistantes

[/actualite/dossier/municipales-2014-election/maires-competences-evolution-

inquietudes-persistantes.html]

◦ Conseils communautaires : les règles de l’élection et la répartition des sièges entre 

communes [/actualite/dossier/municipales-2014-election/conseils-communautaires-

regles-election-repartition-sieges-entre-communes.html]

◦ Les dates clés [/actualite/dossier/municipales-2014-election/dates-cles-elections-

municipales-2014.html]

◦ Un aperçu des élections municipales de 1945 à 2008 [/actualite/dossier/municipales-

2014/apercu-elections-municipales-depuis-1945.html]

◦ Quiz - le maire et la commune : testez vos connaissances avant les municipales !

[/actualite/dossier/municipales-2014-election/quiz-maire-commune-testez-vos-

connaissances-avant-municipales.html]

• Lire aussi sur vie-publique.fr 

◦ Municipales 2014 [http://www.vie-publique.fr/focus/municipales-2014.html]

◦ Présidentielle 2012 : le dossier de Vie-publique [http://www.vie-

publique.fr/actualite/dossier/election-presidentielle-2012/presidentielle-2012-dossier-

vie-publique.html]

◦ Règles et enjeux du scrutin municipal des 9 et 16 mars [http://www.vie-

publique.fr/actualite/dossier/municipales-2008/regles-enjeux-du-scrutin-municipal-9-

16-mars.html]
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◦ Etat des lieux avant un nouveau pacte [http://www.vie-

publique.fr/actualite/dossier/grenelle-environnement/etat-lieux-avant-nouveau-

pacte.html]

◦ Retraites 2013 : les termes du débat [http://www.vie-

publique.fr/actualite/dossier/retraites-2013-debat/retraites-2013-termes-du-

debat.html]

◦ Les dates clés [http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2008/dates-

cles.html]

◦ Municipales 2014 : les délais à respecter [/actualite/alaune/municipales-2014-delais-

respecter.html]

◦ Qu’est-ce qu’une commune ? [/actualite/faq-citoyens/faq-municipales-2014/qu-est-ce-

qu-commune.html]

◦ Municipales 2014 - FAQ [/actualite/faq-citoyens/faq-municipales-2014/]

◦ Que se passe-t-il dans les communes sans habitant ? [/actualite/faq-citoyens/elections-

municipales-cas-particuliers/que-passe-t-il-communes-sans-habitant.html]

◦ Elections municipales : quelques cas particuliers - FAQ [/actualite/faq-

citoyens/elections-municipales-cas-particuliers/]

◦ Municipales 2014 - FAQ [/actualite/faq-citoyens/faq-municipales-2014/]

• Consulter les archives [/actualite/dossier/]

A découvrir une sélection d'ouvrages de la Documentation française

[http://www.ladocumentationfrancaise.fr/droit-institutions/liste/vie-politique?xtor=AL-143]

 Contribuez à une nouvelle collection de la Documentation française !

[/communaute/appel-contribution-participez-nouvelle-collection-df.html]

 abonnement RSS [http://www.vie-publique.fr/spip.php?page=rss-actu]

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014-election/municipales-2014-

comprendre-regles-election.html
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