
ÉLECTION MUNICIPALE PARTIELLE INTÉGRALE
DE LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

1er tour : dimanche 27 mai 2018
2ème tour : dimanche 3 juin 2018

8 h 00 – 18 h 00

Élection des conseillers municipaux

Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant au moins
autant  de  candidats  que  de  sièges  à  pourvoir  et  au  plus  deux  candidats  supplémentaires,  sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Élection des conseillers communautaires

Ils sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote.
Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur
deux  listes  distinctes,  les  seconds  devant  nécessairement  être  issus  de  la  liste  des  conseillers
municipaux. Les électeurs ne voteront qu’une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le
même bulletin de vote. 
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19 De 19 à 21 1 2*
* 1er candidat : personne figurant au premier rang de la liste.
** 2nd candidat (candidat supplémentaire) : personne figurant au sein des 11 premiers de la liste des
candidats au conseil municipal, en respectant la règle de parité.

Candidature

Les électeurs français et les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la
France sont éligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous :

Candidat français :
- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 26 mai 2018 à minuit ; 
- justifier d’une attache avec la commune où le candidat se présente, c’est-à-dire :

- soit avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit
sur la liste électorale de cette commune) ; 
- soit  être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier
2018 ou justifier devoir y être inscrit à cette date.

Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France :

- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 26 mai 2018  à minuit ; 
- justifier d’une attache avec la commune où le candidat se présente :

-  soit en étant inscrit sur la liste électorale complémentaire à l’élection municipale de la
commune ;

…/…



-  soit  en  remplissant  les  conditions  légales  pour  être  inscrit  sur  une  liste  électorale
complémentaire à l’élection municipale (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une
résidence continue dans une commune française) et en étant inscrit au rôle d’une des contributions
directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2018 ou en justifiant devoir y être inscrit à
cette date.

Déclaration de candidature

Le dossier de candidature est déposé à la préfecture de Lot-et-Garonne, bureau des élections et de la
réglementation, selon le calendrier suivant :

– pour  le  premier  tour  de  scrutin :  du lundi  23  avril  2018  au  jeudi  26  avril  2018
de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures ;
– en  cas  de  second  tour  de  scrutin : les  lundi  28  mai  2018  et  mardi  29  mai  2018,
de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures.

Il doit comporter les documents ci-dessous en vue du premier tour uniquement :

 Une déclaration individuelle de candidature (cerfa 14997*01) ;

 la mention manuscrite apposée après la signature sur chaque déclaration de candidature :

« La présente signature marque mon consentement à me porter candidat(e) à l’élection municipale
sur la liste menée par (indication des nom et prénom du candidat tête de liste) » .

 Une déclaration pour le candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que
la France, certifiant qu’il  n’est pas déchu du droit d’éligibilité ;

 Une déclaration de candidature complétée par le responsable de liste (cerfa 14998*01) ;

 Si le responsable de la liste choisit de ne pas aller remettre en personne sa candidature, un
mandat en vue du dépôt de candidature ;

 la preuve que chaque candidat français de la liste possède la qualité d’électeur et dispose
d’une attache avec la commune (cf liste des documents au verso de la déclaration individuelle de
candidature) ;

 la copie du justificatif d’identité parmi la liste ci-dessous :
1°/ Carte nationale d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins
d’un an au jour du dépôt de la demande d’inscription ;
2°/ Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d’un an au jour du
dépôt de la demande d’inscription ;
3°/ Certificat de nationalité, accompagné de l’un des titres mentionnés à l’article 1er ;
4)/ Décret de naturalisation, accompagné de l’un des titres mentionnés à l’article 1er.

 La liste des candidats au conseil municipal ;

 La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires.

…/...



Documents admis au remboursement      :
bulletins de vote, circulaires et affiches

pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
à l’un des deux tours de scrutin

Circulaire   :
Chaque liste peut réaliser une circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre
carré et d’un format de 210 x 297 millimètres. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et
rouge),  à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis  ou groupements
politiques, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso. Son texte doit être uniforme
pour l’ensemble de la circonscription (commune, section ou secteur de commune).

Bulletin de vote   :
Les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30).
Ils peuvent être imprimés en recto verso.
Ils doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré (art. R. 30).
Ils doivent avoir le format 148 x 210 millimètres pour les listes comportant de 15 à 31 noms.
Il s’agit d’un format paysage c'est-à-dire horizontal. 

Affiches   :
-  Deux affiches  identiques  d’un  format  maximal  de 594 x 841 millimètres par  emplacement
d’affichage électoral.

- Deux affiches d’un  format maximal de 297 x 420 millimètres par emplacement d’affichage
électoral pour annoncer, soit explicitement, soit en renvoyant à la consultation d’un site Internet
dont l’adresse sera parfaitement lisible, la tenue des réunions électorales
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1316 2895 1381 2* 4 4
* Rue de Palisse (contre le mur du cimetière)

« Goulard »
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