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Population du département
330 866habitantsau 01/01/2014*

bureaux
de vote

communes dont les candidats sont
soumis aux comptes de campagne
               ( plus de 9000 habitants):
Agen, Le Passage, Marmande et Villeneuve-sur-Lot.

319 communes dont

23 pour l’arrondissement d’Agen
16 pour Mamande

8 pour Nérac
16 pour Villeneuve-sur-Lot

246 770

461

communes de plus de
1000 habitants:63

4

électeurs
( au 01/01/2014)

dont 3361 européens
éliront : . 4399 Conseillers municipaux
             . 657 Conseillers communautaires

Dépôt des candidatures : du jeudi 13 février au jeudi 6 mars
en préfecture et sous-préfecture ( lire annexe 2 ci-après )

* Population municipale ( lire annexe 2 ci-après)



ANNEXE  1 

 

POPULATION MUNICIPALE  

Elle comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le 
territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues 
dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées 
sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation 
mobile recensée sur le territoire de la commune. 

Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée 
usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque 
personne vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de 
population sans doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique. 

 

 
Les principaux changements concernent : 
 
••••    Les étudiants majeurs vivant en internat dans un établissement d'enseignement situé 

dans la commune mais ayant leur résidence familiale dans une autre commune : ils 
sont désormais comptés dans la population municipale de la commune d'études ; en 
1999, ils étaient comptés dans la population municipale de la commune de leur 
résidence familiale ; 

 
••••    Les militaires logés dans un établissement militaire (caserne, quartier, base, camp 

militaire...) situé dans la commune et ayant une résidence personnelle dans une autre 
commune : ils sont désormais comptés dans la population municipale de la commune 
sur laquelle est situé l'établissement militaire ; en 1999, ils étaient comptés dans la 
population municipale de la commune de leur résidence personnelle 

 
••••    Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire de la commune sont 

désormais comptées dans la population municipale de cette commune ; en 1999, elles 
faisaient partie de la population comptée à part de cette même commune. 

 
••••    Les élèves ou étudiants mineurs ayant leur résidence familiale dans la commune et 

logés dans une cité universitaire (ou un foyer d'étudiants, un logement) situé dans une 
autre commune : ils sont comptés désormais dans la population municipale de la 
commune de leur résidence familiale. En 1999, ils l'étaient dans la population 
municipale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La population totale de Lot-et-Garonne au 1er janvier 2014 est de 341 953 habitants 



 
 

 
 

ANNEXE  2 

 
DEPOT DES CANDIDATURES  : 
DU 13 FEVRIER AU 6 MARS POUR LE 1ER TOUR DE SCRUTIN 
 
 
Tous les candidats, sans exception, doivent déclare r leur candidature pour le 1 er tour de 
scrutin. 
Cette déclaration doit obligatoirement être faite s ur un imprimé. 
 
 
Où ?   
Les déclarations de candidature doivent être déposées : 
••••    à la préfecture à Agen pour les candidats de l’arrondissement d’Agen, 
••••    à la sous-préfecture de Marmande pour les candidats de celui de Marmande,  
••••    à la sous-préfecture de Nérac pour ceux de l’arrondissement de Nérac, 
••••    à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot pour les candidats de l’arrondissement de Villeneuve-
s/Lot. 
 
 
Quand ? 

••••    pour le 1er tour de scrutin : du jeudi 13 février  de 9 h à 12 h et de 13h 30 à 16 h les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis jusqu’au jeudi 6 mars  à 18 h ; 

••••    en cas de second tour de scrutin : du lundi 24 mars  de 9 h à 12 h et de 13h 30 à 16 h au mardi 25 
mars  à 18 h.  
 
 
Les modalités de dépôt de candidature sont différen tes selon la population de la commune 
dans laquelle on souhaite se présenter : moins de 1 000 habitants ou 1000 habitants et plus.  
 
Pour plus d’informations sur les règles applicables, les pièces à fournir et pour télécharger les 
imprimés de déclaration de candidature, consulter : 
 

www.lot-et-garonne.gouv.fr  rubrique  « élections municipales 2014 » 
accessible dès la page d’accueil du site. 

 



01 BASTIDES EN HAUT AGENAIS PERIGORD

02 CC DE PENNE D'AGENAIS

03 CANTON DE PRAYSSAS

04 CONFLUENT

05 COTEAUX DE L'ALBRET

06 COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE

07 FUMEL COMMUNAUTE

08 LOT ET TOLZAC

09 MEZINAIS

10 PAYS DE DURAS

11 PAYS DE LAUZUN

12 PORTE D AQUITAINE EN PAYS DE SERRES

13 VAL D'ALBRET

AA AGGLOMERATION D'AGEN

CAGV CA DU GRAND VILLENEUVOIS

VGA CA VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

--------------------------------------------------------
00 DEUX RIVES (82)

- le maire (si 1 conseiller)
- le maire et le premier adjoint (si 2 conseillers)
- le maire, les adjoints et les conseillers municipaux selon le nombre
de suffrages qu'ils ont recueillis (si plus de 2) 

Pour les communes de - de 1 000 habitants, 
le nom des conseillers communautaires 
n'est pas connu le soir de l'élection, 
car ils sont élus automatiquement selon 
les règles suivantes :

01- 51 conseillers communautaires dont 12 élus

02 - 22 conseillers communautaires dont 10 élus

03 - 23 conseillers communautaires

04 - 37 conseillers communautaires dont 18 élus

05 - 27 conseillers communautaires

06 - 52 conseillers communautaires dont 10 élus

07 - 42 conseillers communautaires dont 19 élus

08 - 33 conseillers communautaires dont 3 élus

09 - 18 conseillers communautaires dont 7 élus

10 - 32 conseillers communautaires dont 5 élus

11- 36 conseillers communautaires dont 13 élus

12 - 27 conseillers communautaires dont 8 élus

13 - 40 conseillers communautaires dont 28 élus

AA - 64 conseillers communautaires dont 54 élus

CAGV - 62 conseillers communautaires dont 43 élus

___________________________________________
00 - 3 conseillers communautaires -

Grayssas (1) et Clermont-Soubiran (2) 

VGA - 88 conseillers communautaires dont 44 élus

Mode de scrutin :Mode de scrutin :

les conseillers communautairesles conseillers communautaires

AGEN

AGME

AGNAC

AIGUILLON

ALLEMANS-DU-DROPT

ALLEZ-ET-CAZENEUVE

ALLONS

AMBRUS

ANDIRAN

ANTHE

ANZEX

ARGENTON

ARMILLAC

ASTAFFORT

AUBIAC

AURADOU

AURIAC-SUR-DROPT

BAJAMONT

BALEYSSAGUES

BARBASTE

BAZENS

BEAUGAS

BEAUPUY

BEAUVILLE

BEAUZIAC

BIAS

BIRAC-SUR-TREC

BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE

BLAYMONT

BOE

BON-ENCONTRE

BOUDY-DE-BEAUREGARD

BOUGLON

BOURGOUGNAGUE

BOURLENS

BOURNEL

BOURRAN

BOUSSES

BRAX

BRUCH

BRUGNAC

BUZET-SUR-BAISE

CAHUZAC

CALIGNAC

CALONGES

CAMBES

CANCON

CASSENEUIL

CASSIGNAS

CASTELCULIER

CASTELJALOUX

CASTELLA

CASTELMORON-SUR-LOT

CASTELNAU-SUR-GUPIE

CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE

CASTILLONNES

CAUBEYRES

CAUBON-SAINT-SAUVEUR

CAUDECOSTE

CAUMONT-SUR-GARONNE

CAUZAC

CAVARC

CAZIDEROQUE

CLAIRAC

CLERMONT-DESSOUS

CLERMONT-SOUBIRAN

COCUMONT

COLAYRAC-SAINT-CIRQ

CONDEZAYGUES
COULX

COURBIAC

COURS

COUTHURES-SUR-GARONNE

CROIX-BLANCHE (LA)

CUQ

CUZORN

DAMAZAN

DAUSSE

DEVILLAC

DOLMAYRAC

DONDAS

DOUDRAC

DOUZAINS

DURANCE

DURAS

ENGAYRAC

ESCASSEFORT

ESCLOTTES

ESPIENS

ESTILLAC

FALS

FARGUES-SUR-OURBISE

FAUGUEROLLES

FAUILLET

FERRENSAC

FEUGAROLLES

FIEUX

FONGRAVE

FOULAYRONNES

FOURQUES-SUR-GARONNE

FRANCESCAS

FRECHOU

FREGIMONT

FRESPECH

FUMEL

GALAPIAN

GAUJAC

GAVAUDUN

GONTAUD-DE-NOGARET

GRANGES-SUR-LOT

GRATELOUP

GRAYSSAS

GREZET-CAVAGNAN

GUERIN

HAUTEFAGE-LA-TOUR

HAUTESVIGNES

HOUEILLES

JUSIX

LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX

LABRETONIE

LACAPELLE-BIRON

LACAUSSADE

LACEPEDE

LACHAPELLE

LAFITTE-SUR-LOT

LAFOX

LAGARRIGUE

LAGRUERE

LAGUPIE

LALANDUSSE

LAMONTJOIE

LANNES

LAPARADE

LAPERCHE

LAPLUME

LAROQUE-TIMBAUT

LASSERRE

LAUGNAC

LAUSSOU

LAUZUN

LAVARDAC

LAVERGNE

LAYRAC

LEDAT

LEVIGNAC-DE-GUYENNE

LEYRITZ-MONCASSIN

LONGUEVILLE

LOUBES-BERNAC

LOUGRATTE

LUSIGNAN-PETIT

MADAILLAN

MARCELLUS

MARMONT-PACHAS

MAS-D'AGENAIS (LE)

MASQUIERES

MASSELS

MASSOULES

MAZIERES-NARESSE

MEILHAN-SUR-GARONNE

MEZIN

MIRAMONT-DE-GUYENNE

MOIRAX

MONBAHUS

MONBALEN

MONCAUT

MONCLAR

MONCRABEAU

MONFLANQUIN

MONGAILLARD

MONHEURT

MONSEGUR

MONSEMPRON-LIBOS

MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON

MONTAGNAC-SUR-LEDE

MONTASTRUC

MONTAURIOL

MONTAUT

MONTAYRAL

MONTESQUIEU

MONTETON

MONTIGNAC-DE-LAUZUN

MONTIGNAC-TOUPINERIE

MONTPEZAT

MONTPOUILLAN

MONVIEL

MOULINET

MOUSTIER

NERAC

NICOLE

NOMDIEU

PAILLOLES

PARDAILLAN

PARRANQUET

PASSAGE (LE)

PAULHIAC

PENNE-D'AGENAIS

PEYRIERE

PINDERES

PINEL-HAUTERIVE

POMPIEY

POMPOGNE

PONT-DU-CASSE

PORT-SAINTE-MARIE

POUDENAS

POUSSIGNAC

PRAYSSAS

PUCH-D'AGENAIS

PUJOLS

PUYMICLAN

PUYMIROL

PUYSSERAMPION

RAYET

RAZIMET

REAUP-LISSE

REUNION (LA)

RIVES

ROMESTAING

ROQUEFORT

ROUMAGNE

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA

SAINT-ASTIER

SAINT-AUBIN

SAINT-AVIT

SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM

SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES

SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

SAINT-EUTROPE-DE-BORN

SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE

SAINT-GEORGES

SAINT-GERAUD

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN

SAINT-JEAN-DE-DURAS

SAINT-JEAN-DE-THURAC

SAINT-LAURENT

SAINT-LEGER

SAINT-LEON

SAINT-MARTIN-CURTON

SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE

SAINT-MARTIN-DE-VILLEREAL

SAINT-MARTIN-PETIT SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL

SAINT-MAURIN

SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME

SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL

SAINT-PARDOUX-ISAAC

SAINT-PASTOUR

SAINT-PE-SAINT-SIMON

SAINT-PIERRE-DE-BUZET

SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC

SAINT-PIERRE-SUR-DROPT

SAINT-QUENTIN-DU-DROPT

SAINT-ROBERT

SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE

SAINT-SALVY

SAINT-SARDOS

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN

SAINT-SERNIN

SAINT-SIXTE

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

SAINT-URCISSE

SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE

SAINT-VITE

SAINTE-BAZEILLE

SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS

SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

SAINTE-GEMME-MARTAILLAC

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

SAINTE-MARTHE

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC

SALLES

SAMAZAN

SAUMEJAN

SAUMONT

SAUVAGNAS

SAUVETAT-DE-SAVERES (LA)

SAUVETAT-DU-DROPT (LA)

SAUVETAT-SUR-LEDE (LA)

SAUVETERRE-LA-LEMANCE

SAUVETERRE-SAINT-DENIS

SAVIGNAC-DE-DURAS

SAVIGNAC-SUR-LEYZE

SEGALAS

SEMBAS

SENESTIS

SERIGNAC-PEBOUDOU

SERIGNAC-SUR-GARONNE

SEYCHES

SOS

SOUMENSAC

TAILLEBOURG

TAYRAC

TEMPLE-SUR-LOT (LE)

THEZAC

THOUARS-SUR-GARONNE

TOMBEBOEUF

TONNEINS

TOURLIAC

TOURNON-D'AGENAIS

TOURTRES

TREMONS

TRENTELSVARES

VERTEUIL-D'AGENAIS

VIANNE

VILLEBRAMAR

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN

VILLENEUVE-DE-DURAS

VILLENEUVE-SUR-LOT

VILLEREAL

VILLETON

VIRAZEIL

XAINTRAILLES

MAUVEZIN-SUR-GUPIE

MARMANDE

ANTAGNAC

RUFFIAC
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Pour les communes de + de 1 000 habitants,
la liste des candidats au conseil communautaire
est établie à partir de la liste des candidats 
au conseil municipal. 
Le bulletin de vote présente les deux listes. 

Nombre de sièges de conseillers
communautaires par structures 
intercommunales

Structures intercommunales 
au 1er janvier 2014



Les élections des conseillers communautaires : 
les règles concernant la constitution de la liste 

 
1 – Effectif de la liste : il est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté d’un candidat si ce 
nombre est inférieur à 5, et de 2 s’il est supérieur à 5. 
 
2 – Ordre de la liste : les candidats figurent dans le même ordre de présentation que celui de la 
liste des candidats au conseil municipal 
 
3 – Parité : la liste est composée alternativement de candidat de chaque sexe 
 
4 – Tête de liste : tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste du conseil 
communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, que sur la liste du 
conseil municipal. 
 
5 – Liens avec les candidats éligibles au conseil municipal : tous les candidats au conseil 
communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats 
au conseil municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comment appliquer ces règles ? 
 
• Le nombre de conseillers communautaires à élire   règle n°1 
Dans l’exemple ci-dessus, 5 conseillers communautaires doivent être élus (4 sièges à pourvoir  
+ 1 candidat supplémentaire car le nombre de sièges est inférieur à 5).  
 
• La constitution de la liste des conseillers communautaires  règle n° 5  
Aucune personne figurant après la 11eme position de la liste municipale (de Marianne à Charles) ne 
peut figurer sur la liste « communautaire » : les 3/5ème de 19 est égal à 11,4, arrondi à 11.  
 

 1ere position  règle n°4  
Le premier de la liste communautaire ne peut-être que Pierre : le quart de 5 est arrondi à 1. 
 

 2ème position  règle n°3   
Afin  de respecter la parité, seules Henriette, Jeanne, Anne ou Emilie peuvent être candidates. 
Fabienne ne peut être prise à cette position car il reste encore 3 noms à pourvoir sur la liste. La 
deuxième position sera attribuée à Jeanne car Henriette n’a pas souhaité être candidate.  
 

 3ème position  : 
 règle n°2 : Philippe ne peut pas être retenu car il n'est pas possible de remonter dans la liste 

communale pour prendre des personnes positionnées au dessus de Jeanne. 
 règle n°3 : seuls Olivier, Frédéric et Arthur peuvent être candidats. 
 règle n°5 : ils figurent entre la 5 et 11ème position sur la liste des conseillers municipaux. 

Fabrice ne peut être pris à cette position car il reste deux noms à pourvoir 
La troisième position sera donc attribuée à Frédéric, car Olivier n’a pas souhaité être candidat.  
 

 4ème position  
 règle n°2 : Anne ne peut pas être retenue car il n'est pas possible de remonter dans la liste 

communale pour prendre des personnes positionnées au dessus de Frédéric. 
 règle n°3 : seules Emilie ou Fabienne peuvent être candidates 
 règle n°5 : elles figurent en 8ème et 10ème position sur la liste municipale 

La quatrième position sera attribuée à Emilie. 
 

 5ème position : 
 règle n°3 : seuls Arthur ou Fabrice peuvent être candidats. 
 règle n°5 : ils figurent entre la 9ème et 11ème position. 

La cinquième position a été attribuée à Fabrice car Arthur n’a pas souhaité être candidat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le nombre de conseillers communautaires à élire    règle n°1 
Dans l’exemple ci-dessus, 13 conseillers communautaires doivent être élus (11 sièges à 
pourvoir + 2 candidats supplémentaires car le nombre de sièges est supérieur à 5).  
 
 
• La constitution de la liste des conseillers communautaires  règle n°5  
Aucune personne figurant après la 19eme position de la liste municipale (de Omar à Clémence) 
ne peut figurer sur la liste communautaire : les 3/5ème de 33 est égal à 19,8 arrondi à 19.  
 

 1ere position  règle n°4  
Les trois premiers de la liste communautaire ne peuvent être que Coline, Karim et Léonie : le 
quart de 13 est arrondi à 3. 
 
Pour compléter la liste, il faut choisir parmi les candidats figurant entre la 4eme et la 19eme position, 
sachant qu'il reste 10 sièges à attribuer. Il faut donc en retenir 10 sur les 16 candidats possibles. 
 

 4ème position  règle n°3   
Afin  de respecter la parité, seuls Gaspard, Tien, Jonathan, Aurélien ou Rémi peuvent être 
candidats. La quatrième position sera attribuée à Jonathan, car Gaspard et Tien ne souhaitent 
pas être candidats. 
 
 

 5ème position  :   
 règle n°2 : Camille et Samia ne peuvent pas être retenues car il n'est pas possible de 

remonter dans la liste communale pour prendre des personnes positionnées au dessus de 
Jonathan. 

 règle n°3 : seules Awa et Justine peuvent être candidates. 
 règle n°5 : elles figurent entre la 9 et 19ème position sur la liste des conseillers municipaux. 

Tiphaine, Sylvie, Romane et Claire ne peuvent être prises à cette position car il reste huit noms 
à pourvoir. 
La cinquième position sera donc attribuée à Awa.  



 
 6ème position 

 règle n°3 : seuls Rémi  et Aurélien peuvent être candidats. 
 règle n°5 : ils figurent entre la 10 et 18ème position sur la liste des conseillers municipaux.  

La sixième position sera donc attribuée à Aurélien.  
 

Le choix des 7 candidats suivants pour compléter la liste devra respecter :  
 règle n°2 : l'ordre de la liste municipale 
 règle n°3 : la parité 
 règle n°5 : les candidats doivent figurer entre la 13eme et la 19eme position 

Ils devront être obligatoirement positionnés dans l'ordre suivant : Tiphaine, Béranger, Sylvie, 
Kevin, Romane, Arnaud et Claire. 
 

 




