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I .  E m p ê c h e m e n t  d e  d e r n i è r e  m i n u t e  
 
 

A. Normes 

 

 Article R. 162 du code électoral  

(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 26 Novembre 1985) 

Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par 
ordre alphabétique la liste des électeurs du département. 

Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le 
délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues 
au titre III du présent livre. 

La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée. 
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet. 
 

 Article L. 318 du code électoral  

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur 
le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-404 du 10 mai 2004 art. 11 Journal Officiel du 11 mai 2004) 

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, 
sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les 
réquisitions du ministère public. 

La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, 
dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote. 

 
 

B. Jurisprudence 

 

 Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2809, 19 décembre 
2002, Sénat, Haute-Saône 

1. Considérant que M. KRATTINGER soutient, sans être contredit, que plusieurs délégués 
suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement ont été admis à voter en 
remplacement des délégués de conseils municipaux, sans présenter de justificatifs attestant 
l'empêchement de ceux-ci ; qu'en l'absence d'annexion au procès-verbal de documents permettant 
au juge de l'élection d'exercer son contrôle, et compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant, au 
second tour de scrutin, le nombre de suffrages recueillis par M. KRATTINGER de ceux recueillis 
par le candidat déclaré élu, il y a lieu d'annuler les opérations électorales contestées,(…) 
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 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3393, 25 novembre 2004, Sénat, Haut-
Rhin 

(…) 
-SUR LES VOTES ET LES LISTES D'ÉMARGEMENT : 
1.  Considérant que, si les justificatifs attestant l'empêchement de deux délégués de conseils 

municipaux n'ont pas été annexés aux procès-verbaux des bureaux de vote qui ont admis à voter à 
leur place deux délégués suppléants, il résulte de l'instruction que ces justificatifs, produits au 
dossier, ont été présentés aux bureaux de vote par les délégués suppléants ; 

(…) 
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I I .  O r d r e  d e s  s u p p l é a n t s  
 

A. Dans les communes de moins de 3500 habitants 
(scrutin majoritaire) 

 

 Article L. 288 du code électoral  

(Loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 2000) 

Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection 
des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote 
a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour 
s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. 
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. 

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être 
complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. 

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les 
délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit 
de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est 
toujours révocable. 

L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité 
de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. 

 

 Article R. 148, alinéa 1er du code électoral 
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les 

communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de 
la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au 
premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des 
suppléants dont l'élection serait annulée. 
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B. Dans les communes de plus de 3500 habitants 
(scrutin à la proportionnelle) 

 

1 NORMES 

 

 Article L. 289 du code électoral  

(Loi nº 2000-641 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 2000) 

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, 
l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans 
panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au 
nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une 
liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. 

L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. 
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste 

venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. 
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les 

délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit 
de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui 
est toujours révocable. 

 

 Article R. 148, alinéa 1er du code électoral 
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les 

communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier 
suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par 
appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement 
des suppléants dont l'élection serait annulée. 

 

2 JURISPRUDENCE 
 

 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3381/3396, 25 
novembre 2004, Sénat, Bas-Rhin 

(…) 
4.  Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral, dans 

les communes de moins de 3 500 habitants, où l'élection des délégués et celle des suppléants se 
déroulent séparément au scrutin majoritaire : « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre 
de voix obtenues… » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 289 du même code, dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, où les suppléants sont élus en même temps que les titulaires 
au scrutin de liste à la représentation proportionnelle : « L'ordre des suppléants résulte de leur rang 
de présentation » ; qu'en vertu du quatrième alinéa de ce même article, en cas d'empêchement d'un 



 

5  

délégué, « c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de 
la liste qui est appelé à le remplacer » ; 

5.  Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le procès-verbal de proclamation des 
résultats de l'élection des délégués des conseils municipaux et des délégués suppléants fixe l'ordre 
des suppléants et que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, cet ordre est fixé pour chaque 
liste de candidats élus délégués et suppléants ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste 
d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le 
premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la 
liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il est lui-même empêché ; 

6.  Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour trois conseils municipaux, un délégué 
empêché, inscrit sur la liste d'émargement, a été remplacé par un suppléant autre que celui qui 
devait être appelé selon l'ordre fixé par le procès-verbal de l'élection, sans que soit justifié 
l'empêchement des suppléants précédents ; que les conseils municipaux concernés sont ceux de 
Natzwiller, commune de moins de 3 500 habitants, Erstein, où tous les délégués appartenaient à 
une liste unique intitulée « Liste d'entente du conseil municipal », et Strasbourg, en ce qui 
concerne la liste « Union pour Strasbourg » représentative de la majorité du conseil municipal ; 

7.  Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et en particulier au nombre, à la 
composition et à l'intitulé des listes de candidats aux fonctions de délégués dans les trois 
communes précitées, les suffrages exprimés par les suppléants irrégulièrement désignés ont pu se 
porter sur une liste autre que celle qui aurait été choisie par les suppléants qui auraient dû être 
appelés ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la déduction hypothétique de trois voix du total 
obtenu par la liste conduite par M. RICHERT, à laquelle a été attribué le dernier siège, et de les 
ajouter au total obtenu par la liste conduite par M. HOEFFEL ; que cette opération modifie 
l'attribution des sièges ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales 
contestées dans leur ensemble, 

(…) 
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C. Organigramme 
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