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Comme il l’a annoncé lors de son intervention télévisée, Nicolas Sarkozy a reçu, le 
10 février, les associations d’élus locaux à l’Élysée. Les discussions se sont conclues
sur un constat de désaccord. Les responsables publics refusent d’être « les boucs

émissaires » de la stratégie du président, visant à faire de la réduction des dépenses sociales
son arme de campagne. 

Argument majeur du candidat UMP : les effectifs des agents publics pèsent trop lourd

dans les budgets locaux. Alors que les conséquences de la révision générale des politiques

publiques (RGPP) commencent à être largement 

critiquées, le chef de l’État souhaite que les collecti-

vités suivent un mouvement identique, en réduisant 

le nombre de leurs fonctionnaires (voir notre interview

de Baptiste Talbot, secrétaire général de la CGT service

public, dans la Lettre du Cidefe 1360 du 10 février

2012). 

Pour ce faire, il propose, à l’image des logiques

européennes, « un pacte de stabilité » aux décideurs locaux. Sous couvert d’annonces 

officielles, le candidat Sarkozy a de nouveau déballé ses pistes de campagne, en affirmant

que ce pacte d’austérité pourrait être mis en œuvre dans la loi de finances pour 2013. Il per-

mettrait de « fixer la trajectoire des objectifs en matière d’emplois et d’effectifs », a détaillé

François Fillon. Une belle formule pour expliquer que les services publics locaux devront

fonctionner avec toujours moins de moyens. 

Du côté des subventions étatiques, la méthode de la carotte et du bâton semble aussi

être de mise. Le Premier ministre a ainsi expliqué qu’un système de bonus malus, récompen-

sant les collectivités « vertueuses », serait à l’étude. Cette annonce, contraire au principe

constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, a provoqué un tollé 

de réactions négatives.

La suite des débats se poursuivra sans doute au fil de la campagne présidentielle. 

En effet, Nicolas Sarkozy entreprend de rallier les élus locaux de sa majorité. Ces derniers

peinent à afficher leur soutien aux annonces présidentielles, par crainte, sans doute, de 

sanctions électorales.

Les élus locaux refusent 
le chantage financier de Nicolas Sarkozy
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Huit conseils pour bien tenir 
un bureau de vote

mission est d’encadrer la réception des
votes en s’assurant que le scrutin se
déroule dans de bonnes conditions. Ses
décisions sont prises à la majorité (la 
voix du secrétaire n’est toutefois que

Le bureau de vote est un acteur 
principal de l’organisation d’une
journée électorale. Il se compose

d’un président, d’au moins deux asses-
seurs et d’un secrétaire. Sa principale

consultative). Elles sont par ailleurs
consignées dans un procès-verbal qui
retrace les différents événements de la
journée. 

Quel est le rôle du président du bureau de vote ?

Comment se compose un bureau de vote ?

naire de ses fonctions électives par le tri-
bunal administratif, à la demande du
maire (article L. 2121-5 du Code général
des collectivités territoriales, CGCT).

Concrètement, en cas d’absence du
président lors de l’ouverture du bureau,
les membres de ce dernier devront aver-
tir les services municipaux. Le maire dési-
gnera alors un nouveau président. Cette
situation ne doit toutefois pas bloquer
l’ouverture du bureau. Elle sera mention-
née au procès-verbal.

Le président du bureau de vote est
désigné par le maire de la commune
où se déroule l’élection, parmi les

conseillers municipaux. Suivant une juris-
prudence traditionnelle, un élu ne peut
pas refuser, sans raison valable, d’assurer
cette fonction dévolue par la loi. Dans un
arrêt du 21 mars 2007 (commune de
Romainville, n° 278437), le Conseil d’État
a jugé qu’un conseiller municipal ayant
refusé de présider un bureau de vote,
sans raison, peut être déclaré démission-

À la veille de deux grands scrutins nationaux, nous vous proposons de revenir sur les principales questions
qui se posent lors d’une journée électorale. Des candidats aux assesseurs en passant par les électeurs et 
les délégués, chacun occupe une place dans les lieux du bureau de vote, orchestrée par les règles du Code
électoral. 

Le président a pour principale mission
d’assurer le bon déroulement du scrutin.
Pour ce faire, il exerce notamment la
police du bureau. Dans ce cadre, il peut
recourir aux forces de l’ordre ou encore
retirer ses fonctions à un membre du
bureau qui troublerait l’élection. Il peut
faire expulser un perturbateur et interdire
toutes pratiques nuisibles, comme l’utili-
sation des téléphones.

Un conseiller municipal peut-il refuser d’être assesseur ?

peut être amené à participer au fonction-
nement d’un bureau de vote en tant qu’as-
sesseur supplémentaire sur désignation
du maire, cette fonction, qui incombe au
premier chef aux électeurs du départe-
ment et n’est pas inhérente à l’exercice 
du mandat, ne peut être regardée comme
lui étant dévolue par la loi au sens de 
l’article L. 2121-5 du CGCT et justifiant, 
en cas de refus de l’exercer, la mise en
œuvre de la procédure de démission qu’il
prévoit ».

Les assesseurs sont désignés par le
maire, parmi les membres du
conseil municipal ou des électeurs

de la commune. Ils concourent au dérou-
lement du vote en encadrant ses diffé-
rentes étapes. Si le refus d’assurer une
présidence de bureau de vote peut claire-
ment être sanctionné, la règle est plus
ambiguë pour les fonctions d’assesseur.
En effet, dans un arrêt du 3 mars 2011, la
cour administrative d’appel de Versailles
a estimé que « si un conseiller municipal

Le président de l’Association des
maires de France, Jacques Pélissard, a
récemment interpellé le ministère de
l’Intérieur sur la question. Ce dernier a
indiqué que plusieurs recours sont en
attente devant la cour administrative
d’appel de Versailles. « Dans ce contexte,
il paraît opportun d’attendre la décision
de cette juridiction avant d’envisager
toute disposition de nature à conférer un
caractère obligatoire à la fonction d’as-
sesseur supplémentaire. »

Comment un candidat peut-il suivre 
le déroulement du scrutin ?

du département où se déroule l’élection.
Ils ont le pouvoir de contrôler les opéra-
tions électorales et de demander l’ins-
cription d’observations au procès-verbal.
Ils ne font toutefois pas partie du bureau. 

Afin de permettre sa représentation, le
candidat devra effectuer, en amont du
scrutin, une déclaration auprès du maire,
au plus tard l’avant-veille de l’élection à

Tout candidat dispose d’un droit à
représentation dans l’ensemble
des bureaux de vote où se déroule

l’élection. Premièrement, il peut désigner
un assesseur qui composera le bureau de
vote. Deuxièmement, un délégué peut être
choisi, par lui, pour le représenter au sein
de la salle de vote. Les délégués peuvent
être sélectionnés parmi tous les électeurs

18 heures. Il notifiera les nom, prénoms,
date et lieu de naissance, adresse de cha-
cun des assesseurs et délégués choisis. Il
devra aussi indiquer le bureau de vote où
il souhaite les voir affectés. Suite à cette
opération, le maire délivrera un récépissé
qui garantira les droits des représentants.
Ce document sera demandé par le prési-
dent du bureau de vote.
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Pourquoi le dépouillement est-il un moment sensible ?

plus grand ou moindre que celui des
émargements, il en est fait mention au
procès-verbal. Le bureau et les candidats
désignent parmi les électeurs présents
des scrutateurs qui sont répartis entre
différentes tables. Après que les rôle et
place de chacun ont été répartis, l’ouver-
ture des enveloppes peut commencer.
Dans le cas où une enveloppe contient

Le dépouillement est le moment de
décompte des suffrages. C’est là où
se noue le résultat. L’organisation

du dépouillement est décrite à l’article 
L. 65 du Code électoral. Première étape,
dès la clôture du scrutin, il est procédé au
dénombrement des émargements. L’urne
est ensuite ouverte et le nombre des
enveloppes est vérifié. Si ce nombre est

Comment reconnaître un bulletin nul ?

� les bulletins ou enveloppes portant des
mentions injurieuses pour les candidats.

L’article R. 66-2 du Code électoral
étoffe cette liste en indiquant que sont
nuls les bulletins : 
� dont les mentions ne répondent pas
aux prescriptions légales ou réglemen-
taires édictées pour chaque catégorie
d’élections ; 
� établis au nom d’un candidat ou d’une
liste dont la candidature n’a pas été enre-
gistrée ; 
� comportant un ou plusieurs noms
autres que celui du ou des candidats ou
de leurs remplaçants éventuels ; 
� comportant une modification de l’ordre
de présentation des candidats ; 

Le Code électoral définit les condi-
tions suivant lesquelles un bulletin
doit être compté comme nul. Selon

l’article L. 66, n’entrent pas dans le résul-
tat du dépouillement : 
� les bulletins blancs ; 
� ceux qui ne contiennent pas une dési-
gnation suffisante ou dans lesquels les
votants se sont fait connaître ; 
� les bulletins trouvés dans l’urne sans
enveloppe ou dans des enveloppes non
réglementaires ; 
� les bulletins écrits sur papier de cou-
leur ; 
� les bulletins ou enveloppes portant des
signes intérieurs ou extérieurs de recon-
naissance ; 

Comment peut-on contester le résultat d’une élection ? 

que le nom des élus dont l’élection est
attaquée. Elle doit par ailleurs exposer les
arguments de droit et de faits qui pour-
raient motiver une annulation de l’élec-
tion. Enfin, les pièces justificatives des
moyens invoqués doivent être trans-
mises. 

Dans le cas où un électeur ou un
candidat estime que la sincérité
du scrutin a été altérée par des

faits ou comportements frauduleux, il
peut saisir le juge de l’élection pour
demander l’annulation du scrutin. Le 
préfet dispose aussi de cette compétence.
À l’inverse, les personnes morales (partis
politique ou collectivités territoriales) 
ne peuvent pas entreprendre une telle
action. 

Le juge de l’élection se différencie du
juge administratif et civil. Ainsi, pour les
élections municipales et cantonales, un
recours devra être formé en première ins-
tance devant le tribunal administratif
dans les cinq jours qui suivent le résultat.
Pour les élections régionales, le requérant
saisira directement le Conseil d’État dans
les dix jours. S’agissant des élections
législatives, sénatoriales et présidentielle,
c’est le juge constitutionnel qui sera inter-
pellé dans les dix jours pour les deux pre-
miers scrutins et dans les 48 heures pour
le troisième. 

La forme et le fond de la requête dépo-
sée sont importants. Ils conditionnent 
la recevabilité de la demande. Cette der-
nière doit ainsi contenir le nom, les 
prénoms et qualités du requérant ainsi

Le juge de l’élection peut de plus être
saisi d’une demande d’annulation du
scrutin, contenue dans un procès-
verbal de bureau de vote. Dans ce cas, la 
personne qui porte ces mentions doit
détailler précisément les raisons qui la
poussent à demander cette mesure. 

plusieurs bulletins, le vote est nul quand
les bulletins portent les noms de candi-
dats différents. À l’inverse, si un seul nom
est retenu, le vote sera validé mais ne
comptera évidemment que pour un. 

Lors de ce moment central, le candi-
dat ou son représentant peut demander
l’inscription au procès-verbal de toutes
difficultés qu’il aurait relevées. 

� imprimés d’un modèle différent de
ceux qui ont été produits par les candi-
dats, ou comportant une mention manus-
crite ; 
� les bulletins manuscrits lors des scru-
tins de liste ; 
� les circulaires utilisées comme bulletin. 

Les dispositions de l’article R. 66-2 
ne s’appliquent toutefois pas à l’élection 
des conseillers municipaux dans les 
communes de moins de 3 500 habitants.

Les bulletins comptés comme nuls
sont ensuite annexés au procès-verbal
avec mention des causes de l’annexion.

POUR ALLER 
PLUS LOIN 
�� LE GUIDE DU BUREAU DE
VOTE, collection « Les Cahiers du
CIDEFE », 10 euros

�� CODE ÉLECTORAL, articles 
L. 50 à L. 70.

�� CIRCULAIRE du 20 décembre
2007 relative au déroulement 
des opérations électorales lors 
des élections au suffrage universel
direct. 

LesCahiersduCidefe4 D E S O U T I L S A L T E R N A T I F S P O U R  A G I R  S U R  L E T E R R A I N
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LE GUIDEPRATIQUEDU BUREAU DE VOTE

LE GUIDEPRATIQUEDU BUREAU DE VOTE

LE GUIDEPRATIQUEDU BUREAU DE VOTE

LE GUIDEPRATIQUEDU BUREAU DE VOTE
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Bloc-notes

      

FORMATIONS
CIDEFE
SOCIÉTÉ
Comment répondre 
aux besoins de sécurité 
des habitants ?  

Mercredi 22 février 
CIDEFE national Montreuil

Avec : 
GILLES GARNIER, 
conseiller général de 
Seine-Saint-Denis (93) ; 
VIRGINIE MALOCHET, 
sociologue 

LOGEMENT
Quelles initiatives des 
élus face aux expulsions
locatives ? 

Jeudi 23 février 
CIDEFE national Montreuil

Avec : 
MIREILLE SCHURCH, 
sénatrice-maire 
de Lignerolles (03) ; 
JEAN-JACQUES PORCHERON,
vice-président de la 
communauté de communes
Plaine Centrale du 
Val-de-Marne (94) ; 
CÉCILE FLAMENT, 
directrice de cabinet 
à Stains (93) ; 
ROLAND WEYL, 
avocat, cabinet 
Weyl & Porcheron
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MISSIONS À EFFECTUER DURANT 
LA PÉRIODE DU LUNDI 20 FÉVRIER 
AU DIMANCHE 26 FÉVRIER *

FINANCES : Faire le point avec le 
receveur municipal sur les titres de
recettes non soldées de l’exercice écoulé.

VOIRIE : Faire le point sur les dégâts 
causés par le gel.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Prévoir de transmettre au conseil 
régional, avant le 30 mars, toutes 
les informations relatives aux aides 
et régimes d’aides mis en œuvre par 
la commune (ou le groupement) au titre
de l’année précédente. Un rapport sur 

les aides mises en œuvre sur le territoire 
est en effet établi par la région avant 
le 30 juin à l’attention du préfet ; 
il est communiqué, sur leur demande, 
aux communes et à leur groupement 
(article L. 1511-1 du CGCT).

BAIGNADES : Demander l’affectation 
de personnel d’État pour des missions de
surveillance en période estivale.

FINANCES : Préparer le compte 
administratif 2011 qui devra être voté
avant le 30 juin.

* Avec l’aide de Agenda-conseil des mairies 2012,

éditions Berger-Levrault.

ÉLECTIONS

Quelles sont les principales étapes
du déroulement du vote ?

étapes du vote. Cette commission est 
instituée dans les communes de plus de 
20 000 habitants. Elle  peut formuler des
observations dans les procès-verbaux ou
encore aider un président qui la sollicite
en cas de difficulté.

Tout au long de la journée électorale,
un procès-verbal est rédigé. Il est un élé-
ment majeur des opérations. C’est en
effet sur cette base que le juge pourra
éventuellement s’appuyer pour qualifier
une infraction, annuler l’élection, réfor-
mer les résultats. Il doit ainsi être accessi-
ble pendant toute la journée. Les mem-
bres du bureau, les candidats, les délé-
gués de ces derniers, les électeurs du
bureau, ou toute personne chargée de
contrôler les opérations, peuvent exiger
l’inscription d’observations. 

Enfin, la journée de vote est en prin-
cipe close à 18 heures. Des dérogations
peuvent retarder cet horaire dans les
grandes agglomérations. Le président du
bureau ne peut ni anticiper la fermeture
du bureau, ni la différer, en raison par
exemple d’une ouverture tardive. Par 
ailleurs, les électeurs arrivés après
l’heure réglementaire ne peuvent pas
voter. À l’inverse, des électeurs arrivés
dans le bureau avant cette échéance,
mais qui n’auraient pu encore effectuer
leur vote, peuvent repousser de quelques
minutes la fermeture du bureau. À l’issue
de la fermeture du bureau, les opérations
de dépouillement et de décompte des
voix commencent. Puis les résultats sont
annoncés et transmis au bureau centrali-
sateur.

La journée débute par l’ouverture du
bureau de vote. En principe, ce der-
nier est accessible dès 8 heures.

Avant de recevoir les voix des électeurs, le
président du bureau installe l’urne. Il
constate publiquement qu’elle est vide et
la referme. Il conserve une clé et remet la
seconde à un assesseur tiré au sort. Le
bureau se met alors en place. Le président
répartit les missions à chaque assesseur :
contrôle des émargements, contrôle de
l’identité des électeurs, apposition du tim-
bre relatif à l’élection sur les cartes électo-
rales… Ces fonctions sont en priorité 
attribuées aux assesseurs désignés par les 
candidats. Ces opérations terminées, les 
électeurs peuvent commencer à voter 
suivant le parcours traditionnel : prise
d’un bulletin et d’une enveloppe, passage
dans l’isoloir, dépôt du bulletin dans l’urne
et signature de la liste d’émargement. 

Le bureau peut être amené à recevoir
des votes par procuration. Cette modalité
est encadrée par des formalités préala-
bles. Dans ce cadre, le maire informe le
bureau, grâce à la réception d’un volet de
la déclaration remplie préalablement par
l’électeur absent, au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal d’instance.
Dans le cas où le maire ne reçoit pas ce
volet à temps, le mandataire de l’électeur
ne peut pas être autorisé à exercer sa 
procuration. Pour contester cette situa-
tion, il peut se rendre, le jour du scrutin,
au tribunal d’instance pour faire valoir
son droit. 

Afin de veiller au respect des règles
électorales, une commission de contrôle
des opérations de vote peut encadrer les
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