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MUNICIPALES 2014 
ET PREMIÈRE ÉLECTION DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
En mars 2014, les électeurs des communes de plus de 1 000 habitants – c’est le cas de la 
Ville de Chaumont – auront sur chaque bulletin de vote deux listes de candidats : l’une 
pour le Conseil municipal et l’autre pour le Conseil communautaire. En glissant leur 
bulletin de vote dans l’urne, les électeurs choisiront d’un même geste leurs conseillers 
municipaux pour la Ville de Chaumont et leurs conseillers communautaires pour 
l’Agglomération de Chaumont.

ÉLECTION DOUBLE
Pour la première fois en mars 2014, dans 
les communes de plus de 1 000 habi-
tants, les conseillers communautaires 
vont être élus au suffrage universel 
direct, par fléchage, dans le cadre des 
élections municipales.
Les candidats au siège de conseiller 
municipal et de conseiller communau-
taire devront figurer sur deux listes 
distinctes, les seconds devant néces-
sairement être issus de la liste des 
conseillers municipaux. Les électeurs 
ne voteront qu’une fois, les deux listes 
devant en effet fi gurer sur le même bul-
letin de vote.
Les conseillers communautaires sont 
élus pour la même durée que les conseil-
lers municipaux, c’est-à-dire six ans.

ÉLECTION DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Les conseillers municipaux sont élus pour 
six ans et sont renouvelés intégralement. 
Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, 
avec dépôt de listes paritaires, composée 
alternativement d’un homme et d’une 
femme, comportant autant de candidats 
que de sièges à pourvoir.
Le nombre de conseillers municipaux 
varie selon la population de la commune. 
À Chaumont, 35 élus composent le Conseil 
municipal.

22 CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES 
56 conseillers communautaires repré-
sentent les 25 communes de l’Agglo-
mération de Chaumont. Le nombre 
de conseillers par commune varie en 
fonction de sa population. La Ville de 
Chaumont est ainsi représentée par 
22 conseillers. Le code électoral prévoit 
que la liste des conseillers communau-
taires sera constituée de 22 candidats 
plus 2 candidats supplémentaires.
(Article L. 273-9 du code électoral créé 
par l’article 33 de la loi n° 2013-403 
du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires.)

VALIDITÉ 
DU BULLETIN 
Le bulletin de vote vaut à la fois pour 
l’élection municipale et l’élection 
communautaire. Il sera considéré 
comme non valable pour les deux 
élections si un des noms fi gurant 
dans une ou l’autre des listes (muni-
cipale ou communautaire) est rayé.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LISTE DES CANDIDATS 
AU MANDAT DE CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Les candidats aux sièges de conseiller com-
munautaire fi gurent dans l’ordre de présen-
tation dans lequel ils apparaissent sur la 
liste des candidats au conseil municipal. La 
liste des candidats aux sièges de conseiller 
communautaire est composée alternative-
ment de candidats de chaque sexe.

Pour mémoire
La présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire 
le jour du scrutin !

NOUVEAU

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, recensés à l'âge de 16 ans. 
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes 
doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 

Qui peut être électeur ? 
Il faut remplir les conditions suivantes :
être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
être de nationalité française.
jouir de ses droits civiques.

Où s'inscrire ? 
Soit à la mairie de son domicile,
Soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est assujetti
  aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,
Soit à la mairie de sa résidence à condition d'y résider de manière e�ective
  et continue depuis au moins 6 mois,
Soit à la mairie de la commune où l'on a obligation de résider
  en tant que fonctionnaire public.

Comment s'inscrire ? 
En Mairie, au service des Elections, 2 rue G. Clemenceau
ou au C'Sam, 5 avenue Emile Cassez,
en fournissant les pièces suivantes :
- justi�catif de domicile récent (moins de 3 mois)
- pièce d’identité
- les 5 derniers justi�catifs d’inscription au rôle des impôts locaux
(pour les contribuables non domiciliés à Chaumont).

soit par courrier postal, en adressant les copies des documents demandés,
joints au formulaire d'inscription (disponible en mairie ou sur internet
www.service-public.fr  -  formulaire Cerfa 12669)
Attention : La demande doit être reçue en mairie le 31 décembre au plus tard.
Une demande postée le 30 ou 31 décembre et parvenue le 2 ou 3 janvier ne pourra être examinée.

Quand s'inscrire ? 
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année
mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante 
(après la révision annuelle des listes électorales). 
Pour pouvoir voter en 2014, 
il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2013.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 03 25 30 60 13.

POUR VOTER,
JE M'INSCRIS

Les prochains scrutins

dimanches 23 et 30 mars 2014 : élections des conseillers municipaux et communautaires
dimanche 25 mai 2014 : élection européenne

Notez-le : les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires
mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes.

Adresse
Hôtel de ville
direction population
service Elections
52 012 Chaumont Cedex
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