
Fiche n°2

SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES 

Communes de moins de 1000 habitants  

1) Organisation du second tour     :   

Pour rappel     :  

Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre 
de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas, des candidats
non présents au premier tout peuvent se présenter eu second.

a) Candidatures : 

Les déclarations de candidatures seront déposées au plus tard le mardi suivant la publication du
décret qui fixera le début de la période complémentaire de dépôt des candidatures.  

Les candidatures déposées entre les 16 et 17 mars derniers et pour lesquelles un récépissé définitif a
été délivré demeurent valables.

Les retraits de candidature dans les communes de moins de 1000 habitants ne sont pas autorisées.

Le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvues au premier tour.

b) Listes électorales :

Les listes électorales du premier tour sont gelées et utilisées pour le second tour.

Ainsi, aucun électeur ne pourra être radié ni inscrit sur les listes électorales, par le maire ou la
commission de contrôle, jusqu'au lendemain du second tour des élections et ce dans toutes les
communes, y compris celles n'ayant pas à organiser de second tour. 

Toutefois :

• seront intégrées aux listes électorales pour le premier tour les inscriptions des jeunes
devenus majeurs ou des électeurs ayant acquis la nationalité française, inscrits d'office par
l'INSEE, ainsi que les inscriptions résultant de décisions de justice ;

• seront radiés d'office les électeurs faisant l'objet d'une décision de justice ou pour cause de
décès.

c) Listes d'émargement :

Les listes d'émargement seront communiquées :

• en cas d'organisation du second tour en juin à compter de la date d'entrée en vigueur du
décret de convocation des électeurs ( adopté au plus tard le mercredi 27 mai 2020) et jusqu'à
la fin des délais de recours contentieux contre le premier et le second tour ;

• à défaut, au moment de la prise de fonction des conseillers municipaux élus dès le premier
tour et jusqu'à la fin des délais de recours contentieux contre le premier et le second tour. 



d) Campagne électorale :

La campagne électorale débutera le 2e lundi précédant le scrutin (voir annexe n°4) :

Restent applicables, jusqu'à la date du scrutin et depuis le 1er septembre 2019, les interdictions : 

• d'utiliser un numéro de téléphone gratuit (article L. 50-1 du code électoral) ;
• de procéder à un affichage électoral hors des panneaux dédiés (art. L. 51) ; 
• de recourir à des publicités commerciales ou de promouvoir les réalisations ou la gestion

d'une collectivité territoriale –hors bilan de mandat- (art. L. 52-1). 


