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Quelle est la durée du mandat du Maire ?
b

Le mandat du Maire est de 6 ans renouvelable sans limite.

Les élections municipales
Les membres des conseils municipaux sont élus
au suffrage universel direct pour un mandat de 6
ans renouvelable dans le cadre de la commune.

régionaux au suffrage universel direct, dans le
cadre des départements, pour un mandat de six
ans renouvelable. La première élection a eu lieu le
16 mars 1986.

Le mode de scrutin utilisé pour cette consultation
n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire.
Il diffère selon la population des communes
considérées. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer
les communes de moins de 1 000 habitants,
les communes de 1 000 habitants et plus, et les
villes de Paris, Lyon, et Marseille soumises à des
dispositions spéciﬁques (cf. question 2/Chapitre 1).

Les élections sénatoriales
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans
renouvelable dans le cadre du département par
un collège électoral comprenant les députés, les
sénateurs, les conseillers régionaux élus dans le
département, les conseillers départementaux, les
conseillers municipaux. Le collège électoral est
composé d’environ 145 000 personnes dont 95 %
sont des délégués de conseils municipaux.

Les élections départementales
Le canton a été créé par la loi du 22 décembre
1789. Il constitue une circonscription électorale
dans laquelle est élu un conseiller départemental.
Les conseillers départementaux sont élus pour
6 ans au suffrage universel direct. Ils étaient
renouvelés par moitié tous les trois ans. Le
principe d’un renouvellement partiel a été posé
par la loi du 10 août 1871. La loi du 17 mai 2013
prévoit qu’à compter du renouvellement général de
2015, les conseillers généraux, appelés désormais
conseillers départementaux, sont renouvelés
intégralement tous les 6 ans.
Les élections régionales
Les élections régionales ont pour objet d’élire les
conseillers régionaux qui siègent à l’assemblée
délibérante de la région, le conseil régional.
Avant 1982, les conseillers régionaux étaient
élus au suffrage universel indirect parmi un
collège électoral composé des parlementaires
de la région, des Maires des grandes villes, des
représentants désignés par les autres Maires et
des représentants des conseils généraux. La loi
du 2 mars 1982 a institué l’élection des conseillers

À partir de 2011, le renouvellement du Sénat
est triennal et porte sur la moitié des sièges.
Il y a 348 sénateurs, nombre désormais inscrit
dans la Constitution. Le mandat de sénateur est
incompatible avec celui de député et de député
européen.
L’élection sénatoriale recouvre une autre
particularité : il s’agit de la seule élection où le
vote est obligatoire pour les membres du collège
électoral.
Les élections législatives
Les élections législatives permettent d’élire les
députés à l’Assemblée nationale. Ils sont au
nombre de 577 et sont élus au suffrage universel
direct pour un mandat de 5 ans renouvelable
sauf si la législature est interrompue par une
dissolution (article 12 de la Constitution). Depuis
1958, cinq dissolutions sont intervenues : en 1962,
1968, 1981, 1988 et 1997. Il ne peut être procédé à
une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces
élections.
Le vote a lieu par circonscription, chacune d’elles
correspondant à un siège.
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Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux
tours. La loi du 10 juillet 1985 prévoyait leur élection
à la représentation proportionnelle : les seules
élections législatives qui se soient déroulées sous
ce mode de scrutin sont celles du 16 mars 1986,
puisque la loi du 11 juillet 1986 a rétabli le scrutin
majoritaire à 2 tours.
La Ve République a innové en établissant une
incompatibilité entre la fonction ministérielle et
le mandat parlementaire. Cette mesure a rendu
nécessaire l’institution d’un suppléant qui peut
être amené à remplacer le parlementaire appelé
à des fonctions gouvernementales. La fonction de
député est également incompatible avec celle de
sénateur ou de député européen.
Les élections Présidentielles
Le mandat Présidentiel est de 5 ans renouvelable
une fois. Le scrutin est un scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
- Pour être élu au premier tour, il faut réunir la
majorité absolue des suffrages exprimés. Aﬁn

que l’élu recueille la majorité des suffrages
exprimés, ainsi que le dispose la Constitution
(article 7), seuls deux candidats sont autorisés
à se présenter au second tour. Il s’agit des deux
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrage au premier tour.
- Est élu au second tour, le candidat ayant obtenu
la majorité des suffrages exprimés. Le second
tour a lieu le deuxième dimanche suivant le
premier tour.
L’élection européenne
Le Parlement européen est composé de députés
européens, élus au suffrage universel direct pour
un mandat de 5 ans renouvelable.
C’est le conseil des ministres de l’union européenne,
après consultation du Parlement européen, qui
détermine la date des élections la date du scrutin
est alors ﬁxée par chaque état membre et doit être
situé au cours d’une période allant du jeudi au
dimanche d’une même semaine.

