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N° 536 du 22 novembre 2012 

 

 

 

Bonjour, 

 

 

Le bureau des élections et des études politiques vous fait part des informations 

suivantes : 

 

 

 

 1) Inscription sur les listes électorales des forains et gens du voyage  

 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-279 QPC du 05 octobre 2012, a 

déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 imposant 

aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu 

dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales. Une note vous a été 

adressée le 9 novembre dernier vous indiquant les conséquences de cette décision, en 

termes notamment d'inscription sur les listes électorales. 

 

Les forains et gens du voyage, sous réserve bien évidemment qu'ils aient la qualité 

d'électeur, peuvent désormais s'inscrire sur les listes électorales de leur commune de 

rattachement au titre de l'article L. 11 du code électoral sans aucune condition de 

durée, là où prévalait auparavant une durée de trois ans. 

 

Pour attester de leur attache avec la commune, il suffit qu'ils  fournissent, lors de leur 

demande d’inscription, leur livret de circulation, sur lequel figure la commune de 

rattachement ainsi que l’adresse où la carte électorale et, par la suite, la propagande 

électorale pourront leur être adressées. 

 

Par ailleurs, les dispositions établissant le carnet de circulation ont été censurées par le 

Conseil constitutionnel, il ne peut donc plus être fourni à l'appui d'une demande 

d'inscription.  

 

Les gens du voyage peuvent continuer à demander leur inscription sur le fondement de 

l'article L. 15-1 du code électoral, notamment lorsqu'ils n'ont  pas obtenu leur décision de 

rattachement au titre de la loi du 3 janvier 1969. La décision du Conseil constitutionnel 

n'a en rien modifié les conditions d'inscription au titre de cet article.  Les demandeurs 

sont alors tenus à six mois de rattachement à un CCAS ou à un organisme agréé à cet 

effet dans les conditions fixées par l'article L.264-2 du code de l'action sociale et des  

familles. Les pièces à fournir lors de leur demande d'inscription sont rappelés au 

paragraphe 32 de la circulaire du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue 

des listes électorales et des listes électorales complémentaires. 

 

  Actualités 
http://elections.datap.dga.mi/actualite/index.htm 

 Instructions et circulaires 
Listes électorales 

http://elections.datap.dga.mi/organisation/instruct/index.htm  

 

 

http://elections.datap.dga.mi/actualite/index.htm
http://elections.datap.dga.mi/organisation/instruct/index.htm
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 2) Suppression du sectionnement électoral des communes associées 

 

 

a) Rappel du régime juridique des communes fusionnées 

 

Le régime juridique des fusions de communes issu de la loi dite "Marcellin" (n° 71-588 du 

16 juillet 1971) était prévu aux articles L. 2113-1 à L. 2113-26 du CGCT.  

 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) 

a créé une nouvelle forme de regroupement de communes : les communes nouvelles 

dont le régime juridique est défini par les nouveaux articles L. 2113-1 à L. 2113-22. 

 

Les communes fusionnées ne sont pas pour autant devenues des communes nouvelles. 

Elles n'ont pas disparu et conservent leur régime juridique particulier.  

 

Ainsi l'article 25 de la loi précitée précise que "les communes fusionnées avant la 

publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier 

de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 

du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi".  

 

Deux régimes juridiques coexistent donc définis par des articles portant les mêmes 

numéros dans le CGCT :  

 

- les articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure au 16 décembre 2010 

(figurant par exemple dans le code Dalloz 2011) demeurent applicables aux communes 

soumises au régime de fusion "loi Marcellin" (fusions réalisées avant la loi RCT). 

 

- la rédaction nouvelle de ces articles s'applique quant à elle aux communes nouvelles 

(figurant par exemple dans le code Dalloz 2012). 

 

Par ailleurs, la loi RCT a prévu deux dispositifs qui permettent de sortir, dans des 

conditions simplifiées, du régime des communes associées et qui entrainent la disparition 

des sections électorales. 

 

 

b) Suppression du sectionnement par passage de fusion-association en fusion simple 

 

L'article L. 2113-16 du régime de fusion "loi Marcellin" a été modifié afin de faciliter la 

suppression des communes associées par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 

25 précité (cette rédaction n'apparait dans aucun code, seulement dans la loi précitée): 

"Pour son application aux communes visées à l'alinéa précédent, l'article L. 2113-16 du 

code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2113-16. - Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la 

suppression de la ou des communes associées lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet 

effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, 

soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en 

question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 

2112-3. »" 

 

La suppression d'une commune associée, qui peut donc s'effectuer sans consultation des 

électeurs dans le cas où une majorité des deux tiers du conseil municipal y est favorable, 

entraine alors la suppression du sectionnement électoral.  

 

En effet, pour les communes fusionnées sous le régime de la fusion-association, le 

sectionnement ne donne pas lieu à une demande expresse en ce sens des conseils 

municipaux des communes optant pour le statut de commune associée car il est de plein 
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droit (l'article L. 2113-21 du CGCT prévoit pour les fusion antérieure à la loi RCT que "la 

création d'une commune associée entraine de plein droit le sectionnement électoral") et 

s'effectue "par dérogations aux dispositions des articles L. 254 et L. 255" du code 

électoral, c'est à dire sans enquête. La création du sectionnement étant automatique et 

sans enquête préalable, contrairement au sectionnement fondé sur l'article L. 254, sa 

suppression s'effectue de plein droit dès lors que la commune associée disparait. 

 

Néanmoins, il apparait nécessaire que le préfet prenne acte de la suppression du 

sectionnement dans l'arrêté prononçant le passage d'un régime de fusion-association à 

un régime de fusion simple par application de ces dispositions. Ainsi, il pourra constater 

dans un article de son arrêté que "la suppression de la commune associée entraine la 

disparition des droits qui en étaient issus par application des articles L 2113-13 et L. 

2113-21 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 

2010 de réforme des collectivités territoriales, à savoir l'institution : 

 

  - du sectionnement électoral ; 

  - d'un maire délégué ; 

  - d'une mairie annexe ; 

  - d'une section du centre d'action sociale". 

 

 

c) Suppression du sectionnement par soumission des communes associées au régime des 

communes déléguées 

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 2113-16 du CGCT dans sa rédaction issue de l'article 25 

précité permet aux communes associées de se soumettre au régime applicables aux  

communes délégués instituées au sein des communes nouvelles par simple délibération 

du conseil municipal : "Les communes associées des communes fusionnées avant la 

publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être 

soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du 

code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi." 

 

Il n'y a pas création d'une commune nouvelle (l'opération de regroupement des 

communes a déjà eu lieu lors de la fusion sous le régime loi Marcellin) mais les 

communes associées vont fonctionner selon les mêmes règles que les communes 

déléguées. 

 

Or la constitution d'une commune déléguée n'entraine pas la création d'un sectionnement 

électoral alors que tel était le cas pour les communes associées. Aussi, la suppression du 

sectionnement s'effectue de plein droit dès lors que la commune associée acquiert le 

statut d'une commune déléguée. 

 

 

 

 3) Inscription sur les listes électorales : Permanence en mairie le 31 

décembre 2012 

 

L’article R. 5 du code électoral énonce que « Pour chaque révision annuelle des listes 

électorales, les demandes d'inscription des électeurs  doivent parvenir dans les mairies 

jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour 

ouvrable. » En 2012, le 31 décembre est un lundi. Les communes doivent donc assurer 

une permanence ce lundi 31 décembre afin de recueillir les demandes d’inscription sur 

les listes électorales. 

 

Pour les mairies des communes qui sont habituellement ouvertes le lundi, il convient 

d’appeler l’attention des maires sur la nécessité d’assurer ces permanences aux heures 

habituelles d’ouverture des services. Les éventuelles fermetures de la mairie en raison 

des fêtes de fin d’année ne sauraient influer sur les horaires de la permanence électorale. 
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Pour les mairies des communes qui sont habituellement fermées le lundi, il appartient 

aux maires de mettre en place une permanence électorale aux horaires de leur choix. 

Afin de permettre aux électeurs qui le souhaitent de pouvoir être accueillis, la durée de 

cette permanence ne saurait cependant être inférieure à deux heures. Les maires 

veilleront en outre, par un affichage spécial ou une publication dans un journal local, à 

informer leurs administrés de ces horaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adresse du site Intranet des élections : 

<<http://elections.datap.dga.mi>> 

  

 Pour abonner une autre personne ou vous désabonner : 

brigitte.hazart@interieur.gouv.fr 

 

http://elections.datap.dga.mi/
mailto:brigitte.hazart@interieur.gouv.fr?subject=brigitte.hazart@interieur.gouv.fr

