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Objet : point juridique sur la période pré électora le 
 
 

La réception de la lettre de démission ce jour de Madame Christiane LEROY, conseillère 
municipale, place le conseil municipal à 22 conseillers au lieu de 33 soit la perte d’1/3 de ses 
membres ce qui va entraîner la tenue d’élections municipales anticipées. 

 
En effet, le Préfet est tenu d’organiser une élection partielle intégrale lorsque le système du 

suivant de liste ne peut plus être appliqué et que le conseil municipal compte au moins 1/3 des 
sièges vacants en application des dispositions de l'article L 270 du code électoral. 

 
Le 1er tour des élections devra être organisé au plus tard dans les trois mois de la dernière 

vacance à l’origine de l’élection, soit au plus tard le 25 avril 2017. 

Des propositions de dates seront soumises par le Préfet au cabinet du Ministre lequel fixera 
par arrêté la date retenue pour l’organisation des élections. 

Pendant la période transitoire (jusqu’à la date des élections), le conseil municipal, diminué 
d’1/3 de ses membres, continue de fonctionner, la règle du quorum s’appliquant au nombre d’élus 
qui restent en place. De même, Mme le Maire conserve ses pouvoirs propres ainsi que ses 
délégations précédentes du conseil municipal. 

La mise en place d’une délégation spéciale n’est pas applicable au cas dinardais actuel .  

En effet, elle est limitée à 3 conditions non cumulatives qui sont fixées à l’article L.2121-35 du 
Code général des collectivités territoriales :  

- Dissolution du conseil municipal ou démission de tous ses membres en exercice ; 

- Annulation définitive de l’élection de tous ses membres ; 

- Lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué. 
 

Ainsi, dès lors que le Conseil municipal a pu être initialement constitué, il n'y a pas lieu de 
nommer une délégation spéciale si l'un au moins des conseillers municipaux conserve son 
mandat (CE 21 novembre 1969 Elections municipales de Cauro). 

 


