
La commune atteint-elle ou 
dépasse-t-elle 

 le seuil de 1 000 habitants ?

application de la règle selon laquelle 
siègent le maire et les adjoints dans 
l'ordre du tableau sous réserve des 

démissions possibles

OUI

NON

La commune a-t-elle plus, moins ou
autant de sièges qu'avant ?

Les mêmes élus restent conseillers
communautaires 

Plus

Autant

Moins
• Les mêmes élus restent conseillers

communautaires
• + élection complémentaire (avec 
parité sans obligation de respecter 
l'ordre des listes de candidats en 

2014) 
• élection au sein du conseil municipal où seuls 

peuvent se présenter les  élus qui antérieurement 
siégeaient à la communauté (sans parité obligatoire ni 
obligation de respecter l'ordre des listes de candidats 

en 2014) 

rappel sur la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne : 

1/ on calcule un quotient en divisant le nombre de suffrages exprimés en tout au conseil municipal par le nombre de sièges 
à attribuer en tout pour siéger au conseil de communauté. Ex 4 sièges à attribuer pour un conseil municipal de 19 
membres. Un conseiller municipal n'a pas voté donc cela fait 18 suffrages exprimés. Le quotient est donc de 18/4 = 4,5

2/ pour chaque liste on divise le nombre de voix obtenues par la liste par ce quotient. Il en résulte un chiffre que l'on 
arrondit à l'entier inférieur. Par exemple si une liste A a eu 12 voix et une liste B a eu 6 voix, la liste A a 12 / 4,5 voix = 2,64 
sièges... donc 2 sièges Et la liste C a 6 / 4,5 = 1,33 sièges... donc 1 siège. 

3/ Puis on voit combien de sièges restent à attribuer.  1 siège dans l'exemple pris ci-dessus.

4/ en ce cas, pour  chaque liste, on voit ce que donne le ratio nombre de voix divisé par le nombre de sièges obtenus si on 
ajoutait à cette liste ce siège supplémentaire... et on donne ce siège  à celle des listes qui se trouve avec un ratio le plus 
élevé. Et si deux sièges sont à répartir... Dans l'exemple ci-dessus le ratio serait de 3 sièges pour 12 voix pour la liste A si 
on attribuait ce dernier siège à la liste A... 12 voix divisé par 3 sièges = 4 voix pour avoir un siège pour la liste A
Si on donne ce dernier siège non pas à la liste A... mais à la liste B... cela fait 2 sièges pour la liste B avec 6 voix. Divisons 
6 voix par deux sièges, cela fait 3... soit une moyenne plus faible que ce qui résulterait de l'attribution  à la liste A de ce 
dernier siège... puisque le ratio là était de 4... c'est donc dans cet exemple la liste A qui récupère le dernier siège. 

5/ et s'il y a deux sièges à se répartir à la suite de l'étape 3 et non un seul, on répartit l'avant dernier siège selon l''étape 4 
ci-dessus retracée... et ensuite on reprocède à la répartition du dernier siège (mais les quotients changent puisqu'une liste 
a entre temps eu l'avant dernier siège). Et ainsi de suite....

ATTENTION : si une liste a plus de sièges attribués que de nombre qui figurait sur sa liste, alors le 
ou les sièges non  pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes
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