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Règlement électoral  

 

Conformément à l’article 8 des statuts et aux dispositions du règlement intérieur, les modalités pratiques 
d’organisation de l’élection des instances dirigeantes de l’AMF sont arrêtées par le Bureau après avis 
du comité directeur. 
 

1) Commission électorale 
Une commission pluraliste, composée de six élus désignés par le Bureau, dont deux présidents 
d’association départementale, est mise en place pour assurer l’organisation et le suivi des scrutins, et 
veiller à leur bon déroulement. 
Elle peut consulter, en tant que de besoin, des personnes qualifiées, dont les avis sont consultatifs.  
Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix. 
 
La commission électorale exerce ses missions jusqu’à la fin des votes et du traitement d’éventuelles 
réclamations. 
Elle est mise en place au moins 6 mois avant le scrutin. Le directeur général assure le secrétariat de la 
commission, assisté par les services. 

 
La commission est habilitée à procéder à l’organisation du vote. Elle fixe les modalités pratiques de 

recueil des candidatures. Elle statue sur la validité des parrainages et des pouvoirs, elle règle toutes les 

réclamations relatives aux parrainages, aux pouvoirs ou aux votes, formulées avant la fin du scrutin. 

La commission statue en dernier ressort et proclame les résultats du vote. 

Le mandat des membres de la commission est incompatible avec une candidature à la présidence de 

l’AMF. Dans cette hypothèse, le membre candidat à cette fonction est démissionné d’office et remplacé 

selon les mêmes modalités que celles de la désignation des membres. 

2) Calendrier électoral 
Le Bureau arrête le calendrier électoral qui sera porté à la connaissance des adhérents par les supports 
de communication de l’AMF.  

3) Candidature à la présidence de l’AMF 
Peuvent être candidats à la présidence de l’AMF les maires et présidents d’intercommunalité adhérents 

qui ont réuni le parrainage d’au moins 5% du nombre total des membres du Bureau et du Comité 

directeur. 

La commission fixe le nombre exact de parrainages à la première réunion.  

Les candidatures doivent être adressées à la Direction des services de l’AMF. Les adhérents seront 

informés de l’ouverture de la période de dépôt des candidatures 2 semaines au moins avant cette date, 

selon les modalités fixées par la commission électorale. 

La nature et la forme des documents nécessaires pour présenter une candidature sont fixées par la 

commission électorale. 

La commission électorale statue sur les candidatures et établit la liste des candidats. 

4) Campagne électorale 
Les modalités de la campagne électorale sont fixées par la commission électorale. 
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5)  Modalités de vote 
Le vote a lieu selon trois modalités au choix : soit un vote physique sur place, soit l’attribution d’un 

pouvoir à un autre adhérent selon les modalités précisées ci-dessous, soit un vote à distance arrêté par 

le Bureau et selon des modalités précisées par la commission électorale. 

Seuls les adhérents à jour de cotisation au moment du scrutin peuvent voter. 

Pour le vote, chaque adhérent dispose d’une voix : lorsqu’une même personne physique est adhérente, 

d’une part, en tant que maire et, d’autre part, en tant que président d’une communauté, elle dispose 

d’une voix au titre de chacune de ces représentations, soit deux voix, à la condition d’être à jour de ces 

deux cotisations. 

5.1. Pouvoirs  

Le Bureau fixe à 5 le nombre maximal de pouvoirs pouvant être détenu par un adhérent. 

Tout adhérent de l’AMF peut donner pouvoir selon les règles suivantes : 

- Adhérent ayant la qualité de maire en exercice : soit personnellement à un adjoint ou un 

conseiller municipal de sa commune, soit personnellement à un maire ou un président d’EPCI de 

son département, à la condition que le mandataire concerné soit à jour de cotisation et inscrit sur les 

listes d’émargement de vote sur place. 

- Adhérent ayant la qualité de président d’EPCI : soit personnellement à un vice-président ou un 

membre de son conseil communautaire, soit personnellement à un maire ou un président d’EPCI de 

son département, à la condition que le mandataire concerné soit à jour de cotisation et inscrit sur les 

listes d’émargement de vote sur place.  

Seuls les pouvoirs, dont le modèle unique est mis à disposition par l’AMF, dûment établis et signés, 
envoyés à l’AMF à Paris à une date fixée par le Bureau, le cachet de la Poste faisant foi, sont pris 
en considération. 

Les signatures doivent être manuscrites et originales (ni photocopies, ni télécopies, ni copies 
électroniques ne sont admises). Pour être valable, le pouvoir doit comporter le cachet original de la 
collectivité. 

Aucun adhérent ne peut être détenteur au total d’un nombre de pouvoirs supérieur à celui fixé par le 
Bureau. 

Aucune subdélégation de pouvoirs n’est acceptée. 

Les réclamations relatives aux pouvoirs sont examinées par la commission électorale dans les 

conditions fixées par le présent règlement. 

5.2. Litiges 

La commission électorale est compétente pour régler les litiges relatifs à la validation des pouvoirs, 

formulés au plus tard la veille du jour du vote physique. 

Elle statue immédiatement et sans appel sur ces réclamations. 

Elle statue également sur tous les litiges en cours de vote. 


