
 
 

Composition et rôle de la commission électorale 

 

Article 5 règlement électoral : 

 

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. 

 

* Les membres de la Commissions électorale pour le renouvellement des instances 
dirigeantes de l’AMF en 2021 sont : 

 Hervé Bouyrie, maire de Messanges (40), président de l’Association des maires des 
Landes 

 Pierrette Daffix-Ray, maire de Youx (63), présidente de l’Association des maires du Puy-
de-Dôme 

 Rose-Marie Falque, maire d’Azerailles (54), présidente de l’Association des maires de 
Meurthe-et-Moselle 

 Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville (77), président de l’Association des maires de 
Seine-et-Marne 

 Jean Girardon, maire de Mont-Saint-Vincent (71) 
 Norbert Meler, maire de Foix (09), président de l’Association des maires de l’Ariège 

 

 


