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Avant-propos
J e salue l’initiative du « Courrier des maires et des élus 

locaux » qui a souhaité réunir dans un document d’in-
formation l’ensemble des règles fixées par les textes en 
vigueur en ce qui concerne le financement des campagnes 
électorales, dans la perspective des élections municipales 
qui se dérouleront en mars 2020.
C’est bien volontiers que la Commission nationale des 
comptes de campagne (CNCCFP) apporte son concours à 

ce projet. En effet, il est de l’intérêt général que tous ceux qui se proposent de 
se présenter au suffrage de leurs concitoyens connaissent aussi précisément que 
possible leurs droits et obligations. C’est d’autant plus souhaitable que les dis-
positions du code électoral sont relativement complexes en ce qu’elles tradui-
sent la conciliation nécessaire entre l’exercice des libertés démocratiques et les 
garanties indispensables à l’accès au financement public, qu’il soit direct par le 
remboursement sous conditions des dépenses de campagne ou indirect par l’oc-
troi d’un avantage fiscal en faveur des personnes qui apportent leur contribution 
aux candidats de leur choix.
Dans le cas particulier des élections municipales, les règles à connaître sont dif-
férentes selon la population de la commune : non seulement les candidats têtes 
de listes ne sont astreints à déposer un compte de campagne que dans les cir-
conscriptions comptant au moins 9 000 habitants, mais des règles particulières 
existent pour l’accès au financement de la campagne dite «  officielle » – le code 
électoral emploie le terme de propagande – selon les strates de population des 
communes.
Je souhaite que l’information aussi précise que possible ainsi apportée soit utile 
à tous ceux qui envisagent de participer à la vie de la cité, ou de continuer à le-
faire, pour le bien commun.

François�Logerot,��
Premier�président�honoraire�de�la�Cour�des�comptes,��

Président�de�la�CNCCFP

C
N

C
C

FP



6� Municipales 2020 • Les comptes de campagne

Avant-propos
D ans neuf mois auront lieu les élections municipales. 

Et dès le 1er septembre 2019 s’appliqueront aux can-
didats des règles strictes de financement des campagnes 
électorales, régissant scrupuleusement les dépenses 
comme les recettes. De leur bonne application dépendra 
notamment la validation de l’élection des heureux élus 
et, pour les vainqueurs comme pour les perdants, le rem-
boursement des frais par l’Etat, après présentation par le 

candidat de son compte de campagne.
Une formalité ? Pas tant que ça, et il suffit pour s’en convaincre de regarder dans 
le rétroviseur… En 2014, lors du scrutin précédent, 73 candidats ont « oublié » 
de déposer un compte de campagne et 31 l’ont fait hors délai, selon le rapport 
d’activité 2014 de la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP). Mais surtout, 261 scrutins locaux ont fait 
l’objet d’un recours contentieux. Et au final, la Commission a rejeté 180 comptes 
de campagne, soit près de 4 % des comptes déposés, autant de candidats privés 
in fine de tout remboursement par l’Etat.
A cela, il faut ajouter les annulations de scrutin voire les inéligibilités prononcées 
par le juge de l’élection pour délit de minoration des dépenses… Un risque qui est 
loin de s’être dissipé puisque le droit électoral est venu s’enrichir des dispositions 
liées à la loi de 2017 de confiance dans la vie politique.
Les pièges à éviter et difficultés à anticiper sont ainsi nombreux, d’autant que 
les règles varient selon que la commune où se présente le candidat fait plus ou 
moins de 9 000 habitants, que l’aspirant-élu local est tête de liste ou « simple » 
colistier, et surtout, que ce candidat est déjà ou non… maire de la commune. 
Puisse ce mini-guide du « Courrier des maires » réalisé avec la CNCCFP permettre 
à tous les candidats de mener leur campagne en toute sécurité juridique, dès le 
premier euro engagé.

Aurélien�Hélias,��
rédacteur�en�chef�du�Courrier�des�maires��
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Création et rôle  
de la Commission nationale  
des comptes de campagne  
et des financements politiques 
(CNCCFP)
I. La création de la CNCCFP

A. Historique et fonctionnement 
A la suite d’un certain nombre d’affaires de financement occulte de la vie poli-
tique touchant la plupart des partis, le législateur français a entrepris, dans les 
années 1980, de rendre plus transparents, plus démocratiques et mieux contrôlés 
les mécanismes de financement de la vie politique.
Avant cette date, l’intervention financière de l’État se limitait aux campagnes 
électorales, seuls les coûts des affiches (en nombre limité), de la profession de 
foi adressée à tous les électeurs et des bulletins de vote étaient remboursés aux 
candidats.
Une loi du 15 janvier 1990 a créé la Commission nationale des comptes de cam-
pagne et des financements politiques (CNCCFP), autorité administrative indé-
pendante, chargée du contrôle du respect des obligations comptables des partis 
politiques et du contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections 
nationales. Les neuf membres de la commission sont nommés pour cinq ans par 
décret du Premier ministre, sur propositions du vice-président du Conseil d’État, 
du Premier président de la Cour de cassation et du Premier président de la Cour 
des comptes. Le président, qui était auparavant élu par ses pairs, sera désormais 
nommé par le président de la République après avis des commissions des lois 
des deux assemblées (loi organique relative aux autorités administratives indé-
pendantes et autorités publiques indépendantes n° 2017- 54 du 20 janvier 2017).
La CNCCFP n’est pas une juridiction. Ses décisions sont soumises au contrôle du 
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juge de l’élection (tribunal administratif, Conseil d’État ou Conseil constitution-
nel) ou en plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. 
Son budget de fonctionnement est de 7 millions d’euros. La commission dispose 
de 42 emplois permanents, pour un plafond d’Equivalent temps plein annuel 
travaillé (ETPT) fixé à 51 pour 2019.
La CNCCFP assure une publication des comptes des partis et groupements po-
litiques chaque année au Journal officiel et après chaque élection elle assure une 
publication des comptes de campagne au Journal officiel. La commission produit 
aussi chaque année un rapport d’activité. 

B. Les principes du financement de la vie politique  
et son contrôle
Afin d’éviter la prépondérance de l’argent dans la vie politique et le processus 
électoral et de ne pas favoriser les formations politiques riches aux dépens des 
autres, ni avantager certains candidats plus aisés, plusieurs principes sont im-
posés :
- l’argent dont disposent les partis et les candidats fait l’objet d’un encadrement 
et de certaines limitations ; 
- les contributions de toutes les personnes morales (entreprises, associations, col-
lectivités publiques) sont totalement interdites ; 
- la participation financière des citoyens à la vie politique est encouragée par 
une déduction fiscale de 66 % du montant des dons et cotisations, les dons sont 
plafonnés à 4 600 euros par personne pour soutenir un candidat à une élection, 
et à 7 500 euros par an et par personne pour soutenir un ou plusieurs parti(s) 
politique(s) ; 
- les dépenses électorales sont plafonnées, le plafond variant selon l’élection 
concernée (nationale, régionale ou locale) et la population de la circonscription. 
De plus, pour soutenir la vie politique, l’État apporte une aide financière directe 
annuelle (66 millions d’euros en 2019) répartie entre les formations politiques, 
pour une première fraction selon les résultats obtenus aux dernières élections 
législatives et pour une seconde fraction en fonction du nombre de députés et de 
sénateurs déclarant se rattacher à ces mêmes partis. 
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II. Rôle de la CNCCFP

A. LA CNCCFP a un rôle de contrôle des comptes  
de campagne
Les candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux élections 
politiques sont remboursés du financement personnel de leurs dépenses de cam-
pagne électorale (au maximum jusqu’à 47,5 % du montant du plafond de dé-
penses autorisées) si la commission, après instruction contradictoire, approuve 
avec ou sans réformation le compte présenté.
La commission saisit le juge de l’élection (tribunal administratif, Conseil d’État 
ou Conseil constitutionnel, selon l’élection traitée) lorsqu’elle rejette un compte, 
lorsqu’un compte est déposé tardivement ou en cas de non-dépôt. Le juge pourra 
prononcer une sanction complémentaire en déclarant le candidat inéligible pour 
une durée de 3 ans maximum. Si le candidat déclaré inéligible est l’élu, cette dé-
cision entraîne l’invalidation de son élection et la perte de son mandat. Le juge 
de l’élection n’est pas lié par la décision de rejet de la commission et peut esti-
mer que la commission a eu tort de rejeter le compte : il arrête alors le compte 
et fixe le remboursement.
Enfin, les décisions de réformation de la CNCCFP peuvent faire l’objet, de la part 
du candidat, d’un recours gracieux devant la commission et/ou d’un recours de 
plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris ; la décision juridic-
tionnelle se substitue alors à celle de la commission.
Pour le contrôle des élections municipales, la commission n’intervient que pour 
les communes de plus de 9 000 habitants. En dessous de ce seuil de population, 
les candidats n’ont pas à présenter un compte de campagne mais restent tenus 
de respecter l’interdiction de financement par des personnes morales. Les can-
didats pourraient être poursuivis en ce sens si une dénonciation ou une plainte 
était portée devant le procureur de la République et le grief retenu par le juge de 
l’élection en cas de protestation électorale.

B. LA CNCCFP a aussi un rôle envers les partis politiques 
Les comptes des partis sont certifiés par des commissaires aux comptes. Le rôle 
de la commission est donc plus limité que celui qu’elle exerce pour les comptes 
de campagne. La commission s’assure du respect de leurs obligations comptables 
mais ne contrôle pas les dépenses des partis. Elle contrôle certaines de leurs re-
cettes. Ni les recettes ni les dépenses totales des partis politiques ne sont limitées 
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en raison du principe général de liberté de création et de fonctionnement garanti 
par la Constitution de 1958 (art. 4).
Le financement des partis politiques peut être de plusieurs sortes : 
- le financement privé : cotisations des membres et des élus librement fixées par les 
règles internes du parti, dons des personnes physiques limités à 7 500 euros par 
personne et par an pour un ou plusieurs partis politiques, les legs et donations ;
- les contributions d’autres partis politiques ; 
- le financement public : si leur représentativité leur y donne droit ; 
- des recettes diverses (par exemple, la dévolution d’excédents des comptes de 
campagne). 
Si l’utilisation des ressources des partis n’est soumise à aucune restriction (autre 
que celles qui découlent de la loi pénale), la comptabilité des partis est soumise 
à des règles particulières dont le respect est contrôlé par les commissaires aux 
comptes et par la commission : 
 - le parti, doit désigner un mandataire, personne physique ou association de  
financement, pour percevoir l’ensemble de ses ressources ; 
- le parti doit tenir une comptabilité exhaustive de ses opérations, selon un rè-
glement comptable particulier et déposer ses comptes certifiés par un ou deux 
commissaires aux comptes, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, auprès 
de la CNCCFP ; 
 - le parti doit notamment transmettre en annexe toutes informations relatives 
aux emprunts souscrits tels que le montant, les conditions de souscription, l’iden-
tité des prêteurs, de même que les flux financiers avec les candidats (art. 8 du 
Règlement comptable). 
Le constat par la commission d’un manquement aux dispositions de l’article 11-7 
de la loi du 11 mars 1988 peut entraîner pour un parti politique : 
- la perte de l’aide publique pour une durée maximale de trois ans, si le parti en 
était bénéficiaire ; 
- la perte, à compter de l’année suivante, pour une durée maximale de trois ans, 
du droit à la réduction d’impôt pour ses contributeurs, 
- la perte de la dispense du contrôle de la Cour des comptes. 
En outre, s’étant mis en dehors du champ de la loi, il ne peut plus participer fi-
nancièrement à une campagne électorale.  Par ailleurs le législateur a introduit 
en 2017 de lourdes sanctions pénales pour ces manquements. 

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code électoral.
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Les règles relatives 
au financement des campagnes 
municipales
D ans le cadre des élections générales, la période de financement est de six 

mois ; elle débute le premier jour du sixième mois précédant le premier 
jour du mois de l’élection et court jusqu’à la date de dépôt du compte de 
campagne. Dans l’hypothèse très probable d’élections se tenant en mars 2020, 
cette période de financement débutera donc dès le 1er septembre 2019. 
• Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent transiter par le compte de dé-
pôt unique (nouvelle dénomination du compte bancaire unique, loi du 15 sep-
tembre 2017, art. 27-1-1°) ouvert par le mandataire (une seule exception tolérée : 
les menues dépenses et les frais financiers relatifs aux emprunts réglés directe-
ment par le candidat).
• Les recettes ne sont pas plafonnées (hormis les seuils relatifs aux dons et hors 
versements en espèces).

Les recettes

I. Les conditions de financement
La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie poli-
tique, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter de 2018, a modifié 
sensiblement les conditions de financement des campagnes électorales ainsi que 
celles des partis politiques. Ces nouvelles conditions ont essentiellement un im-
pact sur les dons et les prêts, principales catégories des recettes du compte avec 
les versements personnels du candidat.

A. Les dons
L’article 26 de la loi a ainsi limité la contribution des personnes physiques :  
désormais seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant 
en France peuvent verser un don au candidat (art. L. 52-8 du code électoral).
Ce versement doit se faire dans la limite des seuils applicables aux dons :
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• 4 600 euros par donateur pour une même élection ;
• le total des dons en espèces ne peut excéder 20 % du montant total des dépenses 
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros.
L’annexe 1 du compte de campagne retraçant les dons devra indiquer la nationa-
lité et le pays de résidence du donateur. Le mandataire devra veiller à reporter ces 
mentions sur le reçu numéroté qu’il délivrera obligatoirement à chaque donateur.
Seuls les dons effectués par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte 
bancaire ouvrent droit, pour les donateurs, à réduction d’impôt sur le revenu. 
Celle-ci est égale à 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu 
imposable (art. 200 du CGI).

AtteNtioN �

Les dons consentis par une personne morale publique ou privée, française ou 
étrangère, sont interdits, sous quelque forme que ce soit (versement d’une somme 
d’argent, concours en nature…) à l’exception de ceux provenant des partis ou 
groupements politiques français respectant les dispositions de la loi n° 88-227 du 
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

B. Les prêts
L’article de la loi précité encadre les prêts de personnes physiques, des partis 
politiques et précise le statut des personnes morales pouvant consentir des prêts 
à un candidat.

1. Prêts des personnes physiques
Ainsi un nouvel article (L. 52-7-1 du code électoral) précise cet encadrement, 
complété par le décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 : 
- le prêt ne doit pas être consenti à titre habituel ; 
- la durée doit être limitée dans le temps :

• 5 ans, si le taux est égal ou supérieur au taux d’intérêt légal en vigueur au 
moment du consentement ;
• 18 mois, si le taux se situe entre 0 % et ce taux d’intérêt légal. 

Par ailleurs, le montant total des prêts de personnes physiques à taux bas ne peut 
excéder 22,56 % du plafond des dépenses électorales.
Chaque année, le candidat bénéficiaire doit adresser à la commission un état du 
remboursement des prêts ; le candidat tête de liste, responsable du compte, devra 
donc assurer un suivi précis du remboursement des prêts dont il aura bénéficié 
et produire le cas échéant les pièces justifiant celui-ci.
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AtteNtioN 

Ces dispositions s’appliquent aussi aux emprunts contractés par les colistiers. 
Par ailleurs, un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt. Cette interdiction 
s’étend aux colistiers.

2. Prêts des partis
Les prêts des partis pour financer la campagne du candidat sont limités (art. 
L. 52-8 du code électoral) : désormais les prêts avec intérêts ne sont autorisés 
que si les partis ont eux-mêmes contracté un prêt à cette fin, à défaut les prêts 
des partis doivent être consentis sans intérêt. 
Le candidat ayant bénéficié d’un prêt avec intérêts de son parti devra donc pro-
duire les pièces justificatives de l’emprunt initial souscrit par ce dernier.

3. Prêts des autres personnes morales 
Les personnes morales, selon les mêmes dispositions, ne peuvent plus consentir 
de prêts, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établis-
sements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un état 
membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique 
européen.

AtteNtioN 

Les associations qui n’ont pas le statut de parti ou groupement politique au sens de 
la loi du 11 mars 1988 ne peuvent pas financer une campagne électorale.

Le candidat devra s’informer précisément sur le statut des personnes morales au-
près desquelles il souhaite contracter un emprunt dans le cadre de sa campagne.

II. La particularité du scrutin de liste : le versement du candidat  
tête de liste et celui des colistiers 

A. Apport du candidat tête de liste 
Cet apport n’est pas plafonné ; il peut provenir soit de comptes personnels 
(compte courant ou d’épargne, etc.) soit d’emprunts ou de découvert bancaire 
(soit sur le compte personnel du candidat et/ou colistier, soit sur le compte de 
dépôt unique du mandataire), et ne peut donner lieu à délivrance de reçu fiscal.

B. Apport des colistiers
Le principe : les apports des colistiers (membres de la liste) constituent l’apport 
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personnel déclaré (non plafonné) comme l’apport du candidat tête de liste ; ils 
entrent donc dans le calcul du remboursement forfaitaire de l’État.
Exception : les versements effectués avant leur déclaration officielle en tant que 
membres de la liste peuvent constituer un don (plafonné à 4 600 euros) ouvrant 
droit à avantage fiscal et inscrit en tant que tel dans le compte de campagne ; le 
versement dans ce cas donne lieu à délivrance de reçu fiscal.
Le mandataire doit fournir la liste des candidats présents au premier tour, et le cas 
échéant la liste fusionnée au second tour, il devra indiquer précisément dans l’an-
nexe 1 la date de versement du don et préciser la date d’enregistrement de la liste.

AtteNtioN�

Le remboursement forfaitaire de l’État est versé par les services préfectoraux au 
seul candidat tête de liste, à charge pour lui de répercuter la part respective 
apportée par chaque colistier. 

III. Les autres recettes 
Ces recettes n’ouvrent pas droit au remboursement forfaitaire de l’État.

A. Les concours en nature 
Il s’agit de toutes les prestations dont le candidat a pu bénéficier, qui n’ont pas 
donné lieu à une facture ou à un mouvement de fonds. Elles ont toujours leur 
contrepartie égale dans les dépenses du compte : mise à disposition de matériels, 
de local par exemple. Il peut s’agir de frais de déplacements évalués selon le ba-
rème kilométrique et qui n’ont pas été remboursés par le mandataire.

AtteNtioN

• Les concours en nature sont assimilables à des dons pour leur montant évalué et 
donc soumis aux interdictions et plafonnements de l’art. L. 52-8 ;
• La mise à disposition gratuite de salles municipales pour les réunions ne doit pas 
faire l’objet d’une évaluation ni être inscrite en concours en nature dès lors que cette 
mise à disposition est accessible à tous les candidats (attestation de la mairie le 
justifiant).

B. Les contributions des partis ou groupements politiques
Ces contributions ne sont pas limitées et n’ouvrent pas droit au remboursement 
forfaitaire de l’État.
Elles peuvent se faire sous 2 formes : 
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- apport du parti à titre définitif : cet apport est versé sur le compte de dépôt 
unique du mandataire.
- prise en charge de dépenses par le parti : Les dépenses ne transitent pas par 
le compte du mandataire (contrairement aux dépenses refacturées par le parti 
au mandataire, dont le paiement apparait sur le compte de dépôt unique ouvert 
par celui-ci).
Elles sont inscrites également en recettes et en dépenses sur le formulaire de 
compte.
Il est nécessaire de toujours produire dans le compte les justificatifs des dépenses 
(copies des factures) réglées directement par le parti. 

AtteNtioN 

Ces contributions doivent émaner d’un parti ou groupement politique relevant �
de la loi du 11 mars 1988.

IV. Les recettes diverses et les produits financiers 
Elles recouvrent les recettes commerciales (ventes de maillots, stylos, etc.) et les 
produits de manifestations (billetterie, tombola, loto, etc.), ainsi que le solde po-
sitif d’un banquet républicain.
Les produits financiers sont les produits de placement. 
Attention à ne pas oublier de joindre au compte un exemplaire de l’objet pro-
motionnel et de joindre une comptabilité annexe détaillant les manifestations.

V. Frais financiers et menues dépenses payées directement  
par le candidat ou les colistiers 
Il s’agit des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la campagne par le 
candidat tête de liste et/ou les colistiers. Il convient de joindre les relevés ban-
caires personnels attestant du paiement des intérêts au prêteur avant le dépôt 
du compte. 
Les menues dépenses réglées par les candidats (ou par des de tiers) et compre-
nant celles faites avant la déclaration du mandataire et non remboursées par lui 
ne doivent pas dépasser le seuil de 10 % du total des dépenses du compte et 3 % 
du plafond des dépenses.
Ces menues dépenses, même si elles n’ont pas transité par le compte de dépôt 
du mandataire, font partie de la base de calcul du remboursement. Il y a lieu 
de joindre les relevés bancaires de paiement sur lesquels ces dernières figurent.
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VI. Recettes irrégulières
Elles recouvrent de façon non exhaustive : des dons dépassant le seuil légal au-
torisé ou reçus hors compte du mandataire, des dons de personnes morales, des 
concours en nature provenant de la municipalité ou d’autres personnes morales 
(société, association…), des dons de personnes étrangères ne résidant pas en 
France ; l’apport d’un parti non agréé, des financements par des avances sur les 
frais de mandat (colistiers qui seraient parlementaires), des prêts de personnes 
morales françaises ou étrangères, n’entrant pas dans l’exception du 2e alinéa de 
l’art. L. 52-8 du code électoral (2).
Pour mémoire, ces recettes irrégulières avaient, en 2014, représenté 9 % des 
causes de rejet.

Les dépenses

Pour solliciter le suffrage des électeurs, les candidats peuvent engager des dé-
penses, dans la limite d’un certain montant : il s’agit du plafond des dépenses, 
déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription de l’élection 
et variable selon les élections. 
Pour les élections municipales, il existe un plafond de dépenses pour le premier 
tour et un autre plafond – majoré – pour le second tour. Chaque candidat tête de 
liste est soumis au plafond du tour de scrutin auquel il a participé.

I. Le plafond 
Le plafond englobe les dépenses effectuées par le mandataire financier et celles 
réglées directement par les partis politiques soutenant le candidat ou les tiers, et 
les concours en nature dont a bénéficié le candidat, mais exclut les dépenses de 
la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi). Le dépas-
sement du plafond par un candidat peut conduire la commission à rejeter son 
compte de campagne et saisir le juge de l’élection. 
L’ensemble des dépenses à caractère électoral engagées durant la campagne doit 
figurer au compte de campagne. L’absence de comptabilisation de dépenses élec-
torales peut conduire la commission à rejeter le compte, dans la mesure où le 
principe d’exhaustivité et de sincérité du compte n’aura pas été respecté. 
Les dépenses effectuées dans le cadre de la campagne peuvent ouvrir droit au 
remboursement forfaitaire de l’Etat, dans la mesure où elles sont réglées sur l’ap-
port personnel du candidat. Pour être éligible au remboursement, la dépense doit 
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avoir un caractère électoral, fondé sur plusieurs critères : 
- l’objet : la dépense doit être engagée en vue de l’obtention des suffrages des 
électeurs, ce qui exclut les dépenses à caractère personnel (frais d’habillement, 
dépenses engagées à l’occasion de réunions internes à l’équipe de campagne hors 
la présence des électeurs, etc.) ;
- la date : la dépense doit avoir été engagée durant la période de financement 
autorisée, soit dans les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection 
jusqu’à la date du scrutin où l’élection est acquise ;
- le lieu : les prestations doivent être exécutées dans la circonscription dans la-
quelle se présente le candidat ; 
- la qualité de la personne : la dépense doit avoir été engagée par le candidat (ou 
ses colistiers) ou par un tiers, avec son accord.
La dépense doit être effectivement payée à la date du dépôt du compte. 

II. Nature des dépenses
Sous réserve du respect de ces critères, le candidat a la possibilité d’engager des 
dépenses de nature variée. Outre l’acquisition des moyens matériels nécessaires 
à la conduite de sa campagne, il peut embaucher des salariés, faire imprimer et 
diffuser des documents de propagande (affiches, tracts, livrets, etc.) afin de faire 
connaitre ses propositions, organiser des réunions publiques ou des réceptions 
auxquelles il convie les électeurs et les relais d’opinion. La création d’un site inter-
net de campagne, la location d’une permanence électorale et les frais de transport 
constituent également des dépenses électorales. 
Afin que la commission soit en mesure d’apprécier la nature d’une dépense, elle 
doit être accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives (facture, contrat de 
location, exemplaire des documents de propagande, etc.). Leur caractère électoral 
doit être clairement démontré : à titre d’illustration, la qualité des convives pré-
sents lors d’une réception doit être précisée, comme les motifs d’un déplacement 
effectué dans le cadre de la campagne. 
Pour les nécessités de la campagne, plusieurs candidats têtes de listes peuvent être 
amenés à engager des dépenses communes, telles que les réunions publiques. Ce 
cas de figure constitue une exception au principe selon lequel l’intégralité d’une 
dépense d’un candidat doivent être engagées à l’intérieur de la circonscription. 
Chaque candidat concerné doit inscrire dans son compte une quote-part relative 
aux frais d’organisation de la manifestation, selon une clé de répartition claire-
ment exposée. 
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Après examen des pièces justificatives et procédure contradictoire, la commission 
apprécie le caractère électoral de la dépense. Elle peut être amenée, le cas échéant, 
à la réformer du compte de campagne du candidat. Dans ce cas de figure, elle ne 
fait pas l’objet d’un remboursement. 
Le recours à certaines catégories de dépenses est cependant encadré par des 
dispositions spécifiques. Ainsi, la publicité commerciale par voie de presse ou 
par tout moyen de communication audiovisuelle est proscrite dans le cadre de 
la période de financement. Cette interdiction vise les bandeaux et bannières 
publicitaires, les liens commerciaux ou sponsorisés sur les réseaux sociaux, le 
référencement commercial ou de l’achat de mots clés sur internet. De telles dé-
penses peuvent conduire la commission à rejeter le compte de campagne du 
candidat concerné. 

La présentation par le candidat  
de son compte de campagne 

A près l’élection, les candidats qui ont obtenu au moins 1 % des suffrages 
exprimés (ou moins de 1 % des suffrages exprimés mais qui ont perçu des 

dons de personnes physiques ou qui ont retiré des carnets de reçus des dons 
sans les restituer à l’appui du compte) doivent établir leur compte de cam-
pagne afin de le soumettre à l’examen à la CNCCFP. 

AtteNtioN 

Aux élections municipales les candidats se présentant dans les communes 
comptant moins de 9 000 habitants lors du dernier chiffrage authentifié n’ont pas à 
déposer de compte de campagne, ils n’ont pas non plus droit au remboursement 
forfaitaire de l’État.

La CNCCFP approuve ou, après procédure contradictoire, réforme ou rejette le 
compte de campagne du candidat ; ses décisions peuvent être contestées devant 
le juge de l’élection ou devant le tribunal administratif de Paris, suivant les cas. 
Ces règles sont posées par le code électoral, la jurisprudence et la doctrine de la 
CNCCFP.
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I. Règles de fond
- Le dépôt du compte : impérativement au plus tard avant 18 heures le dixième 
vendredi suivant le premier tour de scrutin, ce qui laisse près de deux mois après 
la date de l’élection (le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt remis sur place 
à la CNCCFP faisant foi) ;
- La signature du compte par le candidat tête de liste (il arrive que des candidats 
oublient de signer…) ;
- La présentation et la mise en état d’examen du compte par un membre de 
l’ordre des experts-comptables quel que soit le pourcentage de voix obtenu par le 
candidat. La seule exception est le compte ne présentant ni dépenses, ni recettes, 
dans ce cas, une attestation du mandataire est requise (attention : un compte ne 
comportant que des concours en nature ne constitue pas un compte sans dé-
penses ni recettes) ; 
- La fourniture de pièces déclaratives (liste des colistiers), ainsi que du RIB du 
compte bancaire du mandataire, des liasses de reçus-dons et la production d’une 
comptabilité en règle ; 
- La justification de l’origine de chaque recette du compte et la preuve de son 
crédit sur le compte du mandataire (productions des relevés bancaires du compte 
du mandataire, bordereaux de remise, copie des chèques à partir de 150 euros, 
justificatifs des virements et de la qualité de personne physique des donateurs par 
carte bancaire, liste des donateurs) et le respect des nouvelles dispositions issues 
de la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 qui a durci 
les règles relatives aux dons et prêts de personnes physiques mais aussi aux prêts 
effectués par les personnes morales (partis politiques et établissements de crédit) ; 
- La justification de toute dépense (factures originales des prestataires avec TVA 
et n° SIRET pour les entreprises, description de la prestation et fourniture de 
toute pièce annexe comme devis ou contrats) et la preuve de son débit sur le 
compte du mandataire (production des relevés bancaires du compte du manda-
taire) ou de son règlement par un parti politique habilité à le faire ; 
- La présentation d’un compte à l’équilibre ou excédentaire (surtout jamais en 
déficit) et circonscrit dans la limite du plafond de dépenses autorisées dans la cir-
conscription (se renseigner dès le début de la campagne sur ce montant) ; 
- La présentation d’un compte sincère, c’est-à-dire contenant toutes les recettes et 
toutes les dépenses de la campagne du candidat (même celles n’ayant pas occa-
sionné de mouvement financier comme les concours en nature ou celles n’ayant 
pas occasionné de mouvement financier sur le compte du mandataire comme 
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les menues dépenses du candidat ou les dépenses faites par les partis politiques 
soutenant le candidat) ; 
- L’inscription exclusivement des dépenses électorales c’est-à-dire des dépenses 
destinées à l’obtention des voix des électeurs (à l’exclusion des dépenses person-
nelles du candidat) ;
- L’exclusion des dépenses de la campagne officielle (impression des bulletins de 
vote, des affiches à apposer devant les bureaux de vote, des professions de foi et 
des frais d’affichage qui relèvent d’un remboursement distinct par la préfecture 
– art R. 39 du code électoral) ;
- L’exclusion des dépenses engagées le jour de l’élection par les candidats (sauf 
qualifiés pour le second tour s’il y en a un) ou des dépenses postérieures au 
scrutin.

II. Règles de forme
L’effort de présentation du compte déposé présente une grande importance. La 
présentation formelle du compte ne doit pas être négligée (attention, un compte 
qui ne serait pas considéré comme en état d’être examiné pourrait-être rejeté). 
Les points à signaler sont les suivants : 
- L’utilisation des documents mis à disposition par la commission (surveiller le 
site de la CNCCFP) ; 
- Le renseignement de chaque rubrique du compte (identification du candidat 
tête de liste, du mandataire et de l’expert-comptable, synthèse du compte, état 
des recettes et des dépenses) avec une écriture majuscule lisible ; 
- Le renseignement des annexes utiles du compte ; 
- Les coordonnées dont une adresse électronique et un numéro de téléphone en 
service pour faciliter les échanges avec la commission pendant la phase d’exa-
men du compte ;
- La fourniture d’une adresse de correspondance pérenne qui peut être différente 
des coordonnées (attention à ne pas donner celle de la permanence de campagne 
qui a fermé, attention à la période des vacances qui éloigne de son domicile !) ; 
- La mise en ordre des pièces justificatives par poste comptable avec sur cha-
cune le numéro de poste comptable et son intitulé (ex : 6257 frais de réception) ; 
- Une présentation aisée pour la consultation des documents (pas de pièces de 
compte reliées entre elles par des liens serrés ou des documents épars) ;
- Une attribution attentive des postes de recettes et de dépenses aussi bien dans 
la nomenclature horizontale que dans la nomenclature verticale du compte ;
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- Une présentation des sommes en euros à l’arrondi le plus proche (pas de cen-
times) ;
- Une somme des recettes et des dépenses exacte (attention à vérifier l’addition 
des montants inscrits de manière manuscrite) ;
- Une présentation qui doit être définitive, les modifications postérieures au dépôt 
du compte ne sont pas admises.

À�sAvoir 

Le site internet de la CNCCFP propose le téléchargement des documents cités ainsi 
que le guide du candidat et du mandataire réactualisé pour chaque élection, mais 
aussi une FAQ. �
Références : L. 52-12, L. 52-7-1, L. 52-8, R 39 du code électoral 

Les pièges guettant le maire 
candidat à sa propre succession
I. Ce que disent les textes

Mandat ou campagne électorale ? (art. L. 52-4) : Le législateur (loi n° 2016-508 
du 25 avril 2016) ayant réduit de un an à six mois précédant le premier jour du 
mois de l’élection la période durant laquelle sont comptabilisées les recettes et 
les dépenses électorales ayant vocation à figurer dans les comptes de campagne, 
la période de prise en compte des dépenses des élections municipales débutera 
donc le 1er septembre 2019. À compter de cette période le maire, candidat à sa 
propre succession, devra donc être particulièrement attentif à opérer une claire 
distinction entre les activités liées à son mandat et celles qu’il consacre à sa cam-
pagne électorale. 

Les moyens de la mairie (art. L. 52-8) : Cette disposition est cardinale pour le 
maire sortant dans la mesure où elle prohibe la participation des personnes 
morales (à l’exception des partis ou groupements politiques) au financement 
de la campagne électorale d’un candidat par la voie de dons, la fourniture de 
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biens, services et autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à 
ceux habituellement pratiqués. Ainsi les moyens financiers (budgets), humains 
(personnels municipaux et membres du cabinet du maire) et matériels (locaux, 
meubles, fournitures, consommables, etc.) des communes ne peuvent en aucun 
cas être utilisés au service de la campagne du maire candidat sans entacher son 
financement. Tous les moyens mis au service de la campagne du maire candidat 
doivent donc être issus d’un financement distinct des moyens de la commune, 
qu’il s’agisse d’apport de fonds ou de concours en nature.

Publicité et communication (art. L. 52-1) : 
L’article L. 52-1 se divise en deux alinéas qui envisagent deux situations dis-
tinctes.
• L’alinéa 1 précise que « l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout 
procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de 
communication audiovisuelle est interdite» s’étend également à « tout moyen 
de communication au public par voie électronique » grâce à l’article L. 48-1 du 
code électoral. Il vise donc tout achat d’espace promotionnel sur les médias (à ne 
pas confondre avec les interviews et les articles dont le candidat peut être l’ob-
jet et relevant de la liberté de la presse), et sur internet, de messages sous forme 
de messages sponsorisés et autres articles « publi-rédactionnels » se présentant 
comme un contenu éditorial de l’organe dans lequel il est passé et utilisant les 
codes visuels habituels du support mais qui constitue en réalité une annonce 
publicitaire achetée. 
• L’alinéa 2 prohibe « les campagnes de promotion des réalisations ou de la ges-
tion organisées sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Le 
maire candidat doit être également particulièrement attentif à cette disposition 
puisqu’elle interdit le financement par la commune, à compter du premier jour du 
sixième mois précédent le mois où doit avoir lieu le scrutin, d’actions de commu-
nication initiées par cette dernière dans le cadre de ses outils de communication 
(journal de la collectivité notamment) pour mettre en avant les réalisations du 
mandat qui se termine sous quelque forme ou moyen de communication que ce 
soit. Si le maire candidat veut mettre en avant les réalisations issues de ses an-
nées de mandat il ne lui est pas interdit de réaliser un bilan de mandat envisagé à 
l’article L. 52-1 alinéa 2 in fine mais les dépenses correspondantes doivent figurer 
au compte de campagne et son financement devra être conforme, c’est-à-dire issu 
des recettes autorisées d’un compte de campagne. 
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II. Exemples concrets (et non exhaustifs !) d’interdictions 

A. Utiliser des images (photos, infographies, vidéos,  plans, etc.) 
appartenant à la collectivité pour illustrer des documents de 
propagande électorale 
Pendant la campagne, toute utilisation dans le cadre d’un document de propa-
gande électorale d’images (photographies appartenant à une banque d’image 
détenue par une commune, infographies, dessins, vidéos, plans réalisés par le 
service communication de la municipalité ou des prestataires) qui ont été fi-
nancées par la collectivité publique est interdite. Si une délibération municipale 
fixe le coût de leur usage, le maire sortant, comme tout autre candidat, règle 
leur coût et intègre celui-ci dans son compte de campagne. Si ce candidat règle 
le coût fixé prévu par ladite délibération il peut en faire usage sur un document 
de propagande électorale (sur papier ou en ligne) dans le cadre d’une campagne 
électorale. Mais la commission sera attentive à ce que ce dernier soit bien facturé 
aux mêmes conditions à tous les candidats qui en feraient la demande pour leur 
campagne. L’ensemble des candidats doit, en effet, pouvoir disposer de facilités 
analogues en termes d’accès, de tarifs, de délai de réponse, etc. 

B. Organiser des événements liés à l’achèvement de travaux 
réalisés dans la commune dans un but électoral
Pendant la période électorale, au regard de la jurisprudence, si une inauguration 
est organisée mais :
- qu’elle n’est pas l’occasion de mettre une candidature en exergue,
- qu’elle ne fait l’objet d’aucune exploitation électorale,
- qu’elle n’est pas fixée à une date anticipée par rapport à l’achèvement des 
travaux,
alors elle peut en principe être regardée comme liée à l’exercice du mandat de 
l’élu concerné, et non comme un instrument de propagande électorale du can-
didat. Les dépenses engagées à cette occasion ne constitueraient alors pas des 
dépenses électorales.
En revanche, si l’inauguration qui a lieu pendant la période électorale :
- est avancée par rapport à la fin des travaux,
- revêt un caractère de propagande électorale,
- est l’occasion de mettre en valeur :

• un élu sortant, par ailleurs candidat,
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• l’action de son équipe,
• de présenter un bilan de mandat,
• d’exposer un programme électoral,
• de solliciter les suffrages des électeurs et fait donc l’objet d’une exploita-
tion électorale, 

dans ce cas il appartient au candidat d’intégrer le coût de cet événement dans 
son compte de campagne (après l’avoir remboursé au budget municipal) et de 
veiller à ce que son financement soit conforme aux dispositions légales : absence 
de financement par une personne morale ; paiement par le mandataire au moyen 
des recettes collectées sur le compte bancaire spécifique ouvert pour l’élection.
Le candidat qui dispose déjà d’un mandat devra donc être en mesure de justifier, 
sous le contrôle a posteriori de la CNCCFP et le cas échéant du juge de l’élec-
tion, du caractère habituel d’une cérémonie ou d’un événement organisé dans le 
cadre de son mandat, ainsi que des conditions et du coût de cette organisation.
À défaut, une cérémonie d’inauguration pourrait être perçue (notamment par 
les concurrents du maire candidat, ou d’éventuels requérants) comme une 
manœuvre électorale. Toutes les précautions devront donc être prises pour ga-
rantir à ces cérémonies un caractère impartial et neutre, à défaut tout ou partie 
du coût des manifestations litigieuses pourrait être réintégré par la commission 
au compte de campagne, voire constituer un concours fourni par une collectivité 
locale, en contradiction avec l’art. L. 52-8 du code électoral, qui prohibe tout don 
ou concours fourni par une personne morale. 
Le maire sortant, candidat à sa propre succession, doit être particulièrement 
attentif au contenu de cette manifestation, aux thématiques abordées, qui pour-
raient être proches de celles de la campagne électorale, au risque d’exploitation 
électorale de la manifestation et à la façon dont les conditions d’organisation 
de cette manifestation seront perçues, notamment par les concurrents du maire 
candidat ou par d’éventuels requérants. 

C. Communiquer sur les réseaux sociaux via des pages « Maire 
de... », « Ville de... », tenues par les membres du cabinet du maire
À compter du début de la période de six mois précédant le premier jour du mois 
de l’élection, si la communication déployée sur un réseau social par une com-
mune se borne à diffuser de l’information sur la vie municipale sans mettre une 
candidature en exergue et sans faire l’objet d’une exploitation électorale, elle peut 
en principe être regardée comme liée à l’exercice du mandat de l’élu concerné et 
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non comme un instrument de propagande électorale du candidat. Les dépenses 
engagées à cette occasion ne constituent alors pas des dépenses électorales. 
En revanche, si cette communication :
- prend une ampleur particulière pendant la période précédant le scrutin,
- revêt un caractère de propagande électorale par la mise en avant d’une per-
sonnalité dans le cadre de son mandat alors qu’elle est candidate à sa propre 
succession, de ses actions ou celles des élus de sa majorité, 
- qu’elle présente ses réalisations et actions sous un jour favorable,
- expose un programme électoral pour un nouveau mandat,
- critique l’opposition et les adversaires pressentis comme déclarés et par là sol-
licite les suffrages des électeurs,
alors celle-ci sera considérée comme faisant l’objet d’une exploitation électorale. 
De telles actions de communication à destination des électeurs devront exclusi-
vement se déployer sur des pages ouvertes spécialement sur les réseaux sociaux 
par le candidat et les personnes qui militent pour sa campagne dans le cadre de 
son équipe de campagne et ne doivent pas engager les moyens de la commune 
(matériel informatique, temps de travail des membres du cabinet, personnel com-
munal, etc.). Les pages officielles de la commune ne doivent pas non plus opérer 
de renvoi vers ces pages ouvertes spécialement pour la campagne par le candidat 
et ses équipes de campagne. 

D. Acheter des messages sponsorisés proposés  
par les réseaux sociaux...
… ou encore obtenir une meilleure visibilité par rapport aux autres messages 
ou l’envoi vers des profils sélectionnés : ces dispositifs contreviennent aux dispo-
sitions de l’article L. 52-1 alinéa 1 du code électoral, qu’ils soient utilisés par le 
maire candidat ou tout candidat. En outre, leur mise en œuvre par la commu-
nication institutionnelle de la commune peut alimenter le soupçon de servir la 
campagne du maire candidat à sa propre succession. 
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Propagande et comptes 
de campagne : des obligations 
différentes en fonction  
des strates de population 
P our l’élection des conseillers municipaux, l’obligation de dépôt d’un 

compte de campagne ne s’impose au candidat tête de liste que dans les 
communes de 9 000 habitants ou plus, si la liste a recueilli au moins 1 % des 
suffrages ou si elle a bénéficié de dons de personnes physiques (art. L. 52-12 
du code électoral).

I. Dispositions applicables à toutes les communes :

A. Interdictions générales
- « les interdictions et restrictions prévues par ledit code électoral en matière de 
propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande 
électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électro-
nique » (art. L. 48-1 du code électoral);
- « il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément 
nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient 
pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale » 
(art. L. 48-2) ;
- « il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer 
des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats » (art. L. 50) ;
- « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques 
[soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988], ne peuvent participer au finan-
cement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons 
sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres 
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 
pratiqués » (art. L. 52-8) ;
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B. Interdictions dans les 6 mois précédant le mois  
du scrutin et jusqu’au jour du scrutin
- « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des empla-
cements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des 
affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est 
attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de 
candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection 
et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à 
l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement 
ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des pan-
neaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe » (art. L. 51) ;
Cette interdiction vise donc l’affichage relatif à l’élection en dehors des emplace-
ments réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ou en 
dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ; 
- « pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et 
jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins 
de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie 
de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » 
(art. L. 52-1). 
Cette interdiction s’applique notamment à l’achat de liens sponsorisés ou de 
mots-clefs, ou au référencement payant sur internet. 
En revanche, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse (art. 
L. 52-8, dernier alinéa) pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, 
cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à per-
mettre le versement des dons ; 
- « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel 
il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être orga-
nisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». (art. L. 52-1, se 
reporter pour les cas concrets aux développements précédents).

C. Interdictions dès le jour d’ouverture de la campagne électorale 
et jusqu’à la clôture du second tour 
Cette période débute le deuxième lundi précédant la date du scrutin (art. R. 26 
du code électoral). 
Sont interdites « l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de 
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circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors 
des conditions fixées par les dispositions en vigueur » (art. L. 240, art. L. 48 et 
R. 26 à R. 30). La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 a supprimé l’interdiction de 
distribution de tracts électoraux pendant la période électorale.

D. Interdictions la veille et le jour du scrutin
« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire 
distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. À partir de la veille du 
scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par 
tout moyen de communication au public par voie électronique tout message 
ayant le caractère de propagande électorale » (art. L. 49). L’utilisation par un can-
didat d’un service gratuit d’hébergement de sites internet, proposé de manière 
indifférenciée à tous, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès 
lors que la gratuité de l’hébergement ne constitue pas un avantage spécifique 
au candidat (CE, 18 octobre 2002, n° 240048). De même, cet article n’est pas 
interprété par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site 
mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme 
un nouveau message la veille et le jour du scrutin : CE, 8 juillet 2002, n° 240048). 
« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un 
système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de 
les inciter à voter pour un candidat » (art. L. 49-1). 

II. Communes de moins de 9 000 habitants 
Les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 
9 000 habitants ne sont pas astreints aux obligations de tenue et de dépôt d’un 
compte de campagne. En effet, l’art.L. 52-4 du code électoral n’est pas appli-
cable « à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 
9 000 habitants ». La CNCCFP n’a notamment pas compétence pour se prononcer 
sur un compte que lui adresserait un candidat qui n’a pas droit au rembourse-
ment forfaitaire par l’État de ses dépenses électorales.
Les dons éventuellement consentis par des personnes physiques pour la cam-
pagne électorale dans ces communes n’ouvrent pas droit à avantage fiscal, car 
ils ne sont pas des dons « versés à une association de financement électorale ou à 
un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 » du code électoral « et dont il est 
justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste » 
(art. 200 du code général des impôts).
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En revanche, la jurisprudence a précisé que l’art. L. 52-8 du code électoral est 
applicable à toutes les communes. L’interdiction de recevoir pour la campagne 
des dons ou concours de personnes morales est donc applicable aux élections 
municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants, ainsi d’ailleurs que 
la limitation à 4 600 euros des dons de personnes physiques. 
Même si cela n’est pas obligatoire, la tenue par le candidat tête de liste d’une 
comptabilité précise des opérations liées à sa campagne électorale peut s’avé-
rer utile, afin de pouvoir en justifier dans le cas où l’élection ferait l’objet d’un 
recours.
Des règles particulières s’appliquent selon les strates de population

A. Communes de moins de 1 000 habitants
Il n’y a :
- ni remboursement de la campagne officielle ; 
- ni mise sous pli et envoi de la propagande électorale au titre de l’art. L.241 ; 
- ni remboursement forfaitaire des dépenses électorales ; 
Les élections municipales dans ces communes sont soumises aux dispositions 
spéciales prévues aux art. L. 252 à L. 259 et R. 124 à R. 127 du code électoral. Il 
y a lieu de se reporter au Mémento à l’usage des candidats dans les communes 
de moins de 1 000 habitants publié par le ministère de l’Intérieur.

B. Communes de 1 000 à 2 500 habitants 
Il y a lieu de se reporter au Mémento à l’usage des candidats dans les communes 
de 1 000 habitants et plus publié par le ministère de l’Intérieur.
Selon l’art. L. 242 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et 
plus Paris, Lyon et Marseille, il est remboursé aux candidats le coût du papier, 
l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’af-
fichage ». (cf. art. R.39).
Selon l’article L. 243, « les dépenses visées à l’article L. 242 ne sont remboursées 
qu’aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bé-
néficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés » (art. L. 243).

C. Communes de plus de 2 500 habitants
Outre les dispositions qui précèdent, et selon l’art. L. 241 du code électoral, « des 
commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont 
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chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d’assurer l’envoi et la dis-
tribution des documents de propagande électorale » [cf. les articles R. 31 à R. 38].

III. Communes de 9 000 habitants ou plus
Il peut y avoir :
- remboursement de la campagne officielle (art. L. 242) 
- mise sous pli et envoi de la propagande électorale (art. L. 241) ; 
- remboursement forfaitaire des dépenses électorales (art. L. 52-11), sous réserve 
du respect des dispositions de l’art. L. 52-12 du code et de l’approbation du 
compte de campagne.
Le code électoral impose (art. L. 52-12) la tenue et le dépôt d’un compte de 
campagne par chaque « candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à 
l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés », ou qui 
« a bénéficié de dons de personnes physiques ». 

Synthèse des obligations en fonction du nombre d’habitants

Communes 
de 1 000 à 
2 500 hab. 

Communes 
de plus de 
2 500 hab. 

Communes 
de plus de 
9 000 hab. 

Remboursement du coût du papier, des 
frais d’impression et d’affichage des 
documents de propagande : bulletins 
de vote, circulaires et affiches 
(art. L. 242 du code électoral compte 
tenu de l’art. 24 de la loi n° 2013-403)

X X X

Mise sous pli et envoi de la propagande 
électorale : bulletins de vote et 
circulaires (art. L. 241 du code électoral)

X X

Remboursement forfaitaire des 
dépenses de campagnes (art. L. 52-4 du 
code électoral)

X

IV. Dispositions spéciales applicables à Paris, Lyon et Marseille
Les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de 
Marseille (et les conseillers d’arrondissement) sont élus par secteur (art. L. 261 
du code électoral). Les dispositions applicables à toutes les communes et celles 
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applicables aux communes de 1 000 habitants et plus leur sont applicables 
(art. L. 272).
Chaque candidat tête de liste dans un secteur est donc tenu au dépôt d’un compte 
de campagne, si la liste a recueilli au moins 1 % des suffrages ou si elle a bénéficié 
de dons de personnes physiques.
Les éventuelles dépenses communes à l’ensemble des secteurs (ou à plusieurs 
secteurs) de Paris, Lyon ou Marseille appellent une particulière vigilance de la 
part des candidats tête de liste concernés : il leur appartient de justifier de la ré-
partition de ces dépenses dans leurs comptes de campagne respectifs, répartition 
qui doit être basée sur des critères objectifs (par exemple : population par secteur 
ou nombre d’électeurs par secteur). 
Dans le cas de primaires ouvertes à l’ensemble des électeurs, organisées à Paris, 
Lyon et Marseille, les dépenses du ou des candidat(s) présent(s) à la primaire ou-
verte devront figurer au seul compte de campagne de la liste où ils figurent, qu’ils 
aient ou non été vainqueur de la primaire et quel que soit leur rang sur la liste, en 
proportion de la population du secteur ou de l’arrondissement dans lequel il(s) se 
présente(nt) par rapport à la population totale de la commune.
NB : Des dispositions particulières s’appliquent à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon (titre III bis 
du livre premier du code électoral).

V. Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires
Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants 
et plus sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la 
liste des candidats au conseil municipal (art. L. 273-6 du code électoral). Dans 
les communes de 9 000 habitants et plus, le compte de campagne du candidat 
tête de liste pour l’élection des conseillers municipaux recouvre donc également 
l’élection des conseillers communautaires. Il n’y a pas de compte de campagne 
spécifique pour l’élection des conseillers communautaires.

VI. Spécificités des scrutins de listes (colistiers, fusion de listes)

A. Les colistiers
Il y a lieu de joindre au compte de campagne la liste des candidats, en distinguant 
le cas échéant les colistiers de chaque tour de scrutin.
Le candidat tête de liste et les colistiers ne peuvent assurer la fonction de man-
dataire financier, ni être membres de l’association de financement électoral pour 



32� Municipales 2020 • Les comptes de campagne

leur campagne. Ils ne peuvent assurer eux-mêmes la mission de présentation leur 
compte de campagne en qualité d’expert-comptable.
L’apport personnel des colistiers est assimilé à un apport du candidat. Cet apport 
n’est pas plafonné.
Les colistiers ne peuvent effectuer de dons. Ils ne peuvent donc pas recevoir 
de reçus ouvrant droit à déduction fiscale. Cette règle ne s’applique toutefois 
que lorsqu’ils ont été effectivement déclarés en préfecture en tant que colistiers. 
Ainsi rien n’empêche un futur colistier d’effectuer un don à la campagne électo-
rale avant sa déclaration. Ce don peut éventuellement être requalifié en apport 
personnel du candidat tête de liste, sous réserve de la restitution du reçu-don 
correspondant.
Les emprunts destinés à financer la campagne peuvent être souscrits par le candi-
dat tête de liste ou par les colistiers. Un candidat ne peut se consentir à lui-même 
un prêt. Cette interdiction s’étend aux colistiers.
Les colistiers sont considérés comme candidats à part entière et n’ont pas besoin 
de justifier de l’accord du candidat tête de liste pour engager ou effectuer des dé-
penses. Les concours en nature fournis par le candidat tête de liste et les colistiers 
doivent être évalués et retracés dans le compte de campagne.

AtteNtioN 

Les paiements directs irréguliers, susceptibles d’entraîner le rejet du compte de 
campagne, ne sont pas exclusivement le fait du candidat tête de liste mais 
également parfois le fait de colistiers.

Le candidat tête de liste et les colistiers ne peuvent en aucun cas percevoir de 
rémunération au titre de leur candidature. Ils ne peuvent être salariés pour la 
campagne, même s’ils exercent pour celle-ci des fonctions spécifiques. Si un tiers 
salarié devient colistier, le montant de son salaire et des charges sociales afférentes 
résultant du contrat de travail ne constitue une dépense électorale que jusqu’à la 
date à laquelle le salarié est devenu colistier.
En cas de primaires en vue de la désignation du candidat tête de liste, le candi-
dat désigné doit intégrer à son compte de campagne les recettes perçues et les 
dépenses engagées pour la promotion de sa candidature vis-à-vis des électeurs à 
l’occasion de ces primaires. Mais il en va de même pour le candidat non désigné 
pour conduire la liste qui y figurerait comme colistier.
Si la liste a droit au remboursement forfaitaire de l’État, le montant de ce rem-
boursement est versé au compte bancaire personnel du candidat tête de liste. Il 
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lui appartient ensuite, sous sa seule responsabilité, de rembourser ses colistiers 
s’ils ont participé financièrement à la campagne électorale.

B. La fusion de listes
L’article L. 52-13 du code électoral dispose que : « Les dépenses exposées par des 
candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totali-
sées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu’elle a été consti-
tuée avant le premier tour. (...) Lorsqu’il est établi une nouvelle liste en vue du 
second tour de scrutin, les dépenses visées à l’article L. 52-12 sont totalisées et 
décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle 
appartenait le candidat tête de liste lorsqu’il avait cette qualité au premier tour 
ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant 
au second tour sur la nouvelle liste ».
Deux cas sont à distinguer : 

1. Opérations réalisées avant la constitution d’une liste (et l’enregistrement 
des candidatures pour le premier tour) 
Dans le cadre d’un scrutin de liste, il est possible que plusieurs candidats, avant 
même de se porter candidats sur une liste unique, engagent séparément des dé-
penses et recueillent des fonds, en ayant chacun désigné un mandataire financier. 
Dans ce cas, les dépenses et les recettes à l’initiative des différents mandataires 
sont totalisées et les comptes de leur gestion comportant les justifications exi-
gées, sont annexés au compte de campagne déposé par le candidat tête de liste.
Au plus tard à la date d’enregistrement des candidatures, un seul mandataire 
financier devra être maintenu pour tenir les comptes de la liste jusqu’à l’expira-
tion légale du mandat.
La totalité des opérations de dépenses et de recettes à l’initiative des différents 
mandataires, est retracée sur le compte de campagne de la liste, les opérations 
étant considérées comme faites au profit de cette même liste.

2. Fusion de listes après le premier tour :
Hypothèse 1 : Le candidat qui conduit la liste fusionnée était déjà à la tête d’une 
liste avant le premier tour. 

Liste A absorbante, tête de liste M. X... 
Liste B absorbée, tête de liste M. Y... 

Nouvelle liste fusionnée AB : tête de liste M. X... 
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Deux comptes sont à déposer : 
• 1er compte : compte de la liste B absorbée retraçant les dépenses et les re-
cettes de cette liste jusqu’au premier tour. Le plafond à prendre en compte 
est celui prévu pour les listes présentes au premier tour. 
• 2e compte : compte de la liste AB retraçant les dépenses et les recettes de la 
liste A absorbante jusqu’à la date du premier tour et de la liste fusionnée AB 
entre les deux tours. Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les 
listes présentes au second tour. 

Un seul mandataire demeure pour le second tour : le mandataire de la liste A. 
Hypothèse 2 : Le candidat qui conduit la liste fusionnée n’était pas à la tête d’une 
liste avant le premier tour. 

Liste A absorbée, tête de liste M. X... ; 
Liste B absorbante, tête de liste M. Y... ; 

Nouvelle liste fusionnée AB : comporte une majorité de candidats de la liste B, 
tête de liste Mme Z... 
Deux comptes sont à déposer : 

• 1er compte : compte de la liste A absorbée retraçant les dépenses et les re-
cettes de cette liste jusqu’au premier tour. Le plafond à prendre en compte 
est celui prévu pour les listes présentes au premier tour. 
• 2e compte : compte de la liste AB retraçant les dépenses et les recettes de la 
liste B absorbante jusqu’à la date du premier tour et de la liste fusionnée AB 
entre les deux tours. Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les 
listes présentes au second tour.

Un seul mandataire demeure pour le second tour : le mandataire de la liste B.

Pour en savoir plus, il est conseillé de se reporter au code électoral dans une 
version mise à jour, ou de consulter le site de la CNCCFP, qui publie notamment 
un guide du candidat et du mandataire, une foire aux questions à l’approche 
d’une élection générale et un grand nombre de documents utiles.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, les opérations décrites dans les comptes 
de campagne sont soumises à l’appréciation collégiale de la CNCCFP, sous le 
contrôle du juge, au vu des textes et de la jurisprudence applicables.
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le bien-être
au travail
se commande
aussi
à l’ugap.

Clients publics, commander vos équipements et fournitures
auprès de l’UGAP, c’est vous garantir un achat performant et
responsable, qui s’appuie sur les PME et soutient l’innovation.
L’établissement a été labellisé en 2019.
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