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3 Heures

Sujet: Au vu des documents constituant ce dossier et à partir de vos
connaissances, vous présenterez el analyserez, sous forme d'un devoir
organisé et rédigé, une réflexion sur les étections municipales, ta fonction
de maire et les dernières évolutions survenues les 23 et 30 mars 2014.

Le dossier comporte 5 documents.
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tr,un
egtgle,

ue des élections au niveau communal tire ses origines d'une histoire beaucoup plus
par e De là, sans doute, le souci de

Document noL :

L'éleqtion des conseillers municipaux au suffrage universel est acquise depuis ta toi AuJ

Tocqueville de construire etle|II!rdes
citoyens.
(...) Ces ne doivent pas cependant
['occasi ions municipales. Même si

qui reproduisent
oiement d'u

Christian LE BART, o Elections municipales »,

in PERRINEAU (Pascal), REYNÉ (Dominique)
« Dictionnaire du vote >>, PUF, Paris, 2001, pp.376-377 .
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Document n"2 z

"Je crois aux petites actions, aux petites révolutions"
Clotilde Grolleau, maire depuis 2008, candidate pour un deuxième mandat sur une
tiste a-potitique à Lorigné commune rurale de 300 habitants (Deux-Sèvre,s ).

Ma motivation était de passer " des idées, des convictions.
Mon pari a été de confronter mes discour#lilprat mon energle non pas pour
critiquer mais pour agir

Ilyau aux élections munici Les éius
communaux et intercommunaux ont une gens que I'on

Çr"e.l'o,, peut rencontrer. Ils ont dii;G les gens se sentent plus concernés que

"Entrée en politique par hasard"
Nadine Kerdaudy candidate à Cléden-Cap-Sizun, 1018 habitants (Finistère) sur une

tiste a-potitique, maire depuisl
Je suis entrée en politique par hasard en 1995 ,u, on"IlFqui a remporté les élections. On
m'a alors demandé d'endosser le rôle de maire une fois l'éléction gagnée. J?i iil-oul
Depuis je me suis prise au jeu. C'est une fonction passionnante de par
Ils osent pousser la Ulairie, vous poser des questions directement. Certains disent
c'est

yau

« La Vie », sitê internet :

Candidats aux Municipales : ry ?

ceÊÉ. zt t ot t zo r + I tuoo t rt É LÉ. 1 2t ozt2ot 4 À r zHoa

NOTE 1 : Madame Grolleau n'a pas été réélue ; Madame Kerdaudy a été réélury
fJ (Source : site Ministère de I'lntérieur, 30 mars 2014).
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Document n"3

Schéma des différents types de scrutin pour les élections municipales de 2014.
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Source : site internet de France Bleu : \rww.francebleu.fr
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Document n"4

Municipales 2014:

Ladroitedétientdésormaisaussilamajoritédesvi11esffitph7u22-oontre19àla
gauche,quienperddixetn,engagneuu.,.,".S"u1""o,6Effigu,"h;,E

s (6 contre 4 à la droite).

Pour1agâuche,1,hémorragietouched,abordtaE(Angers,Anglet,Périgueux,
PeSsac,Quimperetc)1eNord(RoubaixetTourcoirrgàupreffierrangl"tÇ(Aulnay-sous-
bois, Bobigny, Colombes, Saint-Ouen).

<<LaGazette des Communes >>

Site internet : www.lagazettedescommunes.com
3l mars20l4
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.l-Ia droite se trouve aujourd'hui à la tête

ffi#frn ité des vil

et la gauche
et 502 à droite avant le



Document n"5 :

Quellequesoitl,étenduepréciseo..,ffi.Ï:"ffiîHîîmunicipaux,une
s 2ol4n'qsq-pê-s- seulement ""r"*àîilde son lot de

ppant d'entendre tout au long det

rcède aussi de ers ce parti d'élus qui nla
et oublié depuis trop lôngtemps qu'en démocratie ce sont l"tI

s des élus battus ou en difficulté se

Patrick VENRIES
ÉOitorid du journal « Sud Ouest >>

Lundi 3l mars2Ot4
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