Election municipale partielle de Goussonville :
Modifications apportées par la loi du 31 janvier 2018
relatives aux modalités de dépôt de candidature aux élections

1 / Précisions écrites sur le formulaire de candidature en cas de candidature groupée
En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la
mention manuscrite suivante :
“La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection
municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du
candidat mandaté pour mener la candidature groupée).
2 / une pièce justificative supplémentaire

En plus de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées dans le guide du candidat et dans
le formulaire de candidature, chaque candidat doit désormais fournir une copie d'un
justificatif d'identité :
1° Carte nationale d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis
moins d'un an au jour du dépôt de la demande;
2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d'un an au
jour du dépôt de la demande;
3° Certificat de nationalité ou décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres
mentionnés à l'article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2013

Article 2 de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 r elative aux modalités de dépôt de candidature aux
élections
JORF n°0026 du 1 février 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036559728&dateTexte=&categorieLien=id
« 1° L'article L. 255-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite
de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à
l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener
la candidature groupée).” » ;
b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il
satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; »

