
Règlement Intérieur des primaires ouvertes à Grenoble
en vue des élections municipales de 2014

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles qui fixent l'organisation des Primaires 
sur Grenoble en vue de la désignation du candidat qui conduira la liste ayant vocation à bénéficier du 
soutien des formations politiques composant l’actuelle opposition parlementaire nationale. Ce 
document s’applique également aux candidats potentiels qui souhaitent participer aux débats organisés 
lors de la pré-campagne. C’est le Conseil des Primaires qui veille au respect et à l’application stricte 
de ces règles.

Le règlement intérieur fixe :

I - la composition et le rôle du Conseil des Primaires
II - le mode de scrutin et son organisation
III - la candidature
IV - la composition du corps électoral
V - les règles de la campagne
VI – la charte des candidats 
VII – la charte des valeurs soumise à la signature des votants
VIII - les recommandations et contentieux entre les candidats
IX – le calendrier

Titre I – La composition et le rôle du Conseil des Primaires

a) Composition     du     Conseil     des     Primaires  

Il est composé comme suit :

Le groupe de travail « primaires Grenoble 2014 » a désigné 4 personnalités qualifiées validées à l’unanimité du 
groupe.  Ces 4 personnes sont  :  Catherine DAMIRON, Richard COUTTON, Pierre de VILLARD et Pierre 
GASCON. Elles sont astreintes à un devoir de réserve et sont seules décisionnaires au sein du Conseil des 
Primaires. Elles s’engagent à remplir leurs fonctions en toute indépendance et impartialité.

Le conseil sera complété lors de la finalisation des candidatures par un membre titulaire et un suppléant désignés par 
chaque candidat, le suppléant ne pouvant siéger en présence du titulaire. Ces représentants des candidats n’auront 
qu’une voix consultative au sein du Conseil.

Un membre peut, le cas échéant, démissionner par une lettre adressée au Conseil des Primaires. La démission ne 
devient effective qu’à la date de nomination d’un-e remplaçant-e. S’agissant des personnalités 
qualifiées, le (la) remplaçant-e est nommé-e par le  groupe de travail « Primaires Grenoble 2014 » statuant à 
l’unanimité de ses membres. Dans le cas où le membre démissionnaire est un membre désigné par un candidat, son 
remplaçant et son suppléant devront être proposés par ce candidat.
La nomination intervient, au plus tard, dans les cinq jours de la démission.

b) Rôle     du     Conseil     des     Primaires  
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Le Conseil des Primaires veille à la régularité de la désignation du  ou (de la) candidat-e  qui conduira la liste 
aux élections municipales à Grenoble. Il assure le respect de l’égalité entre les candidat-e-s à la 
Primaire, des règles définies par le présent règlement intérieur. Il a pour mission :

- d’enregistrer les candidatures ;
- de contrôler la régularité des opérations de pré-campagne et de campagne ;
- de veiller au bon déroulement des réunions du groupe de travail « Primaires Grenoble 
2014 » ; 
- de trancher les conflits entre candidat-e-s ;
- de contrôler la régularité du scrutin ;
- de proclamer les résultats ;
- de trancher les contentieux électoraux des primaires.

Les décisions sont prises à l’unanimité des personnes qualifiées
Le Conseil des Primaires sera dissout de plein droit à l’issue de la proclamation des résultats.

Titre II – Le mode de scrutin et son organisation

a) Mode     de     scrutin  

C'est un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Le suffrage est universel et direct. 
Aucun candidat ne peut être élu au 1er tour de scrutin s'il n'a pas réuni la majorité absolue des suffrages 
exprimés.
Si aucun des candidats n'a réuni la majorité absolue au 1er tour, seuls les 2 candidats ayant obtenu le 
plus grand nombre de voix seront qualifiés pour le second tour.
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.

b) Organisation     du     vote  

Les Primaires se dérouleront les 6 et 13 octobre 2013.
Ce scrutin sera sous la forme d'un vote papier. Les procurations sont interdites. 
2 lieux de vote seront installés : l’un à Berthe de Boissieux et l’autre à Sidi Brahim. Il y aura plusieurs 
bureaux de vote par lieu de vote. Chaque bureau de vote sera composé d'un Président désigné par le 
groupe de travail "Primaires Grenoble 2014" et d’assesseurs désignés par les candidats.
Un huissier de justice sera mandaté lors des opérations de vote. Il pourra être sollicité à tout moment 
par les candidats en cas de litige dans les bureaux de vote. Il sera présent lors des opérations de 
vote, de dépouillement et jusqu’à la proclamation des résultats. Il procédera à la conservation sous 
séquestre des listes d’émargements puis constatera leur destruction. Entre les deux tours du scrutin, les 
listes d’émargement seront conservées par l’huissier et ne seront consultables par personne.

Titre III – La candidature

a) Déclaration     de     candidature  

Les candidats doivent adresser par écrit leur candidature accompagnée de la liste de parrainages et 
d’une profession de foi au Conseil des Primaires. Ils peuvent venir déposer le tout au siège de 
l’UMP38 –  9, Place Paul Vallier –  38000 Grenoble ou auprès de l’un des membres du Conseil des 
Primaires entre le 26 août et le 2 septembre 2013 avant 18 heures. Ils devront également joindre un 
chèque de 1000 €  au titre d’acompte pour la participation aux frais d’organisation du scrutin. Ces 
candidatures seront enregistrées et validées par le Conseil des Primaires. La liste des candidats sera 
officiellement proclamée le mercredi 4 septembre au matin. 
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Les candidats qui entreront en compétition signeront, en complément de candidature, un texte portant 
sur le bilan dont le contenu a été adopté à l’unanimité des candidats en compétition à la date du 9 
juillet 2013 (pièce01).

Pour toute candidature postérieure à l’adoption de cette mouture et du présent règlement intérieur, 
l’engagement de les respecter est le préalable à la recevabilité même de la candidature
de même que le versement d’une participation financière susceptible de compenser le temps de travail 
effectué depuis mars 2013 et les divers frais acquittés depuis cette date.

b) Conditions     d'éligibilité  

Pour pouvoir se présenter aux primaires, un candidat doit s’engager à remplir les conditions 
d'éligibilité fixées par le Code électoral pour les élections municipales de mars 2014. 

c) Parrainages  

Les candidats devront recueillir des parrainages parmi le corps électoral de la ville de Grenoble 
sachant que les électeurs ne peuvent parrainer qu’un seul candidat. Ces parrainages seront examinés et 
validés par le Conseil des Primaires. Seuls les 8 candidats ayant obtenus le plus grand nombre de 
parrainages seront retenus par le Conseil des Primaires. Les parrainages ne seront pas rendus publics et 
le nombre obtenu par chacun des candidats ne sera pas dévoilé. 

Titre IV – La composition du corps électoral

Le corps électoral est composé de la liste électorale de Grenoble arrêtée au 01/03/2013.
Pour pouvoir voter, il faudra :
- être inscrit sur la liste d'émargement ; 
- signer la charte des valeurs ;
- s'acquitter de la somme de 2 euros.

Titre V – Les règles de la campagne

a) Communication  

En matière de communication, les candidats auront comme possible support permanent et 
centralisateur un blog dédié à la campagne des primaires de Grenoble qui sera mis en ligne à compter 
de la déclaration officielle des candidatures.
Ce blog sera composé de plusieurs espaces : 

- un onglet «bilan» consacré à la présentation des actions de la ville ;
- un onglet «informations utiles» pour tous les électeurs souhaitant se rendre aux urnes pour 

voter ;
- un onglet «candidats» où chaque candidat sera libre de communiquer dans le cadre de sa 

campagne.

L’ordre de présentation des candidats sur ce blog sera fixé par tirage au sort.

La participation des candidats à des réunions locales ou thématiques organisées par les partis 
politiques doit être validée par le Conseil des Primaires qui s’assure du traitement équitable de 
l’ensemble des candidats.
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Les candidats sont libres d’imprimer, de distribuer ou d’afficher des documents papier qui doivent 
respecter la charte des candidats dans leur contenu.

b) Financement  

Le coût de l’organisation générale des primaires (blog, réservation de salles, matériel de vote,…) sera 
à la charge des candidats à hauteur d’un montant de 7420€1 sur la base du prévisionnel financier ci-
joint annexé en pièce02. Ces frais seront divisés par le nombre de candidats présents par souci 
d’égalité.
Les produits des dons viendront en déduction du montant total fixé en pièce02. Il en sera de même du 
montant des éventuelles inscriptions postérieures à l’adoption du présent règlement intérieur. 
Pour ces mêmes raisons, les candidats ne pourront pas utiliser pour faire campagne les moyens de 
l’Assemblée Nationale, du Parlement Européen, des collectivités territoriales, des groupes politiques, 
du siège de l’UMP et de la fédération UMP de l’Isère à l’exception de la mise à disposition des locaux 
de la Fédération UMP de l’Isère. 
Par ailleurs, les dépenses liées à la promotion d’un candidat (impression, distribution, affichage…) 
n’entrent pas dans le cadre de l’organisation générale et restent à la charge de chaque candidat.
L’avis de la CNCCFP sera sollicité sur la question de l’imputation du coût de la campagne des 
primaires sur le compte de campagne du candidat élu.
Cet avis sera joint au présent règlement intérieur en pièce03.

Titre VI – La charte des candidats

Les candidats aux élections primaires partagent le même objectif prioritaire : contribuer à améliorer la 
qualité de vie des grenoblois et des habitants de l’agglomération.

C'est pourquoi, ils ne sont pas adversaires mais concurrents. Leur campagne doit se concentrer sur le 
débat des idées, la valorisation de leurs propositions et la critique de la municipalité actuelle.

Les candidats s'engagent, pour eux-mêmes, les membres de leur équipe et leurs soutiens qui 
participent à leur campagne, à ne jamais dénigrer les autres candidats. Les candidats ne participant pas 
au second tour pourront exprimer, durant l'entre deux tours, une préférence, apporter un soutien, mais 
avec le souci du respect de l'autre concurrent. 

Tous les candidats s'engagent à soutenir le vainqueur de l'élection primaire. 

Les moyens des formations politiques s'inscrivant dans le processus des primaires ne peuvent en aucun 
cas favoriser un candidat au détriment d'un autre. Si des moyens matériels ou financiers des formations 
politiques sont mobilisés, ils doivent l'être de manière équitable entre tous les candidats. Les candidats 
s’engagent à mobiliser leurs moyens (humains, financiers et matériels) dans le strict respect de la 
législation relative aux campagnes électorales.

Titre VII – La charte des valeurs pour les électeurs

Il     est     temps     de     changer  

Pendant des décennies, Grenoble a été une référence.

1 Cette estimation sera réajustée en fonction du devis en attente de la ville de Grenoble.
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Depuis plusieurs années déjà, Grenoble tourne malheureusement le dos à son Histoire.

Je vais voter aux élections primaires ouvertes pour 2014, dites les primaires du Changement, 
pour que Grenoble retrouve le chemin de son destin et les Grenoblois celui de leur qualité de vie.

Je me reconnais dans les valeurs de l’opposition nationale garantes tout particulièrement d’une 
société de libertés, de solidarités, d’initiatives et de responsabilités.

Titre VIII - Recommandations et contentieux entre les candidats

a) Recommandations     

Le Conseil des Primaires peut formuler des recommandations tendant à prévenir tout fait ou toute 
pratique qu’il estime contraire à la Charte des candidats et aux présentes règles de campagne et de pré-
campagne. En cas de non application de ces recommandations, dans un délai fixé par le Conseil, celui-
ci peut prononcer un avertissement. L’avertissement est rendu public et peut être publié sur le blog de 
campagne.

b) Contentieux     entre     les     candidats  

Le Conseil des Primaires ne peut être saisi que par les candidats, leurs représentants désignés auprès 
de lui ou s’autosaisir. 
Les réclamations sont adressées par écrit au Conseil des Primaires. Elles comportent le nom du (des) 
demandeur-s et l’objet du litige. La réclamation est communiquée par le ou (les) demandeur-s à l’autre 
(aux autres) candidat-s au litige.
En cas de sanction, aucun avertissement ne pourra être prononcé  ni aucune mesure ne pourra être 
ordonnée sans que les parties aient été convoquées pour être entendues. Le Conseil des Primaires 
devra apporter une réponse définitive au conflit dans les 48 heures. Les décisions du Conseil des 
Primaires seront motivées et rendues publiques.

Titre IX – Le calendrier

Lundi 2 septembre  2013 à 18 heures : fin du dépôt des candidatures
Mercredi 4 septembre 2013 : proclamation des candidats et ouverture de la campagne du 1er tour
Vendredi 4 octobre 2013 à minuit : fin de la campagne du 1er tour
Dimanche 6 octobre 2013 : 1er tour de scrutin (8h – 18h). Dès proclamation des résultats du 1er tour, 
début de la campagne officielle du 2nd tour.
Vendredi 11 octobre à minuit : fin de la campagne du 2nd tour de scrutin éventuel
Dimanche 13 octobre 2013 : 2nd tour de scrutin éventuel (8h – 18h)
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