
Elections départementales 2015 
Nouveaux territoires, nouveau mode scrutin 

Secteur Elections 



Nouveaux territoires 

•  L’ensemble des cantons a été redécoupé par 
décret du ministère de l’intérieur. 

•  Le nombre de cantons a été divisé par deux : 
soit 1995 pour la France métropolitaine. 

•  Nombre de cantons ruraux ont disparu au profit 
de cantons plus urbains. 

•  Des recours sont en cours auprès du Conseil 
d’Etat. S’ils aboutissent, leur mise en œuvre 
sera postérieure à l’élection de mars 2015. 

Secteur Elections 



Nouveau mode de scrutin  
•  Les élections départementales auront 

lieu les 22 et 29 mars. 
•  Le conseil général devient un conseil 

départemental. 
•  Les conseillers généraux deviennent 

des conseillers départementaux. 
•  Le canton reste le territoire d’élection 

des conseillers départementaux. 
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Nouveau mode de scrutin  
•  Sur chaque canton, on élit un 
binôme de conseillers 
départementaux : 

-  Une Femme 

-  Un Homme 

ayant chacun et chacune un-e- 
remplaçant-e- de même sexe 

•  Les noms des candidat-e-s 
titulaires sont ordonnés sur le 
bulletin de vote par ordre 
alphabétique 
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mode de scrutin : 1er tour 
1er tour 

Un Binôme obtient 
la majorité 
absolue des 
exprimés et un 
nombre de voix 
au moins égal à 
25% des 
inscrits 

Pas de 
majorité 
absolue donc 
2e tour 
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           Le Binôme est élu 
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Conditions d’accès au 2e tour  

Si au moins deux binômes 
obtiennent 12,5% des inscrits 
ou plus 

Tous les binômes ayant fait au moins 
12,5% des inscrits peuvent participer 
au 2e tour. Les autres sont éliminés. 

Si un seul binôme obtient 
12,5% des inscrits ou plus 

Le binôme ayant fait au moins 12,5% 
des inscrits participe au 2e tour. Seul 
le binôme qui réunit le plus de voix 
après celui qui a obtenu 12,5% des 
inscrits peut lui aussi participer au 2e 
tour. 

Aucun binôme n’obtient 
12,5% des inscrits. 

Les deux binômes ayant obtenu le 
plus de voix au 1er tour peuvent 
participer au 2e tour. Les autres sont 
éliminés. 
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Conditions de victoire au 2e tour  

•  Le binôme qui obtient le 
plus de voix emporte les 
deux sièges du canton. 

•  En cas d’égalité des voix, 
l’élection est acquise au 
binôme qui comporte en 
son sein le candidat le plus 
âgé. 
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Rappel sur l’inéligibilité et l’incompatibilité  

•  Rappelons que l’inéligibilité empêche 
de se porter candidat-e- et 
l’incompatibilité oblige à faire un choix 
entre son activité professionnelle et 
son mandat. 

•   Donc l’inéligibilité, pour être 
surmontée, implique de démissionner 
de ses fonctions avant le scrutin et 
dans les délais fixés par la loi selon la 
nature de la profession ou de la 
fonction. 

•   l’incompatibilité implique une 
démission après le scrutin, si 
toutefois on est élu et si on choisit de 
garder son mandat.  
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Conditions d’éligibilité 

•  avoir dix-huit ans révolus 
•  Etre inscrit sur une liste 
électorale du département  
ou  
• Etre inscrit au 1er janvier 
2015 au rôle des 
contributions directes d’une 
commune du département 
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inéligibilités  

Elles sont listées dans l’article L-195 
du code électoral 

 Rappelons en particuliers :  

Les membres du Cabinet du 
président du conseil départemental 
et du président du conseil régional, 
les directeurs généraux, les 
directeurs, les directeurs adjoints, les 
chefs de service et les chefs de 
bureau de conseil départemental et 
de conseil régional dans la 
circonscription où ils exercent ou ont 
exercé leurs fonctions depuis moins 
d'un an. 
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Déclaration de candidature, mandataire financier  

•  Les candidats titulaires du binôme, 
souscrivent avant chaque tour de scrutin 
une déclaration conjointe de candidature. 
Cette déclaration est signée par les deux 
candidats, et mentionne pour chaque 
candidat-e- son remplaçant-e- qui est 
nécessairement de sexe identique à lui-
même ou à elle-même. Elle est 
accompagnée des justifications d’éligibilité.    

•  Nul ne peut être candidat-e- dans plus 
d’un canton. 

•  Le binôme déclare un seul et même 
mandataire financier et dépose un compte 
de campagne unique. 
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Conditions de remplacement  

d’un-e- conseiller-e- départemental-e- 

Il est possible de démissionner pour convenance 
personnelle et d’être remplacé par son/sa remplaçant-e-.  

En cas de démission pour cause de cumul de mandat, le /
la remplaçant-e- prend aussi la relève.  

Par contre, en cas de démission d’office - notamment 
décidée par le préfet - une élection partielle devra donc 
être organisée dans un délai de trois mois.  


