
Elections départementales des 22 et 29 mars2015 :

renouvellement intégral 
des conseillers départementaux

Les élections départementales se dérouleront le 22 mars 2015 
pour le premier tour, et en cas de second tour, le 29 mars 2015.

Elections départementales : des modifications pour un 
nouveau scrutin

A – Une nouvelle dénomination

L'actuelle assemblée dénommée conseil général devient le 
conseil départemental et les conseillers généraux prennent le 
nom de conseillers départementaux.

B – De nouveaux cantons

Près des 3/5e des cantons n’avaient pas connu de modification 
de leurs limites géographiques depuis 1801, ce qui signifie 
que les populations des cantons pouvaient être extrêmement 
disparates au sein d’un même département. Cet écart pouvait 
atteindre 1 pour 47 dans le cas le plus extrême. Dans la moitié 
des départements, il était supérieur à un rapport de 1 à 10. En 
Saône-et-Loire, cet écart était de 1 à 11,18 entre la population 
du canton le moins élevé et le canton le plus peuplé. Ces 
disparités importantes de population étaient contraires au 
principe d’égalité entre les électeurs.

La nouvelle carte cantonale des départements doit en même 
temps qu’elle diminue le nombre de cantons par deux, rétablir 
les équilibres démographiques entre cantons.

Le décret n° 2014-182 du 18 février 2014 porte de 57 à 29 le 
nombre de cantons en Saône-et-Loire. Seuls 5 départements 
français comptent  davantage de cantons.
La nouvelle délimitation de ces 29 cantons a donc été fixée en 
fonction de leur population.



C – Le scrutin

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans.
Ils se renouvellent désormais intégralement à cette échéance 
et non plus par moitié tous les trois ans.

L’élection a lieu au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours pour élire dans chaque canton, deux conseillers 
départementaux de sexe différent. 
Ce nouveau mode de scrutin permettra d’améliorer la parité. 
Aujourd’hui, les femmes représentent 14 % des conseillers 
généraux (source Ministère de l’Intérieur) au niveau national 
et 21,1 % en Saône-et-Loire.

Les candidats se présentent donc sous forme d’un binôme 
composé d’une femme et d’un homme.

Chaque membre du binôme choisit son propre remplaçant 
qui doit être de même sexe et qui ne pourra en aucun cas 
remplacer l’autre membre du binôme. Il y aura donc 4 noms 
sur les bulletins de vote.

Les noms des deux membres du binôme, ordonnés par ordre 
alphabétique, figureront sur un même bulletin de vote avec 
les noms de leur remplaçant respectif.
Pour être élu au premier tour, le binôme doit recueillir :
la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des suffrages 
exprimés plus une voix) et un nombre de suffrages égal au 
quart des électeurs inscrits.

Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second 
tour est organisé.
Seul les binômes ayant obtenu un nombre de voix au moins 
égal à 12,5 % du nombre d’électeurs inscrits peuvent se 
présenter au second tour. Le binôme qui aura recueilli le plus 
de suffrages après le binôme remplissant les conditions, pourra 
se maintenir, ou les deux, si aucun ne remplit les conditions.

Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit. En cas 
d’égalité de suffrages l’élection est acquise au binôme qui 
comporte le candidat le plus âgé.

D – La déclaration de mandataire financier

Tous les binômes de candidats, quelle que soit la taille du 
canton dans lequel ils se présentent, doivent désormais 
déclarer un mandataire financier.

La loi fixait auparavant cette obligation dans les seuls cantons 
de plus de 9000 habitants.

Cette déclaration, si le mandataire est une personne physique, 
est faite par écrit par les deux membres du binôme de 
candidats, soit préalablement, soit, au plus tard, au moment 
du dépôt de la déclaration de candidature.

En Saône-et-Loire, 114 binômes ont été enregistrés.



Organisation des élections départementales :
les différentes phases chronologiques

A – Préalable : la révision des listes électorales

La période de révision des listes électorales s’achèvera le 
28 février 2015. La mise à jour des listes électorales par les 
communes s’effectuera dès le 1er mars 2015.

Le nombre exact d’électeurs ne sera connu que dans la 
première quinzaine du mois de mars.

Dans l’attente, le bureau des élections et des réglementations, 
conformément aux directives ministérielles, s’appuie sur le 
chiffre connu des électeurs au 28 février 2014 augmenté de 
1 %, soit en Saône-et-Loire, 413 800 électeurs.

B – L'arrêté préfectoral fixant les délais de dépôt des 
candidatures et de la propagande 

Conformément aux dispositions du code électoral, un arrêté 
préfectoral fixe pour chaque tour de scrutin, les délais et les 
horaires de dépôt des candidatures ainsi que la date limite de 
dépôt de la propagande par les binômes de candidats auprès 
de la commission de propagande chargée :

- des opérations de mise sous pli de la propagande à destination 
des électeurs ;
- de l’approvisionnement des bulletins de vote en mairie pour 
le jour du scrutin.

Cet arrêté préfectoral est intervenu le mercredi 21 janvier 2015.
La période de dépôt des candidatures est fixée du lundi 9 à 
8h15 au lundi 16 février 2015 à 16H00, pour le 1er tour et du 
lundi 23 à 9 h 00 au mardi 24 mars à 16h00, pour le 2ème tour. 
Elle est centralisée en préfecture par les agents du bureau des 
élections.

C – L'institution des différentes commissions

Il appartient au préfet d’instituer :
 - une commission de propagande dans chacun des 29 cantons
 - les commissions de contrôle des opérations de vote dans 
les communes de plus de 20 000 habitants.

Le Premier Président de la Cour d’Appel a procédé à la 
désignation des magistrats qui siègeront au sein de ces 
différentes commissions et les présideront.

Il en est de même pour le Délégué Régional du groupe LA POSTE 
qui a désigné ses représentants au sein des commissions de 
propagande.

Les commissions de propagande, instituées par arrêté du 29 
janvier 2015, se réuniront dans les premiers jours de mars, afin 
d’assurer le contrôle de conformité aux dispositions du code 
électoral, des professions de foi et bulletins de vote, remis 



Elles se réuniront également le mercredi 25 mars 2015 pour le 
dépôt de la propagande avant le second tour de scrutin, les 
plis à destination des électeurs devant être remis à la poste 
avant le jeudi 26 mars à minuit.

Les commissions de contrôle des opérations de vote 
interviendront, quant à elles, le jour de chaque tour de scrutin 
pour vérifier, dans les communes de plus de 20 000 habitants 
(Chalon-sur-Saône, Le Creusot et Mâcon), la conformité des 
opérations de vote avec les différentes dispositions du code 
électoral. Elles seront constituées avant le 17 mars 2015.

D – Le dépôt des candidatures et l'attribution des pan-
neaux d'affichage

La période de dépôt des candidatures a été ouverte le lundi 9 
février 2015 pour se clôturer le lundi 16 février 2015 à 16 h 00 
pour le premier tour.

A l’issue de cette période, il a été procédé, pour chaque 
canton, à l’attribution, par voie de tirage au sort, des panneaux 
d’affichage. Le tirage au sort à été effectué à la préfecture 
de Saône-et-Loire le lundi 16 février à 17h00. L’ordre des 
emplacements restera valable en cas de second tour.

L’état des candidatures a été fixé par arrêté préfectoral, dans 
l’ordre déterminé par ce tirage au sort. L’arrêté a été publié le 
mercredi 18 février 2015.

E – Les horaires de scrutin

Les bureaux de votes seront ouverts dans les communes de 
Saône-et-Loire de 8h00 à 18h00.

F – A l'issue du scrutin

Pour chaque commune, le dépouillement sera effectué par 
bureau de vote.

Le bureau unique ou le bureau centralisateur de la commune 
lorsqu’elle est divisée en plusieurs bureaux de vote, adressera 
le ou les procès-verbaux de résultats au bureau de vote – 
unique ou centralisateur – du canton prévu par le décret 
portant délimitation des nouveaux cantons.
Son président proclamera alors les résultats obtenus au 
niveau du canton.

Les différents procès-verbaux et leurs annexes seront dès 
le lendemain de chaque tour de scrutin, acheminés par 
arrondissement vers la préfecture et les sous-préfectures 
lesquelles effectueront un contrôle de cohérence avec 
les résultats transmis le soir du scrutin, et apprécieront 
la nécessité d’une saisine de la juridiction compétente – 
Tribunal Administratif – dans les 15 jours suivant l’élection, 
en cas d’inobservation des conditions et formalités prescrites 
par la loi.



Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire

G – Opérations post-électorales : élection du Président 
et des Vice-Présidents

En application des dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Départemental élit son 
Président lors de sa première réunion qui se tient de plein 
droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin, soit le 
jeudi 2 avril 2015.

Pour cette élection, le Conseil est présidé par son doyen d’âge, 
le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Il ne peut délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. 
Dans l’hypothèse contraire, la réunion se tient de plein droit 
trois jours plus tard et peut avoir lieu sans condition de 
quorum.

Le Président est élu à la majorité absolue. Si l’élection n’est 
pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est 
procédé à un troisième tour à la majorité relative des membres 
du conseil. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au 
bénéfice de l’âge.

Immédiatement après l’élection du Président, et sous sa 
présidence, le conseil fixe le nombre de Vice-Présidents – qui 
ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du Conseil – et des 
autres membres qui composent la commission permanente.
Ces membres sont élus au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni 
vote préférentiel.


