
Élections régionales  et départementales
20 et 27 juin 2021 

Mode de scrutin

Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans  au scrutin de liste à 2 tours 
sans adjonction ni suppression de noms et sans modifications de l’ordre de pré-
sentation.
Il faut la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu au premier 
tour et avoir au moins 10% des suffrages exprimés pour se présenter au se-
cond tour .
La composition des listes peut être modifiée au second tour par fusion de 
listes.
Il est procédé à l’attribution des sièges à chacune des listes, puis pour chaque 
liste entre les sections départementales puis il y a une opération de correction 
démographique.

Les conseillers départementaux sont élus dans chaque canton au scrutin bino-
mial mixte ( un homme, une femme ) majoritaire à 2 tours. 
Une fois élus, les membres du binôme exercent leur mandat indépendamment 
l’un de l’autre.
Il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés et 1/4 des électeurs 
inscrits pour être élu au premier tour.
Second tour, il faut la majorité relative.

Campagne électorale

1er tour : du lundi 31 mai zéro heure à vendredi 18 juin à minuit.
2ème tour : lundi 21 juin au vendredi 25 juin à minuit.

Listes électorales
Vous trouverez ci-joint les listes  départementales et régionales telles qu’elles 
ont été adressées à la mairie par la préfecture.





 



Organisation des opérations électorales à Trenal

Les panneaux d’affichage ont été installés le vendredi 28 mai et indiqueront 
ceux consacrés aux régionales et ceux pour les départementales.
Tout affichage en dehors des panneaux réglementaires est interdit et il pour-
rait être procédé au retrait de tout affichage apposé en dehors des emplace-
ments prévus.
Il y aura deux bureaux de vote distincts l’un pour les départementales , 
l’autre pour les régionales en utilisant la salle du conseil municipal et le local 
de la réserve communale ouvert sur l’extérieur, ouverts de 8 heures à 18 
heures pour chacun des deux tours les 20 et 27 juin 2021.
Il sera procédé de même à un dépouillement distinct sur chacun des lieux de 
vote.

Vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur ( le mandant) de confier l’expres-
sion de son vote à une autre électeur ( le mandataire).
Jusqu’au 1er janvier 2022, le mandant et le mandataire doivent être inscrits 
sur la liste électorale de la même commune.
Pour  ces élections, chaque mandataire peut disposer de 2 procurations .

www.maprocuration.gouv.fr

Mesures COVID

Il est demandé aux électeurs de venir avec la carte d’ électeur, une pièce 
d’identité, de porter un masque et d ’apporter leur propre stylo.
Il pourra vous être demandé de baisser momentanément votre masque pour
s’assurer, en cas de besoin, de votre identité.
Toutes les mesures recommandées pour assurer la protection des membres des
bureaux, de ceux qui participeront au dépouillement seront respectées.
Les membres des bureaux de vote auront été vaccinés ou feront un autotest.
 Nous veillerons au respect des gestes barrières et la commune a acquis des 
protections en Plexiglas.

 Le nombre d’ électeurs sera limité et donc il conviendra d’attendre dehors en 
respect des distances de sécurité .
Le public sera restreint pour les opérations de dépouillement.


