Moulins, le 20 mai 2021

Élections départementales mode d’emploi
20 - 27 juin 2021
Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Il s’agit d’élections de proximité, qui
ont des conséquences directes sur notre vie quotidienne. Le Conseil départemental agit tous les jours au
service des habitants : transports scolaires, éducation, action sociale, infrastructures routières…
Le département de l’Allier est divisé en 19 cantons et représenté par 38 conseillers départementaux. Les
électeurs éliront par canton deux conseillers départementaux, élus pour six ans. Il s’agit d’un scrutin
binominal paritaire. Ce duo est en effet obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. Chacun a un
suppléant de même sexe. Les binômes élus pour chaque canton siégeront au Conseil départemental.
Organisation du scrutin :
Au premier tour, qui a lieu le 20 juin, les électeurs voteront pour le binôme de leur choix. Si l’un des binômes
obtient à la fois la majorité absolue et au moins ¼ des suffrages des électeurs inscrits, il est élu. Si aucun des
binômes n’obtient 50 % des voix au premier tour, il y aura un second tour, qui se déroulera une semaine plus
tard, le 27 juin. Seuls les binômes ayant obtenu au moins 12.5 % des suffrages des électeurs inscrits peuvent
prendre part au second tour. Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Pour les opérations de vote, un protocole sanitaire va être adopté pour garantir la sécurité sanitaire dans les
bureaux de vote. Trois semaines avant le premier tour, les maires devront signaler les personnes non encore
vaccinées susceptibles d'être membres des bureaux de vote. Ces personnes pourront alors se voir proposer
une vaccination. L'État fournira également des autotests aux communes.
Conformément à ce que prévoit la loi du 22 février 2021, les demandes de procurations seront facilitées et
pourront se faire en ligne. +Plus d’infos sur le ministère de l'Intérieur.
Pourquoi voter aux élections départementales ?
Ce scrutin conditionne l’avenir du département pour les six prochaines années. Il s’agit d’une élection de
proximité. Les 38 conseillers départementaux représenteront les habitants de l’Allier et prendront des
décisions qui concernent leur vie quotidienne : petite enfance, famille, handicap, personnes âgées,
éducation (collèges), transports scolaires, travaux dans les communes, entretien des routes, logement et
habitat , aides aux communes, culture et patrimoine, sécurité civile et sanitaire (service d’incendie et de
secours, gestion de l’eau), gestion des espaces naturels sensibles, action économique (aides aux commerces
et à l’artisanat), agriculture (Soutien au monde agricole), soutien au monde associatif, lutte contre la
désertification médicale.
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