
élections 
départementales

Dossier spécial

Contact presse : 
Préfecture de l’Isère – Service communication
04 76 60 48 05
communication@isere.pref.gouv.fr
www.isere.gouv.fr



édito

L’année 2015 marque un changement important dans 
l’organisation de la démocratie locale.

En effet entre mars 2013 et février 2014, les limites 
géographiques des cantons ont fait l’objet d’une révision 
générale dans chaque département. En ce qui concerne 
l’Isère, la nouvelle carte cantonale comporte désormais 29 
cantons (l’ancienne en dénombrait 58).

Par ailleurs, à compter de ce scrutin, les conseils 
généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement conseils 
départementaux et conseillers départementaux.

Les mandats des conseillers généraux élus en 2008 et 2011 seront renouvelés 
dans leur intégralité lors des élections départementales qui auront lieu les 22 et 
29 mars 2015.

Les élections de mars 2015 vont permettre d’élire, au scrutin binominal majoritaire 
à deux tours, deux conseillers départementaux par canton pour une durée de 6 
ans.

Conformément à la loi, le binôme devra être composé d’une femme et d’un 
homme. Chaque candidat devra présenter un suppléant du même sexe que lui.

Les services de la Préfecture sont très mobilisés afin d’apporter des réponses à 
vos interrogations et de faciliter les démarches des candidats.

Dans cette perspective, toutes les informations ainsi que les documents 
nécessaires notamment pour la déclaration de candidature, ont été mis en ligne 
sur le site Internet de la Préfecture de l’Isère : www.isere.gouv.fr

Richard Samuel,
Préfet de l'Isère
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Un renouvellement intégral pour un mandat de 6 ans

Le mode de scrutin est également modifié, passant à un renouvellement intégral des conseils au scrutin 

binominal majoritaire pour un mandat de 6 ans (au lieu d’un renouvellement par moitié au scrutin 

uninominal tous les 3 ans). Ainsi, les mandats des conseillers généraux élus en 2008 ou en 2011 expirent en 

2015 et celui des conseillers départementaux élus en 2015 est de six ans. 

La parité homme-femme

À la suite des dernières élections cantonales, les conseils généraux comprennent 544 femmes soit 13,9 % 

des conseillers généraux français  ; la Moselle, la Haute-Savoie, l'Indre et la Haute-Corse n'ont alors élu 

aucune femme ; enfin, seuls quatre conseils généraux sont présidés par des femmes. 

Devant ce constat, contraire à l'article 1er de la Constitution sur la parité dans les fonctions électives, et sur 

proposition de la délégation parlementaire aux droits des femmes a été introduit un nouveau mode de 

scrutin permettant de garantir le respect du principe constitutionnel de parité  : l’élection d’un binôme 

composé d’un homme et d'une femme dans chaque canton, auxquels s’ajoutent deux suppléants, 

une femme et un homme également.

Les élections départementales françaises de 2015 auront lieu les 22 et 29 mars 2015 afin de renouveler 

l’intégralité des conseils départementaux.

À compter de ce scrutin, les « élections départementales » remplacent les « élections cantonales » et les 

« conseils départementaux » remplacent les « conseils généraux », en vertu de la loi du 17 mai 2013. 
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Le conseil départemental : ce qui va changer
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Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin binominal majoritaire à 2 tours.

Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :

	 au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%),
	 et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits.

Si aucun binôme n’est élu dès le premier tour, il est procédé à un second tour.

Pour qu’un binôme puisse se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de 
voix au moins égal à 12,5  % du nombre des électeurs inscrits dans le canton.
Si un seul binôme de candidats remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de 
suffrages après lui peut se maintenir au second tour. Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les 
deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.
Si au moins deux binômes remplissent les conditions ci-dessus mais qu’un seul de ces binômes a fait acte 
de candidature pour le second tour, cette circonstance ne permet pas à un autre binôme présent au premier 
tour mais ne remplissant pas ces conditions de se présenter au second tour.

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu.

Comment fonctionne l’élection binominale 
majoritaire à deux tours ?

Avant la réforme Loi du 17 mai 2013

Élections cantonales

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Un candidat peut se maintenir au second tour 
  s’il atteint 12,5 % des inscrits (ou, si moins de deux
  candidats atteignent ce seuil, les deux candidats 
  arrivés en tête).

Le Conseil général est renouvelé par moitié
  tous les trois ans.

Les élus sont appelés conseillers généraux

Élections départementales 

Scrutin binominal majoritaire à deux tours.

Les candidatures sont déposées sous la forme d’un 
  binôme femme-homme. Un binôme peut se maintenir 
  au second tour s’il atteint 12,5 % des inscrits (ou, si 
  moins de deux binômes atteignent ce seuil, les deux 
  binômes arrivés en tête).

Le Conseil général rebaptisé Conseil départemental 
  est renouvelé intégralement tous les six ans.

Les élus sont appelés conseillers départementaux



5

Le nombre de cantons passe en France de 4 055 à 2 074 (dont les 20 arrondissements de Paris qui font office 

de cantons), les cantons de Martinique et de Guyane disparaissant à la suite de la transformation de ces 

collectivités en collectivités uniques. 

En Isère, le nombre de cantons passe de 58 à 29 :  décret n° 2014-180 du 18 février 2014 portant 

délimitation des cantons dans le département de l'Isère.

Les critères de remodelage cantonal sont les suivants :

       - Le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques ;

       - Le territoire de chaque canton doit être continu et les communes de moins de 3500 habitants sont 

         entièrement comprises dans le même canton. 

Désormais, un canton devra s’approcher d’une moyenne de 41 600 habitants, avec la possibilité de s’en 

écarter de plus ou moins 20 %. Deux exceptions ont été prévues en raison de la géographie montagneuse 

du sud de l’Isère. Ainsi, le canton de Matheysine-Trièves compte 28 920 habitants et celui de Oisans-

Romanche compte 32 917 habitants.

Le canton de Charvieu-Chavagneux sera ainsi le plus peuplé du département avec 49 818 habitants. La 

nouvelle carte s’efforce de tenir compte des spécificités de notre territoire. 

De nouveaux cantons
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Les conditions de candidature

Pour être éligible au mandat de conseiller départemental, il faut :

    - être de nationalité française ;

    - avoir 18 ans révolus le jour du scrutin (soit au plus tard le samedi 21 mars 2015 à minuit) ;

    - avoir satisfait aux obligations militaires ;

    - être inscrit sur la liste électorale (ou justifier devoir y être inscrit) ;

    - être domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle d’une des contributions directes ou justifier             

      devoir y être inscrit au 1er janvier 2015.

Le cumul des mandats

Un conseiller départemental ne peut détenir qu’un seul 

des autres mandats locaux suivants : conseiller municipal 

ou conseiller régional.

Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de 

représentant au Parlement européen ne peut être cumulé  

avec  plus  d’un  des  mandats  locaux  suivants  :  conseiller  

municipal  d’une  commune  d’au moins 1 000 habitants, 

conseiller de Paris, conseiller  départemental, conseiller 

régional, conseiller de  l’Assemblée  de  Corse,  conseiller  

à  l'Assemblée  de  Guyane,  conseiller  à  l'Assemblée de 

Martinique.

Être candidat



14

Se déclarer candidat

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe 
différent, qui se présentent en binôme de candidats. 
Les candidats ainsi présentés en binôme doivent souscrire une déclaration conjointe de candidature.
Cette déclaration mentionne pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller 
départemental dans le cas prévu à l'article 221 du code électoral. Le candidat et son remplaçant sont du 
même sexe.
La déclaration de candidature doit être rédigée sur un imprimé qui se trouve dans le mémento à l’usage des 
candidats disponible sur le site Internet des services de  l’État en Isère (www.isere.gouv.fr). 

 Les délais et lieux de dépôt

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture du département où se trouve le canton 
dans lequel le binôme de candidats se présente.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 9 février 2015, de 9h 
à 12h et de 13h à 15h30 jusqu'au lundi 16 février 2015, 
à 16 heures.
En cas de second tour, les déclarations de candidature 
sont déposées à partir du lundi 23 mars et jusqu’au 
mardi 24 mars 2015 à 16 heures, dans les mêmes condi-
tions.

Il est important de préciser que plus le dépôt des can-
didatures sera tardif, plus les éventuelles difficultés 
liées à ces candidatures seront difficiles à résoudre.
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La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 9 mars 2015 à zéro heure et 

s’achève le samedi 21 mars 2015 à minuit.

En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 23 mars 2015 à zéro heure et est close le samedi 

28 mars 2015 à minuit.

Comment est régie la campagne électorale ?

Toutes les informations importantes pour les candidats aux élections départementales de 
mars 2015 sont disponibles dans le « Mémento à l’usage des candidats » disponible sur le site 
Internet des services de l’état en Isère : www.isere.gouv.fr
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Être électeur

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente 

et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire.

Il faut également remplir les conditions suivantes :

     - Être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;

     - Être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes 

        complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes) ;

     - Jouir de ses droits civils et politiques.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’électeur doit impérativement présenter une pièce d'iden-
tité afin de pouvoir voter.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la vérification de l’identité peut résulter de la présenta-

tion de la carte électorale. En cas de doute sur l’identité du porteur de la carte électorale ou si l’intéressé 

ne présente pas de carte électorale, le président ou tout assesseur peut toutefois lui demander de prouver 

son identité par tout moyen.
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Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :

     - Carte nationale d'identité ;

     - Passeport ;

     - Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;

     - Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée

       parlementaire ;

     - Carte vitale avec photographie ;

     - Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

     - Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;

     - Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;

     - Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

     - Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;

     - Permis de conduire ;

     - Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;

     - Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

     - Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle 

        judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, 

qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
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Comment voter par procuration ?

Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d'une élection, par 

un électeur de son choix. La personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit respecter 

certaines conditions. La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou 

auprès des autorités consulaires territorialement compétentes. 

Choix du mandataire

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le 

mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même commune 

que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France. 

Inscription dans la même commune : le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même 

commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote.

Nombre limité de procuration : le jour du scrutin, le mandataire qui vote en France ne peut détenir qu’une 

seule procuration établie en France. Il peut recevoir 2 procurations maximum si au moins l'une de ces pro-

curations a été établie à l'étranger. 

Motif de l'absence

Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l'honneur prévue sur le 

formulaire. Il n'a pas à apporter de justificatif supplémentaire. Il peut s'agir de l'un des motifs suivants : 

    - vacances, 

    - obligations professionnelles ou formation l'empêchant de se rendre dans son bureau de vote le jour 

       du scrutin, 

    - état de santé, handicap, ou assistance à une personne malade ou infirme, 

    - inscription sur les listes électorales d'une autre commune que celle de la résidence.
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établissement de la procuration

Où faire la démarche en Isère ?

      - Aux commissariats de police pour les communes de Grenoble, Échirolles, St Martin d’Hères, Fontaine,    

        St Martin le Vinoux, La Tronche, Gières, Vienne, Voiron, Bourgoin-Jallieu et Pont-Evèque ; 

      - Dans les brigades de gendarmerie territorialement compétentes pour toutes les autres communes,

      - Aux tribunaux d’instance.

Comment faire la démarche ?

Le mandant se présente en personne auprès des autorités compétentes. Il présente un justificatif d'iden-

tité admis pour pouvoir voter (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple 

etc...).

Il remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom 

d'usage, prénom(s), adresse et date de naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur men-

tionnant le motif de l'empêchement. 

Le mandant peut remplir en ligne et imprimer le formulaire cerfa n°14952*01 (www.service-public.fr) qu'il 

présentera au guichet. Il peut aussi utiliser le formulaire cartonné disponible sur place auprès des autori-

tés visées ci-dessus. 

Dans quels délais ?

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement 

et de traitement de la procuration en mairie. Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'à 

la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a 

pas reçue à temps. 
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Durée de validité

La procuration peut être établie pour une seule élection ou plusieurs scrutins. Toutefois, le mandant peut 

aussi l'établir pour une durée limitée. 

Pour un scrutin

Le mandant indique le scrutin concerné et précise si la procuration concerne le 1er tour, le second tour ou 

les 2 tours. Il est également possible de choisir le même mandataire pour les deux tours d’une élection ou 

bien un mandataire différent pour chaque tour. 

Pour une durée limitée

La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée d’un an maximum ( 3 ans pour les fran-

çais résidant à l'étranger) . Le mandant doit attester sur l'honneur qu'il est de façon durable dans l'impos-

sibilité de se rendre à son bureau de vote. 
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Le calendrier des élections départementales 2015

9 février 2015 : Ouverture du dépôt des déclarations de candidature pour le premier tour des élections 

départementales (horaire d’ouverture du service)

16 février 2015 à 16h : Clôture du dépôt des déclarations de candidature

9 mars 2015 : Ouverture de la campagne électorale. Mise en place des emplacements d’affichage

21 mars 2015 : 

      - à 0 heure : début de l’interdiction de distribution des documents électoraux

      - à 24 heures : clôture de la campagne électorale pour le premier tour

Dimanche 22 mars 2015 : premier tour de scrutin

23 mars 2015 :

      - à 0 heure : ouverture de la campagne électorale pour le second tour

     - Horaire d’ouverture du service : Ouverture du dépôt des déclarations de candidature pour le second 

       tour des élections départementales

24 mars 2015 à 16h : Clôture du dépôt des déclarations de candidature pour le second tour. 

28 mars 2015 : 

      - à 0 heure : début de l’interdiction de distribution des documents électoraux

      - à 24 heures : clôture de la campagne électorale pour le second tour

Dimanche 29 mars 2015 : second tour de scrutin




