
Les élections régionales et départementales 

INFOS 

Les prochaines élections régionales et départementales auront lieu 

 Les dimanches 20 et 27 juin 2021. 

Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseillers départementaux sont 

élus dans le cadre du canton pour une durée de 6 ans. Il s’agit d’un  scrutin à deux tours pour lequel 

chaque bureau de vote sera scindé en deux une chaîne vote pour les élections départementales et 

une chaîne de vote pour les régionales. 

La date limite des inscriptions sur les listes électorales est fixée au vendredi 14 mai 2021.En 

raison du pont, une permanence électorale sera toutefois assurée le vendredi 14 après –midi de 

13h30 à 16 h uniquement pour les inscriptions sur listes électorales. 

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous avez la possibilité de le faire en ligne sur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou de venir à l’accueil de la 

mairie muni de votre pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif récent (pas de 

facture de téléphone portable) aux horaires et jours habituels d’ouverture de la mairie. 

Vous avez déménagé à l’intérieur de la commune (changement possible d’affectation de 

bureau de vote), votre état civil a changé merci d’effectuer une demande de modification de 

votre situation en mairie ou en ligne sur production des justificatifs jusqu’au 14 mai 2021.   

Vous ne connaissez pas votre situation électorale, vous avez la possibilité de la consulter en 

ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE  

*Procuration : vous êtes absent les jours des scrutins, deux  possibilités s’offrent à vous pour 

pouvoir exprimer votre vote : 

*soit faire établir une procuration en gendarmerie  

*soit depuis le 6 avril 2021, vous avez désormais la possibilité d’utiliser  la plateforme de 

dématérialisation https://www.maprocuration.gouv.fr/ pour l’établissement de vos  

procurations. Tout d’abord, vous devez vous connecter pour remplir votre demande de 

procuration. Puis charge à vous de faire contrôler le plus rapidement possible, votre identité 

auprès de la gendarmerie  ou du commissariat le plus proche de votre domicile   qui se 

chargera de transmettre immédiatement  votre procuration dématérialisée à la commune dans 

laquelle vous êtes inscrit sur les listes électorales. 

Faites vos procurations, le plus tôt possible pour tenir compte des délais de traitement et 

d’acheminement. La personne doit être inscrite sur la liste électorale de la même commune 

(mais pas forcément dans le même bureau). Elle n’aura besoin d’aucun document pour voter à 

votre place. N’oubliez pas de la prévenir car elle n’en sera pas informée. 
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*les cartes électorales : 

Cette année n’étant pas une année de refonte électorale, seuls les nouveaux électeurs 

recevront une carte d’électeur. 

Les personnes n’ayant pas reçu de carte électorale pour les élections municipales 2020 seront 

invitées à la retirer le jour du scrutin dans leur bureau de vote. 

 

D’autres informations vous seront communiquées à l’approche des scrutins . 

 

 

 

 


