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Comment se déroulent les élections ?
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Où ? Quand ? Comment ?
Les 20 et 27 juin 2021, vous pourrez voter pour un binôme de candidats dans votre canton.

C’est quoi un canton ?
Un canton regroupe un ensemble de communes (et/ou de quartiers à Brest et à Quimper).
Le département du Finistère est divisé en 27 cantons.
Pour savoir à quel canton votre commune ou quartier est rattaché, rendez-vous dans cette rubrique
(https://www.finistere.fr/Actualites/Elections-departementales-2021/Quel-est-mon-canton) .

1 canton = 2 élu.e.s
Dans chaque canton, 2 conseillers départementaux sont élus : 1 femme et 1 homme qui se
présentent ensemble, en binôme.
Il y a donc au total 54 conseillers départementaux pour le Finistère.
Les binômes de candidat.e.s doivent déposer une déclaration conjointe de candidature avant
chaque tour de scrutin, accompagné d’un binôme de remplaçant.e.s (composé lui aussi d’une
femme et d’un homme).
Le saviez-vous ?
C’est la seule collectivité territoriale avec une parité parfaite : autant de femmes élues que
d’hommes élus !

Un scrutin à 2 tours
Le mode de scrutin est binominal mixte majoritaire à deux tours.
Concrètement, un binôme de candidats peut être élu au 1er tour s’il obtient à la fois :
la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) ;
un nombre de suffrages égal au moins à 25% des électeurs inscrits.
Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un 2ème tour est organisé où le binôme
gagnant sera celui qui obtient la majorité relative, c’est-à-dire le plus grand nombre de voix.
Sont autorisés à se présenter au second tour, les binômes présents au premier tour et ayant obtenu
au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits.
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Cependant, si un seul binôme réunit les conditions pour se maintenir au second tour, le code
électoral autorise le binôme qui a recueilli le plus de suffrages, après le binôme remplissant les
conditions, à se maintenir.
De même, si aucun binôme ne remplit les conditions, les deux binômes qui ont obtenu le plus de
suffrages sont autorisés à se présenter au second tour.

Qui peut voter ?
Vous pouvez voter si vous avez plus de 18 ans et si vous êtes inscrit.e sur les listes électorales de
votre commune.
Vous votez dans le bureau de vote de votre commune. Chaque commune est rattachée à un canton.

Je ne peux pas me déplacer le jour de l’élection ?
Vous pouvez établir une procuration. Une procuration, c’est confier son vote à une personne de
votre choix, électrice ou électeur dans le Finistère. Vous devez faire enregistrer votre procuration à
la gendarmerie ou au commissariat. Chaque électeur peut disposer de 2 procurations maximum
pour ces élections. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site service-public.fr (
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604)
Élections et situation sanitaire
Les élections départementales étaient initialement programmées en mars 2021. En raison du
contexte sanitaire, elles ont été reportées aux 20 et 27 juin 2021.
Dans chaque bureau de vote, des mesures strictes de prévention de la Covid-19 seront mises en
œuvre : équipements de protection, gel hydroalcoolique, désinfection des isoloirs… Il est
également prévu en amont la vaccination des membres du bureau de vote.
Les électrices et électeurs devront porter un masque de protection et respecter les gestes barrières.
Il est recommandé d’apporter son propre stylo pour signer la feuille d’émargement.

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Les Cantons (https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Les-Cantons) Les élections
départementales - Dossier Vie Publique (
https://www.vie-publique.fr/dossier/268081-elections-departementales-2021-les-regles-du-scrutin)
Le vote par procuration - Service Public (
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604)

