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ROUSSET infos
Le magazine de mon village
supplément du n°79 / février 2015

2015, 
année électorale

Election des Conseillers  
départementaux en mars

Election des Conseillers  
régionaux en décembre

Élections 
départementales
Spécial

Dimanche 22 et 29 mars 2015
Elections des Conseillers Départementaux
(anciens Conseillers Généraux)

Les nouveautés 2015

Les Conseils Généraux qui administraient les départements seront désormais 
appelés les Conseils Départementaux.  
Leurs membres, anciens Conseillers Généraux, élus au niveau du canton, seront 
désormais appelés Conseillers Départementaux.

Alors qu’ils étaient auparavant renouvelés par moitié, ces Conseils seront 
renouvelés en entier cette année.  
Les Conseillers Départementaux seront élus pour une durée de 6 ans.

Pour atteindre l’objectif 
constitutionnel d’égal accès 
des hommes et des femmes 
aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives (1), c’est 
un binôme composé d’une 
femme et d’un homme qui se 
présentera à vos suffrages (2). 
Ils gagneront ensemble ou 
perdront ensemble les élections 
(binôme solidaire) mais, une 
fois élus, ils exerceront leur 
mandat indépendamment l’un 
de l’autre.

Le canton est maintenu comme circonscription électorale, mais selon un 
nouveau découpage (voir ci-après).

(1) Il n’y avait jusque-là que 13,5% de femmes au sein des Conseils Généraux.
(2) Chaque candidat(e) titulaire aura un(e) remplaçant(e) de même sexe.

Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que 
vous êtes Français, vous pouvez voter 
à condition d’être inscrit sur la liste élec-
torale de votre commune.

Comment ça se passe ?
Tout d’abord, pensez 
bien à vous munir d’une 
pièce d’identité. Elle est 
obligatoire pour que vous 
puissiez justifier de votre 
droit de vote.

Vous utiliserez la carte d’électeur que 
vous avez reçue pour les précédentes 
élections. 
Si vous n’arrivez pas à la retrouver, votre 
pièce d’identité vous permettra quand-
même de voter si vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales de la commune.

Seuls les nouveaux inscrits ou les personnes 
ayant signalé un changement d’adresse ou 
d’état civil depuis les dernières élections  
recevront une nouvelle carte d’électeur. 

Les trois bureaux de vote de la commune 
seront ouverts de 8h à 18h.

Les 22 et 29 mars, je vote !
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Un binôme mixte soLidaire à éLire

Les missions dU ConseiL départementaL

en Cas d’absenCe : 
Le vote par 
proCUration

Si vous êtes absent le jour du vote, le 
vote par procuration vous permet de 
vous faire représenter par une personne, 
qui doit être elle-même inscrite sur les listes 
électorales de la commune.

La personne que vous désignerez pour 
voter en votre nom (votre mandataire) ne 
peut recevoir qu’une procuration établie 
en France (et une autre établie à l’étran-
ger, le cas échéant). 

Pour lui donner procuration, vous devez 
vous rendre à la gendarmerie de Rousset 
(ou à la gendarmerie, au commissariat 
de police ou au tribunal d’instance de 
votre lieu de travail) muni d’une pièce 
d’identité.
Vous remplirez sur place un formu-
laire qui précise les noms de famille et 
d’usage de votre mandataire, son pré-
nom, son adresse et ses date et lieu de 
naissance.

Pour aller plus vite, vous pouvez désormais 
télécharger ce formulaire sur internet (Cerfa 
n°14952*01 sur www.service-public.fr) et le 
remplir chez vous. Vous n’aurez plus ensuite 
qu’à vous rendre en gendarmerie pour le 
faire viser par les autorités.

Vous transmettrez ensuite à la mairie la 
partie du formulaire destinée à l’infor-
mer que vous avez donné procuration à 
votre mandataire.

Le jour du scrutin, le mandataire devra 
se présenter, muni de sa propre pièce 
d’identité, à votre bureau de vote pour 
s’exprimer en votre nom.

Gendarmerie de Rousset : 04 42 29 00 03.

Voter est un devoir civique Voter est un devoir civique

Pour ne pas doubler le nombre de 
Conseillers départementaux, le nombre 
des cantons a été divisé par 2 puisqu’ils 
seront désormais représentés chacun 
par 2 Conseillers, un homme et 

une femme (contre un seul Conseiller 
général par canton auparavant).
Par ailleurs, ils ont été remodelés  
pour réduire les écarts de population  
de l’un à l’autre.

La grande nouveauté de ce scrutin c’est 
que ce sont deux personnes qui s’allient 
pour se présenter à vos suffrages sur le 
canton, et non plus une seule.

Il s’agit d’un binôme, composé d’une 
femme et d’un homme, pour imposer 
la parité.
Chaque membre du binôme aura un 
remplaçant du même sexe dont le nom 
sera indiqué sur le bulletin de vote.

Vous voterez pour le binôme sans possibilité de choisir un(e) candidat(e) 
sans l’autre
(tout bulletin raturé ou modifié sera considéré comme nul). 

C’est le binôme qui gagnera ou perdra les élections : les deux 
candidats, l’homme et la femme, ensemble. 

Une fois élus, les deux membres du binôme exerceront leur mandat de 
façon indépendante au sein du Conseil Départemental.

Pour être élu au 1er tour, un binôme doit obtenir :
au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 
50%)
et un nombre de suffrages égal au moins à 25% des électeurs 
inscrits.

Si aucun binôme n’est élu au 1er tour, un 2d tour est organisé, 
auquel peuvent se présenter les deux binômes arrivés en tête du 
1er tour et ceux qui ont atteint un nombre de suffrages au moins 
égal à 12,5% des électeurs inscrits.

Le binôme arrivé en tête au 2d tour est élu. 
En cas d’égalité, c’est le binôme comportant le candidat le plus 
âgé qui remportera les élections.

les 17 nouvelles circonscriptions 
cantonales des bouches-du-rhône 
hors marseille

le nouveau canton
de trets

La loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme «chef de file» en matière d’aide 
sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Le coût financier de 
ces interventions représente plus de la moitié de son budget de fonctionnement.

Son action concerne notamment :
l’enfance : protection maternelle et infantile, adoption, soutien aux familles en 

difficulté financière ;
les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, 

prestation de compensation du handicap ;
les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de 

maintien des personnes âgées à domicile ;
les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active ;
la contribution à la résorption de la précarité énergétique.

En matière d’éducation, le département assure :
la construction, l’entretien et l’équipement des collèges ;
la gestion de 100 000 agents techniciens, ouvriers et de service (TOS).

Le département a également une compétence en matière d’aménagement et 
d’équipement, de culture (création et gestion des bibliothèques départementales 
de prêt, des services d’archives départementales, protection du patrimoine), voire 
d’aide au développement économique.

Cette liste de compétences est susceptible d’évoluer en fonction de l’adoption de textes 
en cours d’examen au Parlement début 2015 (projet de loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République - NOTRe).

Partie de l’ancien canton Aix Nord-Est.

Ancien canton de Trets

Ancien canton de Peyrolles

* Meyreuil appartenait à l’ancien canton Aix Sud-Ouest.

Puyloubier

Rousset

Saint-Paul-Lez-Durance

Jouques
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69 055 habitants
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important
la présentation d’une pièce d’identité  
est obligatoire !

Mairie, bureau 1 Centre Socio-culturel (foyer du 3e Age), bureau 2 Salle des fêtes, bureau 3

carte nationale d’identité, même 
si elle n’est  plus en cours de 
validité
passeport, même s’il n’est plus 
en cours de validité
permis de conduire
permis de chasser avec photo 
délivré par le  représentant de 
l’Etat
livret ou carnet de circulation, 
délivré par le préfet
carte du combattant, de couleur 
chamois ou tricolore
carte d’identité ou carte de 
circulation avec  photo, délivrée 
par les autorités militaires

carte d’identité de fonctionnaire 
de l’Etat, de parlementaire ou 
d’élu local avec photo
carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo
récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange 
des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire
attestation de dépôt d’une 
demande de carte nationale 
d’identité ou de passeport, 
délivrée depuis moins de 3 mois, 
comportant une photo d’identité 
et authentifiée par un cachet de 
la commune.

Les pièces d’identité acceptées sont les suivantes. 
Elles doivent être en cours de validité, sauf mention inverse.

pour tout  renseignement,  
contactez le service elections  

au 04 42 29 00 10

Votes blancs
On qualifie de vote blanc le dépôt dans l’urne 
d’une enveloppe sans bulletin ou contenant un 
papier dépourvu de toute indication. Depuis fé-
vrier 2014, afin de reconnaître le vote blanc aux 
élections, le code électoral a été modifié pour 
décompter séparément les bulletins blancs. 
Ils sont explicitement mentionnés dans les 
résultats des scrutins mais ne sont toujours pas 
comptés dans les suffrages exprimés. 

Votes nuls
Vous ne devrez ni modifier ni raturer votre bulle-
tin, sinon votre vote sera considéré comme nul 
et votre voix ne sera pas comptée.

a savoir

oUvertUre des trois bUreaUx de vote
dimanChe 22 et dimanChe  29 mars 2015 de 8h à 18h

(le numéro de votre bureau de vote est également indiqué sur votre carte d’électeur)


