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• être âgé d’au moins 18 ans
• avoir la nationalité française
• jouir de ses droits civils 

et politiques 
• être inscrit sur la liste 

électorale de la commune

Les conseillers régionaux sont 
ÉLUS POUR 6 ANS

COMPÉTENCES
• développement économique, social, sanitaire, 

culturel et scientifique
• aménagement du territoire, y compris numérique
• formation professionnelle
• transports non-urbains (réseau TER) 
• gestion des lycées12 RÉGIONS depuis 2015 (au lieu de 22) 

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne 
Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, 
Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, 
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays 
de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

+ LA CORSE

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MODE DE SCRUTIN
Scrutin de liste à deux tours, avec représentation 
proportionnelle et prime majoritaire, parité stricte 

BON À SAVOIR
Si vous ne pouvez pas être présent lors du scrutin, 
votez par procuration (désignez une personne 
qui vote à votre place)
Toutes les infos sur www.ville-saint-priest.fr, 
rubrique ville citoyenne / Élections

1ER TOUR
• La liste qui recueille la majorité absolue 

bénéficie d’une prime majoritaire : elle reçoit 
un quart des sièges à pourvoir

• Les sièges restants sont ensuite répartis à la 
proportionnelle entre les listes ayant obtenu 
au moins 5% des suffrages, y compris celle 
arrivée en tête

2ND TOUR 
• Si aucune liste n'obtient la majorité absolue 

seules les listes ayant obtenu au moins 
10% des suffrages au 1er tour peuvent 
y participer (possibilité de fusion avec 
des listes ayant obtenu au moins 5%)

• La répartition des sièges se fait selon 
les mêmes règles que pour le 1er tour

• 12 DÉPARTEMENTS + 1 MÉTROPOLE  
Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, 
Haute-Loire, Métropole de Lyon, Puy-de-Dôme, Rhône, 
Savoie, Haute-Savoie

• 7,9 MILLIONS D’HABITANTS  
• 4 030 COMMUNES
• 204 CONSEILLERS RÉGIONAUX 

QUI VOTE ?

PASSEPORT
PASSEPORT

Les électeurs san-priots sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin 2021 pour renouveler la composition du 
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Prévues initialement en mars, ces élections ont été reportées en 
raison de la pandémie de Covid-19.

Comment ça marche ?

LES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 2021


