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Décrets, arrêtés, circulaires
TExTES cÉruÉneux
MrNrsrÈRE DE L'iNTÉFtEUF
Déciet n' 2021-483 du 21 avtil2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à
l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillerc à l'assemblée
de Martinique
NOR : INTA2I12U4D

Publics concemés : candidats à l'élection des conseillers dépafiementaw, canàidats à l'électiotu des conseillcts
régionatLr, cafididats à l'élection des conseilkrs aux assembves de Corse, de Guyane et de Marrinique, éIecteurs,
présidenrs et membrês dcs bureoüt de vote.
Objet: date de conÿocation des électeurs en ÿue de procédet à l'éIection des conseillers départementatlx, dcs
conseillers régionatlx, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des coûseillers à I'assemblée dê Gufane et dcs
consei crs à I'assenblée de Mortinique.
Entrée en ÿisueù : le présent décrct entre en viguew le lerulêmain de sa publication.
Notice: eû application des articles L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558 5 du codc éLectoral, les élections des
conseils régiofiûüa, des conseils dépanementuL\ des coûseillers des assemblées de Corse, de Gulane et de
Martinique ont lieu en même tc ps au mois de mars.
Compte tenu des isques safiitaires liés à l'épidémie de coÿid-|g, ces élections ont été reportées par la loi
n' 202i-l9l du 22 feÿner 2021 portaft rcport, de nars à juin 2021, du renouÿellemenl qénéral des conseils
départerne takx, des conseils réeio aü, et des assenblées de Corse, de Guya e et dc Ma inique. Son article 1"'
préÿoi1 qüe ces élections ont Lieu au mois de jtin 2021.
Par décret n' 2021-251 du 5 mars 2021 portatu conÿocation des collèges élcctorau poat procéder à l'élection
des conseillers départementaux, des conseillers régioû.t &, des conseiLlers à L'Assemblée de Corse, des conseillers
à l'assemblée de Guyaûe et des conseiller: à I'assefiblée de Martinique, les élccteurs o t été conlioqués le§
dimanches 13 et 20 juin 2021. Pout des raisons sanilaires et en particulier artn de bénélcier d'une semaine
supplémentaire de cafipagne vaccinale, le scrutin est ücaé d'une semaine.
Aussi,le prése,tt décretfxe la date d premier to r au dinanche 20 j in 2021 et celk du secorul tour éÿent el tttt
27

juin

2021.

En l'absence de conseils départenentaux, les électeurs des collectiÿités de Cor§e, de Cuyane et de Martinique
prênneû pan aur seules élections des assemblées de ces collectivilés. Les électeurs de la métropole de Lyoû et
ieur de Ià Ville de Pans prenneû pafi au scules élections régio ales, les assemblÉes proprcs lt ces colleciiÿités,
dotées des compétences d'un cotxseil dépaflemental, ayant été reûoaÿelées en 2020. En revanche, les éLecteurs de
Mayotte prennent pa,x alLt seules éIections départementales, I'assenblée de cette collectiÿité élant dotée des
compétences d'un conseil réginn 1l.
Lc décret préÿoit égolement les dates auquelles les candidst res po r les dilérents scrutitü terc t déposées.
S'agissatu dès étectiôns régionales et des élections à I'Assemblée de Corse et des assembLées de Guyane et
Ma-rtinique, I'anicle 8 de la loi du 22 féÿrier 2021 .t anticipé d'une semaine, pat rappofi au droit commun, la date
de clôture du dépôt .le candidatures lafqisant coincider aÿec la date à panir de ldqüelle les candidatures peuÿent
être déposées. eene demière sera.lonc anticipée d'une semoine pow ces élections par un dé.ret ultérieur en
Conseil d'Etat qui adaptera les articles R. 183, R. 191 et R. 351 d.tt colle électoral.
Ré|ére ces : le décrct peut ôtre consullé sar le site lisiTrance (https:/hÿtÿtÿ.le8ifrcnce.8ouv.Î).

Le Premier ministre,
Sur Ie Iapport du ministre de I'intérieur,
Vu le code électoral. notamment ses articles L. 192, L. 2lO-1, L. 218, L. 336, L. 357, L. 364, L. 3'75, L. 3'78,
L. 462, L. 451, L. 558-1, L. 558-5, L. 558-25 et L. 558-29 ;
Vu la loi n.2021-191 dù 22féyier 2O2I portant report du renouvellement général des conseils départementaux,
des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyâne et de Martinique ;
Vu le décret n'2021-118 du 4 févder 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n" 2020-1304 du
28 ociobre 2O2O portant diverses mesures institutionnè[es relatives à la création de la_Collectivité_européenne
d'Alsace, modifiâilt les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale
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pour 1e second tour des électiom des conseillers départemeûtaux et adaptant les opémtions de vote en cas de
scrutins concomitants

;

Vu I'avis du comité de scientifiqùes en dâte du 29 mals 2021 ;
Vu le rappon du Gouvernement remis au Parlement le 1"' avnl 2021 en application de l'article 3 de Ia loi
n" 2021 191 du 22 févrifi 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement générâl des conseils
dépa.rrementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Cuyane et de Maninique,

Décrète

:

Art. 1". - Le décret n" 2021-251 du 5 mârs 2021 potânt convocâtion des collèges électoraux pour procéder à
l'éleclion des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. des conseillers à l'Assemblée de Corse, des
conseillers à I'âssemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Màriiniqüe est abrogéArt, 2. - Sonl convoqués le dimanche 20 juin 2021 :
- les collèges électorâux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux I
les collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à I'Assemblée de
Corse, des conseillers de l'âssemblée de Guyâne et des conseillers de I'assemblée de MâItiniqûe.
Art. 3. - I-€s élections âuront lieu à partir des listes électorales exraites du lépertoire électoral unique et àjour
des tableaux prévus aux articles R. 13 etR. 14 du code électoml, sans Féjudice de l'âpplication,le cas échéant, des
dispositions de l'ffticle L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sùr les listes électorales, en vue de
pùticiper au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 14 mai 2021 sans préjudice de l'applicâtion de
l' 1icle L. 30 du code élecroral.
Art. 4. - Le scrutin serâ ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'applicârion éventuelle des deux
demiers alinéas de l'ârticle R.4l et de l'ùticle R. 355 du code électoral.
Art. 5, - Le second toul du scrutiû aura lieu selon les mêmes modalités le dimaûche 27 juin dans les cantons,
égions ou collectivités où il devra y être procédé.
Art. 6. - En application de l'adcle 7 de la loi du 22 février 2021 susvisée ei des articles L.47 A. L.353,L.3'15
er L. 558-25 :
1" La campagne électorale pour les élections dépafiementales et régionales sera ouverte le lundi 3l mai 2021 à
zéro heure et prendrâ fin le samedi 19 juin 2021 à zéro heure. En cas de second tour, la campagne sera ouverte le
lundi 2l juin 2021 à zéro heure et prendra fin le samedi 26 juin 2021 à zéro heure.
? La câmpagne électorale pour les élections des conseillers à i'assemblée de Guyane er à l'assemblée de
Martinique sem ouverte le lundi 31 mai 2021 à zéro heure et prendra fin le samedi 19juin 2021 à zéro heule. En câs
de secoûd tour lâ campagne sera ouvene le lundi 21 juin 2021 à midi et prendfa ûn le samedi 26 juin 2021 à zéro

3'La campagne électorale pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse sem ouverre le lundi
31 mai 2021 à zéro heure et prendm tn le sâmedi 19 juin 2021, à minuit. En cas de second rour, la campagne sera
ouverte le lundi 2l juin 202I à midi et prendra ûn le samedi 26 juin 2021 à minuit.
Art, 7. - En âpplication des ariicles L- 210-l et R. 109 1 du code électoral, les déclarations de cardidarure pour
Ies élections départementales seront déposées à la préfecture dù département daDs le délai 6xé pâr arrêté préfectorâl

pour le premier tour- En âpplication de l'article 2 du décret du 4 féÿt;et 2021 susvisé, les déclara(ions de
candidatures pour le second tour pour ces mêmes élections sont déposées au plus rard à dix-huit heùres le iundi
21 jûn 2021, sauf à Mayotte oir etles sont déposées au plus taid le madi 22 juin 2021 à 16 heures.
En application des articles L. 350, L. 372, L. 55 8-22, R. 19 1 et R. 35 I du code électoral et de l'article 8 de la loi
du 22 Ëynü 2021 susvisée, les déclârations de candidature pour l'élection des conseillerc régionaux et des
conseillers à l'Assemblée de Corse, à l'assemblée de Cuyane et à I'assemblée de Martinique, seront déposées à la
préfecture de région et dans la préfecture des collectivilés de Corse, de Guyane et de Mârtinique au plus tard le
lundi 17 mâi 2021 à midi et seront déposées, pour le second tour, du lundi 21 juin âu rnarAi 22 jiitr 2021 à
18 heures.

Aÿt. 8. - læ ministre de l'intéieur et Ie ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le corceme, de
I'exéctrtion du présent décret, qui sera publié aù loumal ofrciel de laRépublique françarse.
Fait Ie 2l avril 2021.
JEAN CAsTEx
Par le Premie. ministre:

Le ministre de t'iûtérieur,
GÉRALD DARMANIN

IP ministre des outre mer.
SÉBA5TEN LECoRNU

