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N°03 

17 mars 2015 

 

PREMIER TOUR DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
DIMANCHE 22 MARS 2015 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les 

membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton. Les 

conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous remplacés en mars 2015 

par des conseillers départementaux. 

Pour chaque canton, les candidats se présentent en binôme, obligatoirement composé 
d’un homme et d’une femme.  

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

 
Second  tour : Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 2nd tour. Les 
deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir. 
 Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu un nombre de 
suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.  
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative) au second tour est 
élu.  
Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un 
de l’autre. 
 

 COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE DE XIROCOURT 

  Président : Marie-Hélène PHULPIN    Secrétaire : Catherine RENAUD 
Président suppléant : Michel SORET   Assesseurs : Alexandre ZIMMER, Marc FRANCOIS 

 

TOURS DE GARDE DU SCRUTIN 

Le nom du responsable du bureau est souligné 

 

 
8h00 à10h00 
 
-  M-Hélène PHULPIN 
-  Alexandre ZIMMER 
-  Marc FRANCOIS 
 

 
10h00 à 12h00 
 
- Laurent VELATI 
- André LALLEMAND 
- M-Claude PAQUET 
 

 
12h00 à 14h00 

 
- Michel SORET 

- - - Chantal SORET 
- François PHULPIN 
 
 

 
14h00 à 16h00 
 
- David DUPRE 
- Xavier MANGEAT 
- Patricia DOLT 
 

 
16h00 à 18h00 
 
- Catherine RENAUD 
- Anouck REDONNET 
- M-Hélène PHULPIN 

 


