
Mémento pratique et civique sur les élections
(Durée des mandats, modes de scrutins, calendrier…)

Election présidentielle
- durée du mandat : 5 ans (depuis 2002)
- dernière élection : 21 avril et 5 mai 2002
- prochaine élection : 15 et 29 avril 2007 ou 22 avril et 6 mai 2007

Election législative  
Les 577 députés, élus au scrutin majoritaire à 2 tours, siègent à l'Assemblée Nationale. 
Il  y  a   dix  circonscriptions  en  Essonne.  La  10ème  circonscription  comprend  les  communes  de  Sainte
Geneviève des Bois, Saint Michel sur Orge, Morsang sur orge, Grigny et Fleury Mérogis.

- durée du mandat : 5ans
- dernière élection : 9 et 16 juin 2002
- prochaine élection : 3 et 10 juin 2007 ou 10 et 17 juin 2007

Election européenne  
Les 78 députés français siégeant au Parlement Européen sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle dans
8 circonscriptions. Pour l'Ile de France: 14 députés à élire.

- durée du mandat : 5 ans
- dernière élection : 13 juin 2004
- prochaine élection : juin 2009

Election municipale 
Les  conseils  municipaux  dans  les  communes  de  plus  de  3500  habitants,  sont  élus  au  scrutin  de  liste
proportionnel à deux tours, avec « prime majoritaire » pour la liste arrivée en tête.

- durée du mandat : 6 ans
- dernière élection : 11 et 18 mars 2001
- prochaine élection : mars 2008 (mandat actuel prorogé d'un an).

Election régionale 
Election des conseillers régionaux au scrutin proportionnel à deux tours avec une « prime majoritaire » pour
la liste arrivée en tête. Pour l'Ile de France, 209 conseillers régionaux à élire.

- durée du mandat : 6 ans
- dernière élection : 21 et 28 mars 2004
- prochaine élection : mars 2010

Election cantonale 
Election  des  conseillers  généraux  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours  dans  chacun  des  42  cantons  de
l'Essonne. Renouvellement tous les 3 ans dans la moitié des cantons.

- durée du mandat : 6 ans
- élection en 2010 pour les cantons renouvelés en mars 2004
-  élection en 2008 à Saint Michel sur Orge dans la série des cantons renouvelés en mars 2001

(mandant actuel prorogé d'un an).

Election sénatoriale 
Dans chaque département, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral formé
d'élus : députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers municipaux.
Il  y  a  actuellement  331  sénateurs,  il  y  en  aura  341  sièges  au  renouvellement  2008  et  346  sièges  au
renouvellement 2011. L'Essonne compte 5 sénateurs).

- durée du mandat : 6 ans (à partir de 2008, renouvellement par moitié tous les 3 ans)
- dernière élection en Essonne : septembre 2004 
- prochaine élection en Essonne : septembre 2011 (mandat actuel prorogé d'un an)
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