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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 3 
 

1er tour, le 2 février 2021 (et le cas échéant 2d tour le 8 mars 2021) 
 

 

Composition du conseil régional de l’ordre des architectes  
 

Le nombre total de conseillers régionaux est de 6 
 

3 conseillers non sortants   André BARRAT 973 
Sylvia LAFONTAINE 973 
Gaël LECOQ 973 
 

 
3 conseillers sortants ou 

démissionnaires rééligibles 

Alain CHARLES 973 

Marie-Laure DRILLIEN 973 

Paul TRITSCH 973 
 
 
 

 
 

Ouverture de la plateforme de vote 
 
Le dépouillement du premier tour aura lieu le 2 février, le vote a lieu uniquement par voie 

électronique, les électeurs pouvant voter entre le 15 janvier (9 heures) et le 2 février 

jusqu’à 16 heures.  

 

Règles de vote 
 

L’électeur peut voter blanc. 

 

L’électeur ne peut voter pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. 

 

Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son 

vote, les règles relatives à la parité qui lui imposent de voter pour un nombre de femmes ou 

d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, soit entre 0 

et 2 femmes et 0 et 2 hommes. 
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Sommaire des listes par ordre d’arrivée 
 

Liste n°1 « ARCHITECTES A VOS SERVICES » ........................................................ 3 

Profession de foi de la liste n°1 ............................................................................... 4 

Recueil de motivations de la liste n°1 ....................................................................... 5 
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Proclamation des élus et notification des résultats 
 

Sont proclamés élus au premier tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix 

obtenues, les candidats ayant réuni un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue 

des suffrages exprimés. 

 

En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu. 

 

Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. 

 

Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional. 

 

Éventualité d’un second tour 
 

Dans l’hypothèse d’un second tour, les électeurs recevront de nouveau leurs identifiants et 

mots de passe ainsi que le résultat du premier tour précisant le ou les noms des conseillers élus 

le cas échéant, le nombre de sièges restant à pourvoir au second tour et la liste des candidats 

restant à élire. 

 

 Le dépouillement du second tour aura lieu le 8 mars, les électeurs pouvant voter entre le 19 

février et le 8 mars jusqu’à 16 heures. 
 

 Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le 1er et le second tour. 

 

 Les candidats peuvent se désister et les listes peuvent se regrouper. 

Les conditions de parité et de représentativité des territoires ne s’appliquent plus dans le cadre 

des regroupements de listes. Une liste regroupée peut donc comporter plus de femmes que 

d’hommes (ou inversement) et ne plus être représentative du territoire.  

 

Au second tour, l’électeur peut toujours choisir des candidats sur plusieurs listes. Il reste 

tenu, de respecter les règles de la parité qui imposent de voter pour un nombre de femmes ou 

d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges restant à pourvoir.  

 

L’électeur doit également respecter les règles de la représentativité des territoires si les 

candidats élus au premier tour ne représentent pas le nombre de départements imposé par 

l’article 5 du décret du 28 décembre 1977.   

 

 

 

 




