
Département de l’Oise (825.207 habitants) 
(21 cantons et 42 Conseillers Départementaux) 

BUDGET : 749 Millions € 

LES COMPETENCES DU DEPARTEMENT 

 Action sociale 
 l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, 

soutien aux familles en difficulté financière. 
 les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de 

compensation du handicap, maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). 
 les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes 

âgées à domicile Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 
 les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active (RSA) dont le montant 

est fixé au niveau national. 

  Education 
 la construction, l’entretien et l’équipement des collèges. 
 la gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS). 

  Aménagement et transports 
 l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la voirie 

rurale. 
 les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. 
 la gestion de la voirie départementale. 
 La gestion des ports maritimes et intérieurs, ou de certains aérodromes peut être transférée, par 

l’État, des départements aux autres collectivités territoriales. 

  Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) 

  Actions culturelles, sportives et associatives... 

LE MODE DE SCRUTIN DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Les élections départementales sont organisées selon un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours.  

Chaque canton élit un binôme composé d’une femme et d’un homme. Leurs suppléants doivent également constituer 
un binôme de sexe différent. Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un 
de l’autre. 

Pour être élu au premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un 
nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. 

Pour qu’un binôme puisse se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au 
moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans le canton. 

Si un seul binôme de candidats remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages 
après lui peut se maintenir au second tour. 

Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au 
second tour. 

Région Hauts de France (6.004.100 habitants) 
(5 départements et 170 Conseillers Régionaux) 

BUDGET : 3,1 Milliards € 

LES COMPETENCES DE LA REGION 

  Education 
 la construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées d’enseignement général et des lycées et 

établissements d’enseignement agricole. 

  Aménagement du territoire et de l’environnement 

  Transports 
 la gestion des ports et des aéroports, des Trains Express Régionaux (TER), des transports routiers 

interurbains et scolaires, de la voirie, des gares publiques routières… 

  Formation professionnelle 
 l’insertion des jeunes en difficulté, formation des demandeurs d’emplois, gestion de l’apprentissage 

et des formations en alternance… 

  Développement économique 
 l’animation des pôles de compétitivité, aides au tissu économique et à l’agriculture. 

  Gestion des programmes européens 
 subventions européennes type « Feder »… 

La Région exerce aussi des compétences « facultatives » telles que le soutien aux 
politiques de santé mais aussi sportives et culturelles. 

LE MODE DE SCRUTIN DES ELECTIONS REGIONALES 

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire de 25%. 

L'attribution des sièges a lieu au premier tour si une liste recueille plus de 50 % des suffrages exprimés, 
sinon elle a lieu au second tour.  

Pour se maintenir au second tour, une liste doit recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés. 

Une liste qui a recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peut fusionner avec une liste qui se maintient 
au second tour.  

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

Lors de la répartition des sièges, un quart des sièges du conseil régional sont d'abord attribués à la liste 
arrivée en tête. Le reste des sièges est ensuite attribué proportionnellement à chacune des listes ayant 
recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.  

Le nombre de sièges attribués à chaque liste est calculé au niveau de la région mais, au sein de chaque 
liste, les sièges sont attribués par sections départementales en fonction des suffrages obtenus par la 
liste dans chaque département. 




