
Élections Chambres 
d’Agriculture 2019 

Ce document de présentation à but pédagogique n’a 

pas de caractère exhaustif ; pour plus de précisions,  

il convient de se reporter à la réglementation en 

vigueur. 
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1. Composition d’une Chambre 
Configuration actuelle 

Configuration  

post-arbitrage 

Collèges électoraux 
Nombre 

d’élus 

Proportion du 

nombre total 

d’élus 

Nombre 

d’élus 

Proportion du 

nombre total 

d’élus 

Collège 1 
Chefs d’exploitations et assimilés 

21 47,7% 
18 

(+2)* 
54,5% 

Collège 2 
Propriétaires bailleurs 

2 4,5% 
1 

(+2)* 
3% 

Collège 3a 
Salariés de la production agricole 

4 9,1% 
3 

(+2)* 
9,1% 

Collège 3b 
Salariés des GPA 

4 9,1% 
3 

(+2)* 
9,1% 

Collège 4 
Anciens exploitants et assimilés 

2 4,5% 
1 

(+2)* 
3% 

Collège 5a 
Coopératives de production agricole 

1 2,3% 
1 

(+1)* 
3% 

Collège 5b 
Autres coopératives 

4 9,1% 
3 

(+2)* 
9,1% 

Collège 5c 
Caisses de crédit agricole 

2 4,5% 
1 

(+2)* 
3% 

Collège 5d 
Caisses assurances mutuelles agricoles  

et MSA 

2 4,5% 
1 

(+2)* 
3% 

Collège 5e 
Organisations syndicales 

2 4,5% 
1 

(+2)* 
3% 

Total 44 100% 33 100% 

* suppléants 
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2. Calendrier électoral 

Dates Nature de l’opération 

Depuis le 01/08/2018 
Affichage de l’avis annonçant la révision des listes électorales avec 

formulaire de demande d’inscription* (mairies, préfecture et CA) 

Avant le 01/10/2018 

Envoi de la liste électorale provisoire aux mairies pour affichage  

Consultable à la Chambre d’Agriculture 

15/10/2018 date limite pour demander une inscription, une modification ou 

une radiation sur les listes, au Président de la CELE en LRAR. 

Avant le 15/11/2018 
Date limite pour la CELE pour statuer sur les propositions d’inscription, de 

modification ou de radiation ainsi que sur les demandes d’inscription 

Avant le 30/11/2018 Date limite de dépôt des listes définitives dans les mairies, CA et préfecture 

Etablissement des listes électorales 
(électeurs individuels) 

* Ce formulaire est à envoyer avant le 15 septembre pour les électeurs individuels et 
avant le 1er octobre pour les groupements. 
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2. Calendrier électoral 

Dates Nature de l’opération 

17/12/2018 à 12h00 Date limite de dépôt des listes de candidats à la préfecture 

21/12/2018 Date limite de publication par la Préfète de la liste définitive des candidatures 

Du 7 au 30  

janvier 2019 
Campagne électorale 

Avant le 09/01/2019 
Date limite d’impression de la propagande électorale (professions de foi et 

bulletin de vote) 

Avant le 11/01/2019 
Date limite de livraison de la propagande électorale et des bulletins de vote 

par les candidats à la préfecture 

Candidatures 
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2. Calendrier électoral 

Dates Nature de l’opération 

31/01/2019 Date de clôture du scrutin 

06/02/2019 Recensement et dépouillement des votes 

Période de scrutin 

Dates Nature de l’opération 

Au plus tard le 08/02/2019 Proclamation des résultats 

Dans les 5 jours suivant la 

proclamation des résultats 
Recours contre les élections devant le tribunal administratif 

Proclamation des résultats 
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3. Conditions pour voter 

Respecter les conditions générales 

 Etre âgé de 18 ans 

 Jouir de ses droits civils et politiques 

 Ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi 

 Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un Etat membre 
de l’Union européenne (sous certaines conditions) 

Respecter les conditions propres au collège électoral de 
l’électeur 

La qualité d’électeur est appréciée au 1er juillet 2018 
(pour établir les listes électorales provisoires) 
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4. Choix du collège 

Gestion des doublons : 

 
Problème : Inscription des électeurs qui remplissent 
les conditions dans plusieurs collèges  

 
Principe : Exercer leur droit dans un seul collège 
et dans un seul département  

 
Sauf pour le collège 5 (inscrit dans le collège des 
chefs d’exploitations) 
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4. Choix du collège 

Chefs d’exploitation et propriétaires → Commune 
du siège de l’exploitation ou des parcelles 

 
Salariés → Commune du lieu de travail effectif 

 
Anciens exploitants → Commune de leur résidence 

 

Lieu d’inscription : 
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5. Collèges groupements 

Conditions d’inscription : 
 

Être constitué depuis 3 ans au moins sauf si groupement issu de la fusion 
de groupements qui remplissent la condition d’ancienneté avant la fusion. 

 
Avoir satisfait à ses obligations statuaires pendant cette période. 

 

Comment s’expriment les votes ?  
 

Le suffrage d’un GPA s’exprime par un électeur individuel qui vote au nom 
d’un groupement. 

 
Cet électeur doit être obligatoirement adhérent (non salarié) du 
groupement et être inscrit dans le collège des chefs d’exploitation du 
département. 

 
Un électeur ne peut voter qu’au nom d’un seul groupement, dans 
un seul collège groupement et dans un seul département. 
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5. Collèges groupements 

Qui votent en leur nom ? 

5a : Coopératives 

agricoles de production 

Présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par 

les conseils d’administration de ces sociétés 

5b : Autres coopératives 

agricoles et SICA 

Personnes désignées par les conseils d’administration de ces organismes 

selon le nombre d’adhérents 

5c : Organismes de 

crédit agricole 

Administrateurs des caisses 

5d : Organismes de 

mutualité agricole 

Délégués cantonaux des caisses de MSA et Présidents des caisses 

d’assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet 

5e : Organismes 

syndicales 

Présidents de ces organismes ou personnes désignées à cet effet par les 

organes compétents de ces organisations 



Elections Chambres d’Agriculture 2019 

5. Collèges groupements 

Modalités de vote : 

 

5a 

1 coopérative 1 voix 

Union ou fédération Nombre de voix égal au nombre de coopératives affiliées, 

les voix sont portées par une seule personne 

 

 

 

 

5b 

Chaque électeur 1 voix 

Nombre d’électeurs désignés proportionnellement au nombre d’adhérents dans la limite de 

100 par organisme et par département :  

       - 1 par tranche de 25 adhérents jusqu’à 100  

       - 1 par tranche de 50 adhérents de 101 à 1000  

       - 1 par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1000  

Union et fédération Nombre de voix égal au nombre de groupements affiliés, 

les voix sont portées par une seule personne 

5c Un électeur 1 voix 

5d Un électeur 1 voix 

 

5e 

Un syndicat 1 voix 

Unions et fédérations Nombre de voix égal au nombre de groupements affiliés, 

les voix sont portées par une seule personne 
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6. Les candidatures 

Le dépôt de candidature : 

 
Dans quel délai ? 45 jours francs (avant 12 heures) avant la date de 

clôture du scrutin ; soit au plus tard le 17 décembre 2018 avant 12 
heures. 

 
Où ? A la préfecture. 

 

Comment ? Par une déclaration effectuée par un mandataire muni 

d’une procuration écrite et signée de chaque candidat figurant sur la liste 
et d’une copie de la carte d’identité de chacun des candidats. 
 

NB : pour le collège des salariés, les mandataires doivent fournir une 
attestation d’appartenance de la liste à une ou plusieurs organisations 
syndicales et un exemplaire de leurs statuts. 
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6. Les candidatures 

Les listes : 

 
Elles doivent comporter des titulaires et des suppléants. 

 
Elles doivent comporter un candidat de chaque sexe par tranche 
de 3 (suppléants inclus). 

 
Pour les collèges ayant 3 titulaires et 2 suppléants l’obligation de 
mixité s’impose vis-à-vis du groupe des titulaires. 

 
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures. 

 
Le Préfet doit publier l’état définitif des listes de candidats au plus 
tard 41 jours avant la date de clôture du scrutin (21/12/2018 au 
plus tard). 
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6. Les candidatures 

La déclaration de candidature doit mentionner : 

 Le département et le collège dans lequel la liste se présente ; 

 La date de clôture du scrutin ; 

 Et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste 
électorale. 

 

Elle peut mentionner : 

 Les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles 
les candidats se présentent. 

 

Elle ne doit comporter aucune autre mention 
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7. Organisation des opération électorales 

Les bulletins de vote et le matériel de vote 
 
Chaque liste de candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission : 
 

Qu’une seule profession de foi sur un feuillet (format 210 x 297 mm) ; 
 

Un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20% du nombre des 
électeurs inscrits dans son collège (format 148 x 210 mm). 

 

Que doit contenir le bulletin de vote ? 
 

 Le bulletin ne doit comporter d’autres mentions que : 

 Le département ; 

 La date de clôture du scrutin ; 

 Le collège ; 

 Le nom et le prénom de chaque candidat ; 

 Le titre de la liste ; 

 Et, le cas échéant, l’organisation syndicale ou professionnelle qui le 
présente. 
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7. Organisation des opération électorales 

Déroulement du vote : 
 
Chaque électeur reçoit le matériel de vote (profession de foi, bulletin de vote, enveloppe 
opaque de vote, enveloppe retour, éléments nécessaires au vote électronique, notices 
explicatives du vote par correspondance et du vote électronique) au plus tard 10 jours avant 
la date de clôture du scrutin (le 31/01/2019) soit le 21/01/2019. 

Vote par correspondance : 
 

Vote en introduisant un bulletin dans l’enveloppe opaque prévue à cet effet puis le place 
dans une enveloppe d’envoi pré-affranchie dûment complétée et signée ; 

 

Retourne son vote par envoi postal ou dépose, dans des cas particuliers, son vote à la 
préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. 

 
Vote électronique :  
 

Connexion à la plate-forme de vote électronique via une adresse mail et en insérant les 
codes d’accès confidentiels reçus par courrier. Ces codes d’accès seront reçus au plus 
tard le 21/01/2019, la plate-forme sera accessible jusqu’à échéance du scrutin (le 
31/01/2019). 

 

Visualisation des bulletins de vote et des professions de foi des candidats du collège 
dans lequel l’électeur est inscrit ; 

 

Expression d’un choix / confirmation du choix qui se transforme en vote ; 
 

Réception d’un accusé réception. 
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7. Organisation des opération électorales 

Recensement et dépouillement des votes : 6 février 2019 
 

Recensement des enveloppes d’envoi conformes et à écarter ; 
 

Recensement des votes et émargement : 

 Emargement par douchette relié à la plate forme de vote électronique et 
mise à l’écart du vote par correspondance en cas d’utilisation des deux 
modes de vote. Le vote électronique prime sur le vote par 
correspondance ; 

 Ouverture des enveloppes d’acheminement des votes ; 

 Mise à l’urne des bulletins collège par collège. 
 

PV des opérations et proclamation des résultats : 
 

Consolidation des suffrages obtenus par chaque candidat par 
correspondance et par voie électronique ; 

 

Procès-verbal des opérations électorales ; 
 

Proclamation des résultats au plus tard le 8 février 2019. 
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8. Session d’installation 

Obligation de réunir une session dans le mois qui suit la proclamation des 
résultats (date de session prévue le 4 mars 2019) 

 
Convocation par le président en exercice 

 
 

Ordre du jour → Obligatoire 
 

 Installation des membres par le Préfet ; 

 Élection du Président ; 

 Élections des membres du Bureau. 

 
Ordre du jour → Facultatif 

 

 Ordonnateur suppléant ; 

 Délégué suppléant à l’APCA ; 

 Représentants aux commissions paritaires ; 
 

Membres des Comités de direction des OIER. 

 


