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Citoyenneté / solidarité

Elections municipales
Modalités administratives

Les élections municipales auront lieu 

les 15 et 22 mars 2020. Avant de 

passer aux urnes, voici les modalités 

à connaître :

Inscriptions sur les listes  

électorales :

L’inscription sur les listes électorales est 

possible jusqu’au 7 février 2020.

Pour s’inscrire, 2 possibilités : 

•  via le site service-public.fr, rubrique 

service en ligne et formulaire. 

• en mairie.

Deux pièces justificatives  

sont à présenter : 

•  Copie de la carte d’identité recto/

verso en cours de validité.

•  Justificatif de domicile de moins de 

3 mois (les factures de téléphones 

portable ne sont pas recevables).

Où voter ?

Les 4 bureaux de vote de la com-

mune sont regroupés au Centre 

culturel Le Plessis Sévigné. Ils sont 

ouverts de 8h à 18h.

Pièces obligatoires ?

La présentation d’une carte d’identité 

est obligatoire. Retrouvez la liste des 

documents admis pour prouver votre 

identité sur le site service-public.fr

En plus de votre pièce d’identité, 

nous vous recommandons fortement 

de vous munir de votre nouvelle carte 

électorale afin de vous diriger facile-

ment vers votre bureau de vote. 

Impossibilité de se déplacer pour 

voter, donnez procuration !

La procuration permet à un électeur 

(=mandant) de voter malgré l’impos-

sibilité de se rendre à son bureau de 

vote le jour du scrutin. Voici la procé-

dure à suivre :

Choix du mandataire

Vous devez choisir la personne qui 

votera à votre place (le mandataire). 

Ce choix est libre mais se trouve néan-

moins soumis à deux conditions. La 

personne qui votera pour vous  : 

•  doit être inscrite sur les listes électo-

rales de la commune,

•  ne doit pas être déjà mandataire 

d’un autre électeur.

En revanche, il n’est pas obligatoire 

que le mandataire vote habituel-

lement dans le même bureau que 

vous.

Où s’adresser ?

Le mandant peut se présenter au 

commissariat de police, à la gendar-

merie ou au tribunal d’instance de 

son domicile ou de son lieu de travail.

Un formulaire de procuration de vote 

sera à compléter. Attention, vous 

devrez obligatoirement indiquer, en 

plus du nom du mandataire, sa date 

et le lieu de sa naissance. Ce formu-

laire est disponible sur le site service-

public.fr

Par ailleurs, la présentation d’un justifi-

catif d’identité est obligatoire pour le 

demandeur : carte d’identité, permis 

de conduire ou passeport.

Délais

En raison des délais de traitement 

de votre demande par l’administra-

tion, il est conseillé d’accomplir les 

démarches nécessaires le plus tôt 

possible. Le défaut de réception de 

la procuration par le maire fait obs-

tacle à ce que le mandataire parti-

cipe au scrutin.

Formalités le jour du vote

Lorsque les démarches ont été ac-

complies puis validées par la mairie, 

le mandataire pourra se présenter 

au bureau de vote du mandant. Le 

vote par procuration s’effectue dans 

les mêmes conditions qu’un vote 

normal. Le mandataire ne reçoit pas 

de justificatif particulier par courrier 

avant le vote, il doit simplement se 

rendre sur place et fournir une pièce 

d’identité.

Plus d’information : 

Mairie, service élections :  

02 99 96 61 27 

service-public.fr

info-public.fr/municipales-2020/

Bon à savoir : il est possible 

pour le citoyen de vérifier 

sa situation électorale sur 

le site service-public.fr

Bon à savoir : S’il vous est impos-

sible de vous déplacer en raison 

de votre état de santé, un policier 

peut se rendre à votre domicile 

pour accomplir les démarches. 

Dans ce cas, contactez la gen-

darmerie.


