
 

 

 

 

Élections départementales et régionales 

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES SE DÉROULERONS 

LES 20 ET 27 JUIN 

Inscriptions sur les listes électorales : 

La date limite des inscriptions est fixée au 14 mai 2021 

Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales et que vous souhaitez le faire, vous pouvez 

vous inscrire via le site "www.service-public.fr" ou en venant à la mairie avec les documents 

suivants : 

- Justificatif d'identité : Carte d'identité, passeport 

- justificatif de domicile de moins de trois mois 

- Cerfa n° 12669-02 complété, daté et signé. 

Si vous avez ou allez avoir 18 ans avant le 19 juin 2021 et si vous avez fait votre recensement 

citoyen à 16 ans, vous serez inscrit d'office sur les listes électorales. 

ATTENTION 

Il n'est pas possible d'être inscrit d'office si le recensement citoyen n'a pas été fait, ou s'il a été 

fait tardivement. Pour pouvoir voter, il faut alors vous inscrire en Mairie. 

 

VOTE PAR PROCURATION 

Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration est une modalité de vote ouverte à tous les 

électeurs. Il n’est donc plus nécessaire de justifier le motif pour lequel il leur est impossible de 

participer au scrutin (art. L. 711). Cette modalité de vote alternative au vote à l’urne est ouverte 

aux électeurs ressortissants d’États membres de l’Union Européenne inscrits sur des listes 

électorales complémentaire dans les mêmes conditions. 

Les électeurs inscrits sur une liste électorale communale peuvent disposer d’un maximum de 

deux procurations dont une seule établie en France (art. L. 73). 



Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple d'établir une procuration. Vous pouvez 

utiliser le nouveau téléservice, Maprocuration, puis aller en personne à la gendarmerie ou au 

commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de confirmation du dépôt de la 

demande en ligne. Ce dispositif en partie dématérialisé a été mis en place par le ministère de 

l'Intérieur pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter du 11 avril 2021 et dans la 

perspective du double scrutin départemental et régional de juin 2021. 

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui reste possible si vous ne pouvez 

ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique. Vous pouvez donc toujours effectuer la 

démarche selon ces 2 autres modalités : 

• imprimer le formulaire disponible sur internet , puis le remettre, en personne et en 

présentant un justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal 

ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet ; 

• remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou 

tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un 

justificatif d'identité. 

Comment ça se passe ? 

Vous souhaitez établir une procuration ? Le nouveau dispositif se déroule en 3 étapes : 

1. Vous effectuez votre demande de procuration sur maprocuration.gouv.fr après vous être 

authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (e-mail). Vous 

indiquez la commune où vous votez, l'identité de la personne qui votera à votre place et 

vous précisez pour quelle élection ou quelle période vous souhaitez donner procuration. 

Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 

6 caractères. 

2. Muni de cette référence de dossier et d'une pièce d'identité, vous vous rendez dans un 

commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L'officier 

de police judiciaire (OPJ) ou l'agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit 

la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparaît alors à 

l'écran et est contrôlée au regard de la pièce d'identité présentée. La validation par l'OPJ 

ou l'APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune 

d'inscription. 

3. Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.maprocuration.gouv.fr/

