
LE VOTE PAR PROCURATION  

Commune de Loireauxence 

 

L’année 2017 va être riche en évènements politiques : l’élection présidentielle (23 avril et 7 mai 2017) et les 

élections législatives (11 et 18 juin). 

Si vous savez déjà que vous ne serez pas présents dans votre commune d’inscription à ces dates ou que vous ne 

pourrez pas vous déplacer, vous pouvez d’ores et déjà faire établir une procuration. 

Le mandataire, c’est-à-dire la personne qui va voter à votre place, doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit 

dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote (Loireauxence dispose 

désormais de 7 bureaux de vote, vous avez donc le choix). 

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de 2 procurations dont 1 seule établie en France. Si vous êtes un 

couple, prévoyez donc un mandataire chacun. Si ces maxima ne sont pas respectés, seules sont valables la ou les 

procurations dressées les premières. 

La procuration peut se faire auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie sur tout le 

territoire national ou auprès du tribunal d’instance de la résidence du mandant (celui qui donne procuration). 

Les procurations peuvent être établies à tout moment. N’attendez donc pas la veille du scrutin au risque de ne 

pas pouvoir voter puisque le défaut de réception de la procuration par le maire fait obstacle à ce que le 

mandataire participe au scrutin. 

La procuration est en principe établie pour une élection donnée, soit pour l’un des deux tours, soit pour les 2 

tours mais elle peut également être établie pour 3 mois, 6 mois ou pour une durée indéterminée qui ne peut 

excéder 1 an. 

Il existe 2 formulaires de vote par procuration : le formulaire administratif cartonné disponible dans les tribunaux, 

commissariats ou gendarmeries et le formulaire cerfa n°14952*01 accessible en ligne sur le site internet 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675. Ce formulaire peut être au choix rempli en ligne puis 

imprimé, ou imprimé puis rempli à la main (lisible et sans rature) sur 2 feuilles A4 séparées (pas de recto verso). Il 

ne doit pas être signé ni daté à l’avance ni porter aucune indication de lieu, car le demandeur devra quand même 

se rendre devant l’une des autorités compétentes pour faire valider sa procuration. Il la signera à ce moment-là. 

Aucune partie n’étant destinée au mandataire, le mandant devra assurer lui-même l’information au mandataire. 

La présence du mandataire n’est pas nécessaire à l’établissement de la procuration. C’est au mandant de se 

rendre auprès de l’une des autorités habilités pour y justifier son identité en présentant une pièce d’identité et 

attester sa volonté de voter par procuration et du choix de son mandataire. A leur demande et sur justificatif 

médical, les OPJ et APJ peuvent également aller au domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 

Le jour du scrutin, l’électeur titulaire d’une procuration (le mandataire) se rend au bureau de vote du mandant 

avec sa propre carte d’identité (il n’a pas à présenter la carte d’identité ou la carte d’électeur du mandant) puis il 

signe la liste d’émargement en lieu et place du mandant. Si le mandant est quand même présent le jour du 

scrutin, il pourra voter avec sa carte d’identité et sa carte d’électeur si le mandataire n’a pas déjà voté à sa place. 

Enfin la procuration peut être résiliée à tout moment devant les autorités habilitées et dans les mêmes formes 

que pour être établie. 

 

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

