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Vote par procuration 
 
Pour ceux qui seront absents ou empêchés les jours de scrutin il est possible de voter 
par procuration en se faisant représenter par un électeur (mandataire) de son choix 
inscrit dans la même commune. 
 
Identifier qui va voter en votre nom 
 
Vous devez déterminer le nom d’une personne de confiance qui votera en votre nom le jour de 
l’élection. Si vous ne connaissez personne qui puisse le faire, appelez-nous au : 06 42 28 42 91, 
nous vous indiquerons une personne de confiance. 
 
Les motifs pour lesquels le vote par procuration est admis sont les suivants :  
 

- des obligations professionnelles, empêchant le mandant(le votant) de se rendre dans son 
bureau de vote le jour du scrutin,  

- l'état de santé, un handicap, ou l'assistance à une personne malade ou infirme,  
- le suivi d'une formation, un examen empêchant le mandant de se rendre dans son bureau de 

vote le jour du scrutin,  
- des vacances, séjour à l’étranger 
- l'inscription sur les listes électorales d'une autre commune que celle de la résidence.  
 
 
L'électeur choisi (le mandataire) doit, pour voter à votre place : 
  

- être inscrit dans la même commune que vous (le mandant),  mais pas obligatoirement dans le 
même bureau de vote et ne pas avoir reçu plus d’une seule procuration établie sur le territoire 
français pour le tour de scrutin considéré. 

 

→ Les délais :  
 

Les démarches doivent être effectuées le plutôt possible pour tenir compte des délais 
d’acheminement de la procuration et de son traitement en mairie. En principe, une procuration 
peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la 
commune ne l’a pas reçue à temps 

 
→ Etablissement de la procuration 

 
Lieux d'établissement  
 
Vous devez vous présenter en personne :  
 

 - au tribunal d'instance de votre lieu de résidence ou de travail,  
 - au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence ou de 
travail.  
- Pour les personnes résidant à l'étranger, s'adresser à l'ambassade ou au consulat de France.  
 
                    JOURS ET HORAIRES D’ETABLISSEMENT DES PROCURATIONS 
 
Commissariat de Police Nationale  
3 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94130 NOGENT SUR MARNE 
Tél : 01 45 14 82 00  
Du lundi au vendredi, hormis jours fériés de 9h30 à 11h30  et de 14h30 à 18h30 
 
Tribunal de Grande Instance  
19 Rue Charles VII  94130 NOGENT SUR MARNE,  
Tél : 01 43 94 17 35 
Du lundi au vendredi, hormis jours fériés, de 9h à 13h 
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Pièces à fournir 
 
Seule votre pièce d’identité devra être présentée (carte nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire...), assortie d’un justificatif de domicile si ce dernier n’est pas actualisé sur la pièce 
d’identité.  
Il est inutile d’établir une attestation sur l’honneur préalable car elle est incluse dans le formulaire 
de procuration. C’est un formulaire particulier que vous devrez remplir sur place avec des 
informations sur la personne qui votera à votre place (le mandataire) : nom, prénom, adresse, 
date et lieu de naissance.  Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant le motif 
de l’empêchement. 
 
La présence du mandataire n’est pas utile et sa pièce d’identité n’est pas demandée, par contre 
vous devez connaître son nom (nom de jeune fille pour une femme mariée), son prénom, son 
adresse exacte, sa date de naissance. Munissez-vous d’un crayon à l’avance, il n’y en a pas 
toujours dans les commissariats ! 
 
Cas particulier  
 
En cas d'état de santé ou d'infirmité sérieuse empêchant le déplacement, et sur demande (écrite), 
un officier de police judiciaire ou son délégué se déplace à domicile pour établir la procuration.  
Un certificat médical ou un justificatif de l'infirmité doit être joint à la demande de déplacement à 
domicile.  
 
 
Durée de validité 
 
En principe, la procuration est valide pour une seule élection, ou plusieurs élections si celles-ci se 
déroulent le même jour (premier ou second tour, ou les deux).  
La procuration peut aussi être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date 
d'établissement. Rien ne vous interdit de faire établir votre procuration pour une durée plus courte. 
Vous devez alors indiquer sur le formulaire la date de fin de validité de votre procuration et attester 
sur l'honneur que vous êtes de façon durable dans l'impossibilité de vous rendre à votre bureau de 
vote. La procuration peut par exemple être établie pour 3 mois, 6 mois ou pour toute autre durée 
dans la limite d'un an.  
 
   → Déroulement du vote  
 
Il vous revient d'avertir votre mandataire.  
 
Le jour du scrutin, le mandataire se présente à votre bureau de vote, muni d'une pièce justifiant de 
son identité, et vote en votre nom.  


