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Dernière mise à jour décembre 2020

De quoi s’agit-il ?
Le vote par procuration est une pro-
cédure qui permet à un électeur (le 
mandant) de se faire représenter à son 
bureau de vote, le jour du scrutin, par 
un autre électeur de son choix (le man-
dataire) auquel il donne mandat pour 
voter à sa place. Mandant et manda-
taire doivent être inscrits dans la même 
commune mais pas nécessairement 
dans le même bureau de vote.

Qui ?
Les électeurs empêchés de participer 
au scrutin pour des raisons profes-
sionnelles, médicales, formation ou va-
cances.

Comment ?
Remplir une demande de vote par pro-
curation devant les autorités compé-
tentes (voir liste ci-après) en utilisant 
le formulaire Cerfa 14952*01 disponible 
sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675 (possibilité d’utiliser 
l’ordinateur public en mairie)
Si le mandant opte pour une demande 
en ligne, il pourra remplir directement 
sa procuration puis devra imprimer son 
formulaire et se rendre lui-même de-
vant les autorités compétentes afin de 
la faire valider.

Il peut également remplir un formulaire 
sur place, devant les autorités compé-
tentes,

Où ?
-  Au tribunal d’instance - Espace Thé-

mis, 18 rue Marcel Paul, Niort
-  Au poste de police du Clou-Bouchet 

10 bis rue Jules Siegfried, Niort
-  Au commissariat de police, 2 rue de la 

Préfecture, Niort

Pièces à fournir :
- une pièce d’identité
-  renseignements concernant le man-

dataire : nom (d’usage et de famille), 
prénoms, date de naissance et 
adresse

-  Le mandant devra remplir une attes-
tation sur l’honneur précisant le motif 
de l’absence (imprimé à compléter sur 
place)

Coût : gratuit

Délai : les démarches doivent être 
anticipées pour tenir compte du délai 
d’acheminement de la procuration vers 
la mairie destinataire.
Le défaut de réception de la procuration 
par la mairie empêcherait le mandataire 
de voter.
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Infos complémentaires :
Qui peut être désigné comme mandataire ? 
Tout électeur inscrit dans la même 
commune (pas obligatoirement dans le 
même bureau de vote). 
Chaque mandataire ne peut disposer de 
plus de 2 procurations dont 1 seule éta-
blie en France. Soit 1 seule procuration 
établie en France, soit 1 établie à l’étran-
ger et 1 établie en France, soit 2 établies 
à l’étranger.

Validité d’une procuration :
la procuration peut être établie pour un 
scrutin ou pour un an si l’électeur jus-

tifie de son impossibilité de se rendre 
dans son bureau de façon durable.
Pour les Français résidant à l’étranger, la 
procuration est établie par les consulats 
pour une durée de 3 ans maximum.

Cas particulier :
les officiers de police judiciaire peuvent 
se rendre au domicile de l’électeur, sur 
demande écrite, si son état de santé 
ne lui permet pas de se déplacer pour 
établir une procuration. (Certificat 
médical indispensable).

Service élections, affaires générales : 
05 49 78 75 03

Hôtel administratif
05 49 78 79 80 
place Martin Bastard
- En dehors des vacances 
scolaires 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  
8h30-17h30 et le mardi : 10h-17h30
samedi : 9h30-11h30 
(permanence aministrative)

- Pendant les vacances scolaires :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30
mardi : 10h-12h30 / 13h30-17h30
samedi : 9h30-11h30 
(permanence administrative)
Fermé le samedi pendant les vacances 
d’été

Mairie de quartier du Clou-Bouchet
05 49 04 01 06 - 10, ter rue Jules Siegfried
Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30, mardi de 10h à 
12h30 et de 13h45 à 17h30.
Fermée l’après-midi en période de vacances scolaires

Mairie de quartier de la Tour-Chabot-Gavacherie 
05 49 04 04 15 - 21, rue Max Linder
Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30, mardi de 10h à 
12h30 et de 13h45 à 17h30
Fermée le matin, en période de vacances scolaires

Accès à l’hôtel administratif
En voiture : parkings de la Brèche  et de l’Hôtel de ville. (1h gratuite)
En bus : arrêt « Hôtel de ville »
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