
VOTE PAR
PROCURATION

Le vote par procuration permet à un électeur absent « le mandant », de se faire représenter, le jour
d'une élection, par un électeur de son choix « le mandataire ». La personne choisie pour voter est
désignée  librement,  mais  doit  respecter  certaines  conditions.  La  démarche  s'effectue  au
commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires.

CHOIX DU MANDATAIRE
Il doit être inscrit sur les listes électorales de la ville d'Aubière, mais pas forcément être électeur du
même bureau de vote.
Le mandataire peut être porteur :

- soit d'une seule procuration établie en France,
- soit d'une seule procuration établie à l'étranger (dans un consulat),
- soit d'une procuration établie à l'étranger et d'une procuration établie en France,
- soit de deux procurations établies à l'étranger.

Augmentation temporaire du nombre de procurations autorisées 
pendant l'épidémie de COVID-19

Par dérogation, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces
procurations sont établies en France.

MOTIF DE L'ABSENCE

Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l'honneur prévue sur
le formulaire. Il n'a pas à apporter de justificatif supplémentaire. Il peut s'agir de l'un des motifs
suivants : vacances, obligations professionnelles ou formation l'empêchant de se rendre dans son
bureau de vote le jour du scrutin, état de santé, handicap, ou assistance à une personne malade ou
infirme.

ÉTABLISSEMENT DE LA PROCURATION

1 )     OÙ FAIRE LA DÉMARCHE?  

En France, il existe plusieurs possibilités :

1- le mandant  peut se présenter  au commissariat  de police,  à la brigade de gendarmerie  ou au
tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail, à l'étranger, il doit se présenter au
consulat ou à l'ambassade,
2- il peut également télécharger le formulaire cerfa n°14952*01 qui est disponible en ligne sur le
site du service public : http://service-public.fr/, ce document sera alors remis à l'autorité habilitée de
son choix, 
3 -ou par le biais du portail citoyen qui permet aussi aux électeurs mandants de faire une demande
de procuration en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr  . Il devra ensuite se déplacer auprès
de l'autorité habilitée de son choix pour la faire valider.

2 ) DÉMARCHE PERSONNELLE  

Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes :

BUREAU DE POLICE
23, rue des Liondards

63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.15.35.95

Horaires: 9h à 12h – 14h à 17h

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 16 place de l'Étoile

CS20005
630033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01

04.73.31.78.90

http://service-public.fr/
http://www.maprocuration.gouv.fr.Il/
http://www.maprocuration.gouv.fr/


Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, le mandant peut demander
qu'un  personnel  de  police  se  déplace  à  domicile  pour  établir  la  procuration.  La  demande  de
déplacement doit être faite par écrit (consulter notre service élection qui dispose d'un modèle de
lettre)  et  accompagnée  du  certificat  médical  ou  du  justificatif  de  l'infirmité.  Cette  demande
s'effectue auprès du :

COMMISSARIAT CENTRAL 
106 avenue de la République

63000 CLERMONT-FERRAND
 04.63.05.22.22

3)  COÛT   : gratuit

4) PIÈCES ET INFORMATIONS À FOURNIR  

Le  mandant  doit  fournir  un  justificatif  d'identité  admis  pour  pouvoir  voter  (carte  nationale
d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple), ainsi que des renseignements concernant
le mandataire : nom, prénom, nom de jeune fille (pour femme mariée), date de naissance, lieu de
naissance (ville+département), profession, adresse.

5) DÉLAIS  

Les  démarches  doivent  être  effectuées  le  plus  tôt  possible  pour  tenir  compte  des  délais
d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie.
Juridiquement, une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin. Mais, en pratique, le
mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à temps.

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PROCURATION

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois,  le mandant peut aussi l'établir pour
une durée limitée :

1) Pour un scrutin

 Le mandant indique la date du scrutin et
précise si la procuration concerne, le 1er tour, le

second tour ou les 2 tours.
Il est possible de choisir le même mandataire

pour les deux tours de l'élection ou bien un
mandataire différent pour chaque tour.

2) Pour une durée limitée

Avec un maximum de 1 an si vous êtes de façon
durable dans l'impossibilité de vous rendre au

bureau de vote.

DÉROULEMENT DU VOTE

Le mandataire ne reçoit aucun document.

C'est  le mandant qui doit l'avertir de la procuration qu'il lui a donnée et du bureau de vote dans
lequel il devra voter à sa place.

Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote
du mandant, et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

SERVICE DES ÉLECTIONS

04 73 44 01 02
 04 73 44 01 10
,maryline.savini@ville-aubiere.fr
,sandrine.chafsey@ville-aubiere,fr
Horaires d'ouverture : 8h à 17h du lundi au vendredi

mailto:maryline.barge@ville-aubiere.fr

