
 

Nouveautés sur les listes électorales 
À compter du 1er janvier 2019, le nouveau code électoral entre en vigueur et entraîne des 
modifications pour les électeurs.  
 

Création d’un répertoire électoral unique (REU) national 
 
La loi du 1er août 2016  modifie les modalités d'inscription sur les listes électorales et 
institue notamment un répertoire électoral unique, géré par l'Insee.  
Ce répertoire est mis à jour en continu, de façon automatisée à partir des informations 
envoyées à l'Insee par les communes (demande d'inscription, radiation...). l'Insee quant à lui, 
y inscrit d'office par exemple les jeunes ayant effectué leur recensement citoyen, ou en radie 
les personnes décédées. 
 

Plus de temps pour s'inscrire ! 
Et à partir de 2019, il sera possible de s'inscrire jusqu'au 6e vendredi précédant chaque 
scrutin. 
Exception pour les élections européennes : les personnes pourront s'inscrire jusqu'au 31 
mars 2019 pour pouvoir voter lors du scrutin des Européennes qui se tiendra le 26 mai 2019. 
 
 
Les jeunes qui auront 18 ans entre les deux tours d'une élection pourront exercer leur droit 
de vote. 
Début février 2019, chaque électeur pourra vérifier, en ligne via un outil mis en place par 
l'Etat, s'il est bien inscrit et connaître son bureau de vote. 
 

Conditions d'inscription élargies 
Jusqu'à présent, pour être inscrit sur la liste électorale, il fallait : 

• avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité française et jouir de ses 
droits civils et politiques 

• avoir également une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, soit y 
résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y être contribuable 
depuis au moins 5 ans.  
 
A compter du 1er janvier 2019, ces conditions d’inscription sont élargies :  

• aux jeunes de moins de 26 ans pourront aussi  voter dans la commune de domicile de leurs 
parents ; 

• à ceux qui s’acquittent de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou de la cotisation foncière 
des entreprises, pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande 
d'inscription, et, s'ils ne résident pas dans la commune, et ont déclaré vouloir y exercer leurs 
droits électoraux ; 

• aux gérants ou associés majoritaires ou uniques, pour la deuxième fois sans interruption, 
d’une société qui s’acquitte dans la commune de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou 
de la cotisation foncière des entreprises. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/1/2016-1048/jo/texte


 
 
 

Inscription listes électorales et carte électorale  
Principes généraux 
L'inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d'une démarche 
volontaire de l'électeur qui doit déposer lui-même sa demande d'inscription ou de 
modification. 
 
Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions cumulatives sont nécessaires : 

• avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité française et jouir de ses 
droits civils et politiques. 

• Il faut également avoir une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, soit y 
résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y être contribuable 
depuis au moins 5 ans. A compter du 1er janvier 2019, cette période passe à deux ans, c'est 
à dire, que cela concerne les personnes qui s'acquittent de la taxe foncière, la taxe 
d'habitation ou de la cotisation foncière des entreprises pour la deuxième fois sans 
interruption.  

•  
Pour voter, inscription presque toute l’année : 
A compter du 1er janvier 2019 : toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes 
électorales en mairie toute l'année et, en vue d'un scrutin, jusqu'au 6e vendredi précédant 
ce scrutin (exception : jusqu'au 31 mars 2019 pour les élections européennes 2019). 
 

Les personnes concernées 
Il s'agit des personnes : 

• qui emménagent sur Vaux-le-Pénil 
• ayant déménagé au sein de la ville de Vaux-le-Pénil (un changement de quartier, de rue peut 

entraîner une nouvelle affectation de bureau de vote) 
• ayant acquis la nationalité française 
• ayant atteint l'âge de 18 ans (une procédure d'inscription d'office est mise en place) 
• ressortissants de l'Union européenne pouvant voter aux élections municipales et 

européennes. 
  

Les pièces à produire pour s’inscrire sur les listes électorales 
 
Pour toute demande d'inscription/modification sur la liste électorale, il convient de présenter 
les pièces justificatives suivantes : 
-  Formulaire CERFA de demande d'inscription dûment complété 
-  Pièce d'identité en cours de validité : copie de la carte nationale d'identité recto-verso ou 
de la double page sur laquelle figure la photo sur le passeport. 
Ou à défaut un certificat de nationalité française ou le décret de naturalisation accompagné 
d’une pièce faisant preuve de l’identité avec photographie (arrêté ministériel  
du 12 décembre 2013) 
- Justificatif d'attache avec la commune qui selon la situation, peut être : 



▪ Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (facture électricité, 
gaz, eau ou téléphonie, quittance de loyer d'un office public ou d'une agence 
immobilière, bulletin de salaire, relevé pôle emploi, titre de pension, attestation d'assurance 
multirisque habitation) 

▪ Justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune 
▪ À compter du 1er janvier 2019, justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis deux 

ans. 
  
Pour les ressortissants européens : 
- Le formulaire d'inscription dûment renseigné : 

• Formulaire CERFA de demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections 
municipales  

• Formulaire CERFA de demande d'inscription sur les listes électorales pour l'élection des 
représentants français au Parlement Européen  
-  Pièce d'identité en cours de validité : copie de la carte nationale d'identité recto-verso ou 
de la double page sur laquelle figure la photo sur le passeport ou la carte de séjour recto-verso 
 
- Justificatif d'attache qui selon la situation, peut être : 

• Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (facture électricité, 
gaz, eau ou téléphonie, quittance de loyer  d'un office public ou d'une agence immobilière, 
bulletin de salaire, relevé pôle emploi, titre de pension, attestation d'assurance multirisque 
habitation) 

• justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis deux ans (à compter du 1er janvier 
2019). 

•  
Attention : l'inscription sur une des listes complémentaires n'entraîne pas automatiquement 
l'inscription sur l'autre. Dans ce cas, il faut veiller à renseigner le ou les formulaires 
correspondants. 
 
Pour les personnes hébergées chez un parent ou chez un tiers : 
Il est exigé, outre la preuve de l'identité et de la domiciliation de la personne (ex : bulletin de 
salaire récent, ou tout autre document sur lequel figure le nom et l’adresse de la personne 
hébergée), une attestation de l'hébergeant (sur papier libre), certifiant que celle-ci habite 
chez lui et une copie de la pièce d'identité de l'hébergeant et de son justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.  
 
Nouveauté : les jeunes jusqu’à 26 ans peuvent s’inscrire au domicile des parents en 
prouvant le lien de filiation et l’attache communale des parents 
Il est demandé de fournir une copie de la pièce d’identité du jeune, le lien de filiation (livret 
de famille, acte de naissance), un certificat d’hébergement des parents, et justificatif de 
domicile des parents de moins de 3 mois. 
 

La carte électorale 
Les cartes électorales seront éditées généralement entre mars et avril pour tout nouvel 
inscrit ou changement d’adresse. Elles sont ensuite distribuées par pli postal. 
Les cartes qui n'ont pu être remises par ce biais sont tenues à disposition de leur titulaire le 
jour du scrutin au bureau de vote, sur présentation d'un titre d'identité. 

https://www.toulouse.fr/documents/149943/153658/CERFA_Formulaire_ILE_UE_mun.pdf/ac298e5c-1e3e-4604-a589-4f480a12682b
https://www.toulouse.fr/documents/149943/153658/CERFA_Formulaire_ILE_UE_mun.pdf/ac298e5c-1e3e-4604-a589-4f480a12682b
https://www.toulouse.fr/documents/149943/153658/CERFA_Formulaire_ILE_UE_PE.pdf/61aa0798-0831-49f7-bc0f-25362362ae9f
https://www.toulouse.fr/documents/149943/153658/CERFA_Formulaire_ILE_UE_PE.pdf/61aa0798-0831-49f7-bc0f-25362362ae9f


La carte électorale n'ayant pas de date de validité, elle est valable jusqu'à son remplacement 
par la suivante, à l'occasion de la refonte électorale. 
> 2019 correspondant à une année de refonte électorale, tous les électeurs à jour de leur 
inscription vont recevoir  en avril-mai une nouvelle carte. 
En cas de retour en mairie, elles sont mises à disposition au bureau de vote, sur 
présentation d’une pièce d’identité, seul document obligatoire pour pouvoir voter. 
> Pour rappel, le nom du bureau, son numéro et l'adresse figurent sur la carte électorale. 
  
En cas de perte 
Dans les communes de plus de 1 000 habitants comme à Vaux-le-Pénil, vous devez voter 
muni à la fois d'une pièce d'identité et de votre carte électorale. 
 
Si vous avez perdu celle-ci, vous pourrez voter muni d'une pièce d'identité après vérification 
de votre inscription sur les listes électorales, le jour de l'élection. 
Il n‘est pas délivré de duplicata, mais la mairie peut vous fournir une attestation d'inscription 
sur les listes électorales valant de carte électorale.  
 

Quand s'inscrire ? 
A compter de 2020, il sera possible de s'inscrire jusqu'au 6e vendredi précédant chaque 
scrutin.  
  Exception pour 2019 : la date limite passe au 31 mars 2019. 
 

Cas particulier : 
Peut-on encore s'inscrire sur les listes électorales en dehors des délais 
annoncés ci-dessus ? 
Par dérogation l’article L 30 du code électoral prévoit la possibilité pour certaines catégories 
d’électeurs de s’inscrire entre le 6ème vendredi précédent le scrutin et le 10ème jour 
précédant le scrutin 
Qui est concerné ? 

• les fonctionnaires, agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs 
droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur 
famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite 

• les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales 
d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais 
d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile 

• les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif 
professionnel autre que ceux visés ci-dessus après la clôture des délais d’inscription, ainsi 
que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile 

• Les français et françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la 
clôture des délais d’inscription 

• Les français et françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou 
manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d’inscription 

• Les français et françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été 
privés par l’effet d’une décision de justice 
Quelles démarches accomplir ? 
Lors du dépôt de la demande, l'usager ou le cas échéant, chaque membre de la famille 
produit les documents habituels nécessaires pour une inscription : 



• titre d'identité : carte nationale d'identité, passeport en cours de validité 
•  justificatif de domicile dans la commune datant de moins de trois mois (cf. liste ci-dessus) 
• la personne doit également justifier qu'elle entre bien dans l'une des catégories prévues par 

la loi. Cela peut être selon la situation : 
- ordre de mutation, preuve de recrutement, décision administrative 
- décret de naturalisation ou certificat de nationalité 
- décision de justice 

NB : pour un jeune hébergé au domicile parental, le justificatif d'adresse est au nom du ou 
des parents. Il doit être accompagné d'une attestation sur l'honneur de ces derniers, 
certifiant que leur enfant habite chez eux. 
Les délais 
Le dossier peut être réceptionné en mairie jusqu'à 10 jours avant le premier tour de scrutin, 
soit le jeudi de la semaine qui précède le premier tour. 
Le jeudi, les personnes doivent se présenter directement au service Élections et police 
administrative, site Valade. 
Les demandes sont désormais examinées par les membres de la commission administrative, 
qui statuent entre dix et cinq jours avant le scrutin. Les décisions sont ensuite notifiées aux 
intéressés dans les deux jours. 
 

Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger 
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois 
sur une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale 
municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes 
devront donc choisir sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à 
un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. 
S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur radiation de la 
liste électorale consulaire sur service-public.fr : inscription consulaire/actualiser son 
dossier en cours de séjour.  
Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et sur 
une liste électorale consulaire seront maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés 
de la liste de leur commune en France. Ils voteront donc à l’étranger pour l’élection 
présidentielle, les élections législatives, les référendums, les élections européennes et les 
élections des conseillers consulaires. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307

