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La convocation des électeurs  
 
Elle doit faire l’objet d’un minimum de publicité.  
 
Cette convocation est un acte administratif et a 
pour objet essentiel de fixer la date du scrutin. 
 
Depuis l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 
2003, le régime des élections municipales a été aligné 
sur le droit commun. Ainsi pour les prochaines 
élections de mars 2020, c’est le décret n° 2019-928 
du 4 septembre 2019, fixant la date du scrutin au 
15 mars 2020 pour le 1

er 
tour et au 22 mars 2020 pour 

le 2
nd 

tour des élections, qui procède simultanément à 
la convocation des électeurs. 
 
 
 

La constitution des bureaux de vote  
 
Lieux et horaires de vote 
 
Les bureaux de vote ainsi que les lieux liés et les 
bureaux centralisateurs, le cas échéant, sont définis 
par arrêté du préfet, le 31 / 08 / 2019 au plus tard. 
 
Afin que les opérations électorales puissent se 
dérouler de manière optimale, il est préconisé de ne 
pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs 
inscrits par bureau de vote, selon les instructions du 
ministère de l’Intérieur. 
 
Ouverts de 8 h 00 à 18 h 00 dans les Vosges, les 
bureaux de vote ne doivent pas rester sans 
surveillance. Cependant, la préfecture peut prendre 
des arrêtés spéciaux, en vue de faciliter l’exercice du 
droit de vote aux électeurs, en adaptant par exemple 
les horaires à des circonstances locales. 
 
Attention, le non-respect des horaires, et notamment 
la fermeture prématurée, est un risque substantiel 
d’annulation du scrutin (CE, Sect., 2 juin 1967, Elections 

municipales de Guisoni). En revanche, la fermeture tardive 
du bureau de vote est sans incidence, surtout si elle 
vient compenser une ouverture effectuée elle-même 
en retard (CE, 20 sept. 1991, Elections municipales de Terre-de-

Bas) à moins que l’admission tardive des électeurs à 
voter soit le résultat d’une manœuvre ayant pour objet 
ou pour effet, par son caractère massif, de favoriser 

l’expression en faveur de certains candidats (CE, 20 

déc. 1989, Elections municipales d’Ouvéa). 
 
Affectation des électeurs à un bureau de vote 
 
L’électeur est affecté à un bureau de vote non pas en 
fonction de son nom mais en fonction de son domicile 
ou de sa résidence. S’il est inscrit à un autre titre, 
c’est le préfet qui désigne le lieu d’affection de 
l’électeur (si plusieurs bureaux de vote). 
 
 
 

La composition du bureau de vote  
 
Il est composé d’un président, d’au moins deux 
assesseurs et d’un secrétaire. Afin de ne pas laisser 
sans surveillance le bureau de vote, il doit y avoir en 
permanence le président, ou à défaut le plus âgé des 
assesseurs, et au moins un assesseur. 
 
La présidence est assurée par le maire, puis les 
adjoints et les conseillers municipaux pris dans l’ordre 
du tableau (article R. 43 du Code électoral). Seul un 
empêchement invoqué par les intéressés peut être 
pris en compte (CE, 10 oct. 1984, Election cantonale de 

Bourges III). 
 
A noter que le président peut être un candidat à 
l’élection (CE, 17 mars 1911, Election cantonale de Merdrignac) 
ou avoir apporté un soutien à un candidat (Cons.const., 

29 janv. 1998, AN , Rhône, 2e circonscription). 
 
Chaque bureau de vote doit comporter au moins deux 
assesseurs (article 42 du Code électoral). Les candidats ou 
listes en présence ont une priorité pour désigner un 
assesseur et son suppléant, pris parmi les électeurs 
du département (CE, 4 janv. 1967, Elections municipales de 

Balogna). Le candidat (ou liste) doit alors les déclarer 
auprès du maire au plus tard le troisième jour 
précédent le scrutin à 18 h, c’est-à-dire pour les 
prochaines élections municipales, avant 18 h le jeudi 
12 mars 2020 pour le 1

er
 tour et le jeudi 19 mars 2020 

pour le 2
nd

 tour. 
 
A savoir que le maire n’a pas à inviter les candidats à 
procéder à ces désignations, lesquels doivent le faire 
spontanément s’ils le jugent utile (CE, 21 déc. 2001, 

Elections municipales de Saint-Vincent-de-Salers).  



Pour compléter le bureau de vote, un suppléant est 
nommé : 
 

 pour remplacer le président. Il est désigné, par 
celui-ci, parmi les conseillers municipaux ou les 
électeurs de la commune ou par le plus âgé des 
assesseurs. Il exerce toutes les attributions du 
président en son absence (article R. 43 du Code 

électoral). 

 pour remplacer un assesseur. Il est désigné par 
le candidat (ou liste), pris parmi les électeurs du 
département. Chaque conseiller municipal 
assesseur peut également désigner son 
suppléant, soit parmi les conseillers municipaux, 
soit parmi les électeurs de la commune. Ils 
exercent les prérogatives des assesseurs quand 
ils les remplacent. Mais ils ne peuvent pas 
toutefois les remplacer pour le dépouillement et 
la signature des procès-verbaux des opérations 
électorales (article R. 45 du Code électoral).  

 
A savoir : Il faut au moins deux assesseurs le jour du 
scrutin. Dès lors, si le nombre des assesseurs est 
inférieur, le maire fait appel le jour du scrutin aux 
deux électeurs les plus jeunes et les deux plus âgés, 
puis aux autres éventuellement présents, sachant lire 

et écrire et dont l’état de santé permet la tenue du 
bureau et l’exécution des tâches induites (CE, 5 sept. 

1990, Elections municipales de La Roque-d’Anthéron). 
 
Enfin, pour parfaire la composition du bureau de 
vote,  le président et les assesseurs doivent désigner 
un secrétaire, choisi parmi les électeurs de la 
commune (article R. 42 du Code électoral). Son rôle est de 
rédiger le procès-verbal des opérations de vote. Il n’a 
qu’une voie consultative dans les délibérations du 
bureau. 
 
En cas d’absence du secrétaire, celui-ci est remplacé 
par le plus jeune des assesseurs (article R. 43 du Code 

électoral). 
 
Attention, le bureau de vote doit respecter le principe 
de neutralité. A ce titre, il ne doit pas notamment 
afficher les couleurs de l’un des partis qui se 
présente au scrutin (CE, 15 nov. 2004, Election à l’assemblée 

de la Polynésie française). 
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