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Le matériel nécessaire à  
l’opération du vote 
 

L’isoloir 
 
Le Code électoral prévoit l’installation d’un isoloir dans 
chaque bureau de vote par fraction de 300 électeurs 
inscrits, dont l’objectif est de garantir à l’électeur le 
secret de son vote (article L. 62). 
 
De fait, le passage dans l’isoloir est obligatoire. Nul 
n’en est exonéré. A l’exception d’une personne infirme 
ou handicapée qui souhaite s’y faire assister (CE, 14 

janvier 2005, Election cantonale de Craonne, n° 268366), 
l’électeur doit être seul dans l’isoloir de manière 
qu’aucune pression ne soit présumée exercer au 
moment du choix. 
 

Les bulletins de vote 
 
Les bulletins de vote sont fournis par le candidat soit 
directement au maire, soit à la commission de 
propagande afin que ceux-ci soient installés sur la 
table de décharge avant l’ouverture du scrutin.  
 
Les commissions de propagande peuvent faciliter la 
mise en œuvre de cet aspect de l’organisation dans 
les communes de plus de 2 500 habitants. 
 
Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les 
listes qui souhaitent adresser une circulaire et/ou un 
bulletin de vote à leurs électeurs doivent le faire par 
leurs propres moyens. 
 
Attention, le refus de mise en place des bulletins  pour 
des motifs injustifiés est sanctionné par le juge de 
l’élection (CE, 14 janvier 2002, Elections municipales de 

Chéreng, n° 234756). 
 
De même, la présence de candidats, de membres du 
bureau ou d’électeurs près des bulletins, lesquels sont 
placés sur la table de décharge à l’entrée du bureau, 
ayant pour conséquence de ne pas laisser libres de 
leur choix les électeurs, est évidemment une 
circonstance à faire invalider les élections (CE, 6 mars 
2002, Elections municipales de Saint-Germain-lès-Arpajon, 

n° 236031). L’issue est identique si les bulletins de listes 
ou de candidats n’ont pas été accessibles ou 
disponibles (CE, 16 juin 1978, n° 08146). 
 

Les enveloppes de vote 
 
Des règles spécifiques s’appliquent aux enveloppes 
utilisées. Elles doivent être fournies par 
l’Administration en nombre strictement égal au 
nombre d’électeurs inscrits dans le bureau à 
l’ouverture du scrutin. Le décompte s’effectue donc 
avant l’ouverture du scrutin. Les enveloppes mises à 
disposition des électeurs se trouvent généralement 
sur la table de décharge, placée à l’entrée du bureau 
de vote. 
 
La remise des enveloppes peut être effectuée par un 
membre du bureau afin de contrôler leur distribution, 
compte tenu de la quantité calculée au plus juste 
même si en principe c’est à l’électeur qu’il appartient 
de prendre seul l’enveloppe (CE, 10 juillet 2002, Elections 

municipales de Selles-sur-Cher, n° 235951). 
 
Concernant la remise des bulletins, dans la mesure où 
un jeu de bulletin est envoyé au domicile de l’électeur, 
ce dernier n’a aucune obligation en la matière et lors 
de son arrivée devant la table de décharge, il peut ne 
prendre aucun bulletin, en prendre un seul, quelques 
uns ou tous. 
 

L’urne 
 
L’urne doit répondre à différents critères matériels. 
Elle doit notamment être transparente, ne comporter 
qu’une seule ouverture pour l’enveloppe du vote. 
Elle doit également être fermée, avant le début du 
scrutin, par deux serrures dissemblables (une clé 
étant détenu par le président du bureau et l’autre par 
un des assesseurs).  
 
Les irrégularités ne sont sanctionnées en général par 
le juge de l’élection que si elles permettent de 
présumer que la sincérité du scrutin ou le secret du 
vote ont été viciés. 
 
NB : Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le 
mettant dans l’impossibilité d’introduire son 
bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci 
dans l’urne est autorisé à se faire assister par un 
électeur de son choix. 
 
 
 
 



Les vérifications à effectuer lors du scrutin  
 

L’émargement 
 
L’émargement personnel de l’électeur a été mis en 
place suite à la loi du 30 décembre 1988. Elle est 
essentielle pour le contrôle du vote personnel. 
 
L’émargement intervient au terme du vote de l’électeur 
(articles L. 62 et L. 62-1 du Code électoral). 
 
L’outil indispensable à l’émargement est une copie de 
la liste électorale en vigueur au jour du scrutin. Elle est 
à la disposition des membres du bureau de vote et des 
électeurs. En effet, cette opération doit être conduite 
par les membres du bureau sous le contrôle des 
électeurs. 
 
La liste d’émargement peut être modifiée le jour du 
scrutin pour ajouter un électeur justifiant de son droit à 
y figurer (avec la production d’une décision de justice). 
 
L’objectif de l’émargement vise pour l’essentiel à lutter 
contre la fraude électorale, et notamment, la pratique 
de faire voter les morts, les abstentionnistes ou les 
absents (Conseil Constitutionnel, 9 juillet 1963, A.N. Bouches-du-

Rhônes, n° 62-309). 
 
Dès lors, la jurisprudence refuse l’émargement par une 
croix ou tout signe d’une simplicité telle que 
l’identification de l’électeur n’est pas garantie (CE, 29 
décembre 1989, Elections municipales du Luc, n° 109118—Conseil 

Constitutionnel, 20 octobre 1993, A.N. Mayotte, n° 931174 AN). Le 
simple paraphe ou les initiales peuvent être admis s’ils 
ne laissent aucun doute sur la participation de 
l’électeur ou s’ils sont confirmés par des attestations 
sincèrement établies (CE, 18 décembre 1998, Elections à 

l’assemblée de Corse, n° 195246). 
 
Les émargements faits par erreur n’entraînent pas 
systématiquement l’invalidation des suffrages. En 
revanche, des substitutions d’émargements ou des 
régularisations a posteriori dès lors qu’elles 
déboucheraient sur des différences persistantes en 
matière de dénombrement des votants sont 
sanctionnables (CE, 19 mars 1997, Elections municipales de 

Marck-en-Calaisis, n° 174008). 
 
Le raisonnement est identique lorsqu’il s’agit 
d’apprécier les causes de l’existence de différences 
flagrantes de signatures entre les deux tours de 
scrutin. 
 

Le contrôle de la liste d’émargement doit pouvoir 
porter sur la réalité et le caractère personnel de 
l’émargement à chaque tour de scrutin mais aussi d’un 
tour à l’autre. Sur ce point, le Code électoral n’impose 
pas que la même liste d’émargement serve aux deux 
tours mais cette pratique est à recommander pour 
garantir un meilleur contrôle. 
 
Attention, avant de procéder au dénombrement des 
signatures, la liste d’émargement doit être signée par 
les membres du bureau de vote. En effet, 
conformément aux dispositions de l’article R. 62 du 
Code électoral, l’absence de signature de la liste 
d’émargement par les membres du bureau de vote est 
de nature à affecter la sincérité des opérations 
électorales et, s’agissant d’un principe général du droit 
électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle 
seule l’annulation des élections (Cass. Soc., 30 septembre 

2015, n°14-25925). 
 

La vérification de l’identité 
 
Les modalités de vérification de l’identité des électeurs 
sont différentes selon que l’on se trouve dans une 
commune de plus ou moins 1 000 habitants (article R. 60 

du Code électoral). 
 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la 
carte d’électeur suffit. 
 
Alors que les électeurs des communes de 1 000 
habitants et plus doivent présenter au président du 
bureau, au moment du vote, en même temps que la 
carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant 
lieu, un titre d’identité. 
 

Le vote par procuration 
 
L’article 71 du Code électoral ouvre le droit de vote par 
procuration à un électeur absent le jour de l’élection. 
La procuration est établie sans frais. Les mandants 
doivent justifier de leur identité. La présence du 
mandataire n’est pas nécessaire. Les attestations, 
justifications, demandes et certificats sont conservés 
par les autorités pendant une durée de six mois après 
l’expiration du délai de validité de la procuration qui est 
limitée à un seul scrutin. 
 
A la réception d’une procuration, la mention est portée 
par le maire sur la liste d’émargement et sur la liste 
électorale si la validité de la procuration n’est pas 
limitée à un seul scrutin. 
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