
Être électeur
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire pour 
pouvoir voter.

Elle concerne les citoyens français (pour tous les 
scrutins) et les citoyens ressortissants de l’Union 
européenne pour les élections municipales et 
européennes.

Les électeurs doivent avoir 18 ans à la veille du 1er tour 
du scrutin et jouir de leurs droits civils et politiques.

Où 
déposer ma demande de carte électorale?

À l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture 
au public :

Du lundi au jeudi : 8 h 45 à 16 h 30 sans interruption
Le mardi : permanence jusqu’à 18 h 30

(sauf de mi-juillet à mi-août)
Le vendredi : 8 h 30 à 16 h sans interruption

Le samedi : 9 h à 12 h

À la mairie du Bourg, plateforme des services 
publics, avenue du Maréchal Foch aux horaires 

d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 8 h 45 à 12 h 15  /  13 h 30 à 17 h 

Le vendredi : 8 h 45 à 12 h 15  /  13 h 30 à 16 h 30

villenavedornon.fr

Hôtel de ville | Rue du professeur Calmette  
33140 Villenave d’Ornon 

Tél. : 05 56 75 69 00 | Fax : 05 56 75 69 16 
service.election@mairie-villenavedornon.fr

Adresses utiles :

Tribunal d’instance :
180 rue Lecocq

33000 BORDEAUX
Tel. 05 56 79 79 79

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le service des élections 
de la mairie de Villenave d’Ornon

05 56 75 69 00
service.election@mairie-villenavedornon.fr



Qui peut s'inscrire?
 Les personnes n’ayant jamais fait la démarche, 
il s’agit d’une 1re inscription.

 Les personnes ayant déménagé (changement 
de commune ou déménagement au sein de la 
même commune).

 Les jeunes ayant effectué les démarches de  
recensement citoyen au moment de leur 16 ans, 
sont inscrits d’office sur les listes électorales à 
l’âge de 18 ans.

 Les personnes résidant de manière effective et 
continue depuis au moins 6 mois.

 Les personnes assujettis aux impôts locaux 
depuis au moins 5 ans.

Quand s'inscrire?
Avant le 31 décembre (pour une inscription 
prise en compte au 1er mars de l’année 
suivante).
Exceptions, si vous êtes dans l’une des situations 
suivantes, vous pouvez vous inscrire et voter la 
même année :

 Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er janvier et la 
veille de l’élection.

 Les personnes ayant déménagé pour des 
motifs professionnels et les fonctionnaires admis 
à la retraite après le 1er janvier.

 Les militaires retournant à la vie civile après le 
1er janvier.

 Les personnes devenues françaises après le 1er  
janvier.

 Les personnes recouvrant l’exercice du droit  de 
vote après le 1er janvier.

Les pièces à fournir
Pour la demande de carte électorale : 

 Une pièce d’identité (CNI, passeport) en cours de 
validité ou périmée depuis moins d’un an.

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois 
au nom de l’intéressé.

Ou suivant votre cas :

 Pour les jeunes majeurs hébergés chez leurs 
parents : un justificatif de domicile des parents + 
attestation sur l’honneur et la pièce d’identité de 
l’un des parents.

 Pour la résidence : un justificatif de résidence 
depuis plus de 6 mois.

 Pour le contribuable : un justificatif d’inscription 
aux impôts locaux depuis plus de 5 ans.

Comment s'inscrire?
 En allant à la mairie avec les pièces à fournir

 Par courrier en envoyant à la mairie les pièces à 
fournir + le CERFA n°12669*01 téléchargeable sur le 
site de la ville : Démarches informations services   /
état civil /démarches et documents citoyens

 Par internet sur le site www.service-public.fr  
ou via le site de la ville.

Le vote par procuration

Dans quelles conditions ?

• obligation professionnelle ou formation.
• état de santé, handicap, assistance à une personne 
malade.
• résidence dans une commune différente de celle où 
l’on est inscrit.
• personnes placées en détention ayant toujours la 
capacité électorale.

Qui peut être désigné comme mandataire ?

Un électeur inscrit dans la même commune 
2 procurations maximum :
• 1 personne établie en France      
• 1 personne à l’étranger

Quand établir une procuration ?

Le plus tôt possible. Au plus tard dans la semaine 
précédant le vote (attention au délai d’acheminement 
vers la mairie).
La procuration peut être donnée pour 1 scrutin (1 ou 
2 tours) ou au maximum pour 1 an en France et 3 ans 
à l’étranger.

Où l'établir ?

• au commissariat de police ou à la gendarmerie,
• au tribunal d’instance du lieu de résidence ou du 
lieu de travail.

Il permet à un électeur absent de se faire 
représenter le jour d’une élection (aucun 
justificatif n’est exigé).


