Inscription sur les listes électorales
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
Si vous vous trouve z dans une autre situation (dé ménagement, pre mière inscription...),
vous devez prendre l'initiative de la de mande.

Choisissez la situation pour laquelle vous sollicitez des informations en
cliquant ci-après :
Inscription d'office à 18 ans
Nouvelle inscription
Déménagement
Citoyen européen

Listes électorales : inscription d'office à 18 ans
Chaque jeune Français qui devient maje ur est inscrit automatiquement sur les listes
électorales.
La mairie informe par courrie r le nouvel électeur de son inscription, sans qu'il n'ait de
démarche à effectuer.
Si toutefois l'inscription n'a pas pu avoir lieu, il est toujours possible de régulariser la
situation auprès de la mairie ou du tribunal d'instance.

Qui est concerné ?
Si vous êtes français et que vous avez effectué les démarches de recensement citoyen au
mome nt de vos 16 ans, vous serez inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18
ans.

Comment se déroule l'inscription ?


Procédure

La mairie reçoit de l'Insee les informations établies sur la base du recensement
citoyen effectué en vue de l'organisation de la journée défense et citoyenneté (JDC).
Elle vous envoie un courrier, puis procède ensuite à votre inscription.
Si le courrie r vous est bien parvenu, vous êtes donc inscrit d'office, sans faire de
démarche particulière.
En l'absence de courrie r, il convient de vous assure r auprès de la mairie que votre
inscription a bien été faite.



Période de l'inscription

La mairie inscrit tout jeune qui atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29)
février de l'année suivante.
Si vous devenez maje ur pendant une année d'élection (entre le 1er mars et la veille de
l'élection), vous êtes également inscrit d'office.

À noter :
si vous devenez majeur entre les 2 tours d'une même élection, vous n'êtes pas inscrit et
vous ne pouvez donc pas voter pour cette élection.

Que faire en cas de difficulté ?


Si vous n'avez pas été inscrit d'office

Si la mairie n'est pas informée de votre situation, elle ne peut pas vous inscrire d'office.
C'est le cas par exemple :
-

si vous n'avez pas effectué les formalités de recensement,
ou si le recensement a été fait tardivement,
ou encore si vous avez dé ménagé depuis le recensement.

Dans ces cas précis, rendez-vous auprès du service des élections de la Mairie pour une
inscription volontaire sur les listes électorales avec les documents suivants :
-

-



Une pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou
carte nationale d'identité (si vous êtes devenu français récemment et n'avez pas
encore de papie rs français, il faut présenter une pièce d'identité d'origine
(passeport ou carte d'identité) récente + une preuve de la nationalité (décret de
naturalisation par exemple))
Un justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669*01 de de mande d'inscription (ou disponible en mairie)

Pour saisir le tribunal d'instance (procédure hors délais) :

Où s’adresser ?
Tribunal d'instance de Tarascon
-

Sur place :
Palais de justice, 28 allée du Gl Jennings Kilmaine, 13150 TARASCON
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00

- Par correspondance
Tribunal d'instance de Tarascon, Palais de justice, 28 allée du Gl Jennings
Kilmaine, 13150 TARASCON
Télécopie : +33 4 90 91 42 72
- En ligne

Saisine par voie électronique
Téléphone +33 4 90 91 49 89

Si vous souhaitez voter dans une autre commune
L'adresse prise en compte est celle que vous avez indiquée lors du recensement.
Si vous voule z voter dans une autre commune, il convient d'accomplir les
formalités d'inscription volontaire auprès de cette mairie.

Où s’informer ?? Plus d’infos ??
Service des élections / Listes électorales,
Mairie des Saintes Maries de la Mer
04 90 97 80 05

Listes électorales : nouvelle inscription
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit s ur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation,
l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.

Qui peut être électeur ?
Il faut re mplir les conditions suivantes :
-

-

avoir au moins 18 ans la veille du 1e r tour de scrutin,
être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en France
peut s'inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et/ou européennes),
jouir de ses droits civils et politiques.

À savoir :
à 18 ans, l'inscription est automatique si les formalités de recensement ont été
accomplies à 16 ans.

Où s'inscrire ?
A la Mairie des Saintes Maries de la Mer, service des élections,
-

Si vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,
si vous y résidez s ur la Commune de manière effective et continue depuis
au moins 6 mois,
si vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public.

Comment s'inscrire ?
En vous rendant au Service des élections, à la Mairie des Saintes Maries de la Mer.
Vous devez fournir les docume nts suivants :

-

-

Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou
carte nationale d'identité.
Si vous êtes devenu français récemment et n'avez pas encore de papiers
français: pièce d'identité d'origine (passeport ou carte d'identité) récente +
une preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)
Justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscription (aussi disponible
en mairie)

Quand s'inscrire ?
Sauf quelques cas particulie rs, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de
l'année qui précède l'élection.

Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez vote r qu'à
partir du 1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales).
Par exemple, pour pouvoir vote r en 2017, il faut avoir fait la dé marche avant le 31
décembre 2016.

Cas particuliers : inscription l'année de l'élection
Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire et voter la
mê me année :
-

-

Jeune atteignant l'âge de 18 ans entre le 1er mars et la veille de l'élection
(s'il a accompli les formalités de recensement à 16 ans, il est inscrit d'office
sur les listes électorales),
Personne qui dé ménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire
admis à la retraite après le 1erjanvier
Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier
Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier
Recouvrement de l'exercice du droit de vote après le 1er janvie r

Votre demande d'inscription doit parvenir à la mairie avant le 10e jour précédant le
1er tour de l'élection.

Où s’informer ?? Plus d’infos ??
Service des élections / Listes électorales,
Mairie des Saintes Maries de la Mer
04 90 97 80 05

Listes électorales : inscription suite à un déménagement
Si vous déménage z d’une commune française aux Saintes maries de la Mer (cliquez ici) ,
si vous changez d’adresse au sein de la Commune (clique z ici), vous devez déclarer la
nouvelle adresse auprès de la mairie du nouveau domicile.
Si vous dé ménagez depuis l'étranger vers les Saintes Maries de la Mer, plusieurs (cliquez
ici)

Si vous venez d’aménager sur la Commune des Saintes Maries de la Mer,
Si vous aménagez sur la Commune, vous devez déclarer votre nouvelle adresse auprès
de la mairie.

Comment s'inscrire
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales saintoises en procédant aux mê mes
formalités que pour une pre mière inscription.
Vous devez fournir les docume nts suivants au Service des élections à la Mairie :
-

-

Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou
carte nationale d'identité
Si vous êtes devenu français récemment et n'avez pas encore de papiers
français
:
pièce
d'identité
d'origine
(passeport ou
carte
d'identité) récente + une preuve de la nationalité (décret de naturalisation
par exemple)
Justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscription (aussi disponible
en mairie)

Vous serez ensuite radié automatique ment des listes de votre ancien domicile, sans
aucune démarche à effectuer de votre part.

Quand s'inscrire
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez vote r qu'à
partir du 1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales).
Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche avant le 31
décembre 2016.
Toutefois vous pourrez également voter en 2017 :
-

si vous déménagez pour un motif professionnel (y compris fonctionnaire
admis à la retraite) après le 1erjanvier 2017,
et si vous demandez votre inscription au plus tard le 10e jour avant le
scrutin.

Vous pouvez consulter les dates des prochaines élections.

Changement d’adresse sur la Commune des Saintes Maries de la Mer,
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales saintoises en procédant aux mê mes
formalités que pour une pre mière inscription.
Vous devre z vous rendre au Service des élections à la Mairie, et vous munir des
documents suivants :
-

-

Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou
carte nationale d'identité
Si vous êtes devenu français récemment et que vous n'avez pas encore de
papiers français : pièce d'identité d'origine (passeport ou carte
d'identité) récente + une preuve de la nationalité (décret de naturalisation
par exemple)
Justificatif de domicile

Retour en France sur le territoire de la Commune des Saintes Maries de la
Mer,
Si vous étiez inscrit sur la liste électorale consulaire, il faudra demander votre radiation
pour pouvoir voter à votre retour en France aux élections nationales (présidentielles,
législatives, européennes, référendum).

Comment demander sa radiation de la liste consulaire ?
La radiation d'un Français du registre des Français établis hors de France entraîne
automatique ment sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf s'il s'y oppose.
Un Français inscrit sur la liste électorale consulaire, sans être inscrit s ur le registre des
Français établis hors de France, peut de mander sa radiation de la liste électorale

consulaire. Il doit adresser au ministère en charge des affaires étrangères le formulaire
suivant (le ministère trans mettra ensuite ce formulaire à l'ambassade ou au consulat) :
Accéder au formulaire
Demande de radiation de la liste électorale consulaire
Cerfa n°14040*03

Où s’informer ?? Plus d’infos ??
Service des élections / Listes électorales,
Mairie des Saintes Maries de la Mer
04 90 97 80 05

Listes électorales : inscription d’un citoyen européen
Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections
municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur
français.
Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les
conditions d'âge et de capacité juridique.

Qui peut être électeur ?
Il faut re mplir les conditions suivantes :
-

être âgé d'au moins 18 ans,
habiter en France,
être ressortissant d'un pays de l'Union européenne ,
et jouir de ses droits civils et politiques.

Élections concernées
Un électeur européen peut voter en France uniquement pour les européennes et les
municipales.
Il peut participer aux 2 élections ou seulement l'une d'entre elles.
-

Élections européennes
Un citoyen européen inscrit sur la liste électorale peut voter pour
les élections européennes.
Il doit choisir le pays dans lequel il vote ra car il n'est pas possible de voter
plusieurs fois pour un mê me scrutin.

-

Élections municipales
Un citoyen européen inscrit sur la liste électorale peut voter pour
les élections municipales.

Comment s'inscrire ?

En se rendant au Service des élections de la Mairie avec les docume nts suivants :
Pour les élections européennes

Pour les élections municipales

Formulaire Cerfa n°12671*01 de demande
d'inscription (à télécharger ou à remplir sur
place)

Formulaire Cerfa
n°12670*01 de
demande
d'inscription (à
télécharger ou à
remplir sur place)

Pièce d'identité récente (passeport, carte
d'identité ou titre de séjour)

Pièce
d'identité récente (pa
sseport, carte
d'identité ou titre de
séjour)

Justificatif de domicile

Justificatif de
domicile

Quand s'inscrire ?
Sauf quelques cas particulie rs, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de
l'année qui précède le scrutin.

Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez vote r qu'à
partir du 1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2019, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2018.

Cas particuliers : inscription l'année de l'élection
Si vous avez 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection (1er tour), vous pouvez vous
inscrire et voter la mê me année.
Certaines situations intervenues depuis le 1er janvie r peuvent également permettre une
inscription après le 31 décembre : déménage ment pour motifs professionnels,
fonctionnaire admis à la retraite, militaire retournant à la vie civile, acquisition d'une
nationalité d'un pays de l'UE, recouvrement de l'exercice du droit de vote

Déroulement du scrutin
L'électeur européen reçoit une carte électorale d'un modèle particulier, valable
seulement pour les élections municipales et/ou européennes.
Le vote se déroule dans les mêmes conditions que pour un électeur français.

Où s’informer ?? Plus d’infos ??
Service des élections / Listes électorales,
Mairie des Saintes Maries de la Mer
04 90 97 80 05

