
INFORMATIONS COMMUNALES : ELECTIONS 
 

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU) 
 

Le Répertoire Electoral Unique (REU) tenu par l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques est mis à jour et s’établit par l’échange d’informations concernant les électeurs 

entre l’INSEE et les communes. Cette réforme permet ainsi d’éviter qu’un électeur soit inscrit 

sur plusieurs listes et facilite le suivi des radiations. 

Mais elle ne met pas fin à la démarche volontaire du citoyen de s’inscrire sur les listes 

électorales de sa commune et ce jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin. 

 

INTERROGATION DE SA SITUATION ELECTORALE (ISE) 
 

Chaque citoyen(ne) a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en 

ligne. Grâce à la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à 

l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaitre 

son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 

« ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 2021 » 
 

En raison de la crise sanitaire, les élections régionales et départementales prévues en mars 

2021 ont été reportées aux 20 et 27 juin 2021. Les électeurs seront appelés à voter pour élire 

leurs conseillers régionaux et départementaux. La durée du mandat du conseiller ne change 

pas, il est élu pour 6ans. 

Les deux scrutins auront lieu simultanément en respectant les gestes barrières : port du 

masque, présence de gel hydro alcoolique, si possible merci d’amener votre propre stylo pour 

signer les listes d’émargement (des stylos régulièrement désinfectés seront à votre disposition 

en cas de besoin). Un sens de circulation sera mis en place afin d’éviter au maximum le 

croisement des électeurs. Un affichage clair sera installé pour vous aider à bien différencier 

les deux scrutins. 

Pour les personnes qui ont déménagé au sein de la commune et qui souhaiteront recevoir leur 

propagande électorale à leur nouvelle adresse, nous les remercions de nous adresser un 

justificatif de domicile à leur dernière adresse soit en venant en mairie soit par courriel à 

mairie@orchamps.fr 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Vous souhaitez voter lors de ces élections et vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 

d’Orchamps, vous pouvez en faire la demande jusqu’au 14 mai 2021. 

Comment s’inscrire sur les listes électorales ? rien de plus simple : 

• Soit en vous présentant au secrétariat de mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile, 



• Soit en vous inscrivant par internet via www.service-public.com 

Vous avez eu ou vous aurez 18 ans entre le 15 mars 2020 et le 19 juin 2021, si vous avez 

fait votre recensement citoyen, vous êtes automatiquement inscrit(e) sur les listes 

électorales. En cas de doute, vous pouvez contacter la mairie pour vérifier votre inscription. 

 

PROCURATION 
 

Vous serez absent(e) lors de ces scrutins, vous pouvez, si vous le souhaitez, donner 

procuration à un(e) électeur(rice) pour voter en votre nom. 

 

Pour ce faire trois possibilités : 

1. Vous rendre en gendarmerie ou au commissariat de police pour remplir un imprimé de vote 

par procuration. 

2. Compléter l’imprimé en ligne depuis le site www.service-public.fr, l’imprimer et vous 

rendre avec en gendarmerie ou au commissariat. 

3. Faire une demande de procuration en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr depuis 

votre ordinateur ou votre smartphone puis vous rendre en gendarmerie ou au 

commissariat pour valider votre d’identité. Vous être ensuite informé par courriel dès que 

la mairie a validé votre procuration. 

Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous munir des noms de naissance, prénom(s), adresse et 

date de naissance de la personne à qui vous donnez procuration (le mandataire). 

Lorsque plusieurs scrutins ont lieu le même jour, la procuration valable pour un scrutin est 

également valable pour le ou les autres scrutins. (Article R.74 du code électoral et instruction 

INTA 2101962J du 6 avril 2021 relative au vote par procuration). Vous n’avez donc pas à 

établir une procuration par scrutin régional ou départemental, une seule suffit pour les 

deux. 

NOUVEAU : en raison de l’épidémie Covid-19, par dérogation, chaque mandataire peut 

disposer de deux procurations établies en France. 


