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Chaque commune peut être divisée, par arrêté du représentant 
de l’État, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circons-
tances locales et le nombre d’électeurs (article R� 40)�

Article R.  40. –  (décret nº 87-71 du 6  février 1987, article 2, Journal 
officiel du 7 février 1987).
(décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006, article 9, Journal officiel du 
13 octobre 2006).
(décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, article 4, Journal officiel du 
28 novembre 2007).
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux 
de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des élec-
teurs.
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être noti-
fié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le 
premier mars suivant et est pris en compte pour l’établissement des 
listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des change-
ments intervenus dans les limites des circonscriptions administratives 
ou des circonscriptions prévues par l’article L. 124.
Les lieux de vote sont désignés dans l’arrêté du préfet instituant les 
bureaux.
Lorsqu’une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même 
arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu’une 
commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circons-
criptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisa-
teur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein 
de la commune pour l’élection correspondante.
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et 
les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l’ouverture de la 
campagne électorale dans la commune intéressée.

Les lieux de vote, ainsi que les bureaux centralisateurs, sont dési-
gnés dans l’arrêté instituant les bureaux�

Une liste électorale étant établie pour chaque bureau de vote, il 
importe que le périmètre de ces derniers soit défini avant chaque 
révision annuelle des listes 1� À cet effet, l’arrêté du représentant 
de l’État instituant les bureaux de vote est notifié au maire avant 
le 31 août de chaque année et s’applique pour toute élection 
ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture 
des listes et la clôture de l’année suivante�

1 La notion de périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote résulte de l’article L� 17�
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Cet arrêté peut être modifié avant son terme normal lorsque 
des changements intervenus dans les limites des communes, des 
cantons ou des circonscriptions législatives rendent nécessaire 
une modification du périmètre des bureaux de vote�

Le bon déroulement des opérations électorales impose de ne pas 
excéder, autant que possible, le nombre de 800 à 1 000 électeurs 
inscrits par bureau� Ces règles sont également valables pour les 
communes dotées de machines à voter�

Article L. 11. – Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :
1) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y 
habitent depuis six mois au moins ;
2) ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année 
de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes 
communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré 
vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute élec-
trice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la 
présente disposition ;
3) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la com-
mune en qualité de fonctionnaires publics.
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, 
ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indi-
quées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture 
définitive.
L’absence de la commune résultant du service national ne porte au-
cune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les 
listes électorales.

Article L. 11-1. – (loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997, article 1, Journal 
officiel du 11 novembre 1997).
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11, sont 
inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile 
réel les personnes qui remplissent la condition d’âge depuis la der-
nière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant 
la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu’elles ré-
pondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article L. 11-2. – (loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997, article 2, Journal 
officiel du 11 novembre 1997).
Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d’élections 
générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les disposi-
tions de l’article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront 
la condition d’âge entre la clôture définitive des listes électorales et 
la date du scrutin.
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Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont 
organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d’office sur 
la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent 
la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la 
date du scrutin, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions 
prescrites par la loi.

Article L. 17. – (décret nº 64-1086 du 27 octobre 1964, Journal officiel 
du 28 octobre 1964).
(loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988, article 2, Journal officiel du 4 jan-
vier 1989).
(loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997, article 2, (II), Journal officiel du 
11 novembre 1997).
À chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une 
commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et 
composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’admi-
nistration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d’un délégué 
désigné par le président du tribunal de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000  habitants, 
le délégué de l’administration est choisi par le préfet en dehors des 
membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de 
l’article L.  11-2, la commission administrative est réunie et procède 
aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précé-
dant celui des élections générales.
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, 
d’après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commis-
sion administrative composée du maire, d’un délégué de l’administra-
tion désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné 
par le président du tribunal de grande instance.
À Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arron-
dissement.




