
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION – Elections municipales et communautaires à Agen : Pensez à 
la procuration – le 15 et 22 mars 2020 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de l’élection (obligation 
professionnelle, vacances, maladie …), vous pouvez dès maintenant confier à un autre électeur 
français ou européen inscrit sur les listes électorales de votre commune (le mandataire) le soin de 
voter pour vous. Ce mandataire peut recevoir une seule procuration établie en France, deux 
procurations si au moins l’une des 2 est établie à l’étranger. 
 

 Etablir une procuration : C’est le mandant (celui qui donne procuration) qui en fait la 
demande. La procuration peut concerner soit le 1er tour, soit le second tour, soit les deux 
tours de l’élection, soit être établie pour une durée de 1 an. 

 

 Où établir une procuration : Au tribunal d’instance ou au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail.  

Cas particulier : Les personnes ne pouvant se déplacer pour raison médicale ou pour cause 
d’infirmité doivent solliciter le commissariat de police, 4 rue Palissy 47000 AGEN, en adressant : 

•         Un certificat médical 
•         Une demande manuscrite avec coordonnées téléphoniques 

Elles seront ensuite contactées  par le commissariat qui fixera un rendez-vous pour le déplacement 
d’un officier de police au domicile. 
 

 Quand établir une procuration : N’attendez pas le dernier moment, la procuration doit être 
parvenue à la commune du mandant avant le jour du scrutin. Les délais d’acheminement de 
la poste doivent être pris en compte. 

 

 Quels documents fournir : Vous devez impérativement être muni d’un titre d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, permis de conduire…). Le formulaire de procuration : 

−        Mis en ligne sur Internet (Cerfa n°14952*01 (D)), peut être téléchargé et pré rempli. 
−        Il peut aussi être rempli sur place.  

Dans les deux cas, l’électeur devra toujours se rendre auprès d’une autorité habilitée afin 
d’attester de son identité et de sa volonté de voter par procuration. 
 

Attention : Le mandataire ne reçoit pas de courrier lui donnant procuration. Il revient au 
mandant de l’en informer. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de son seul 
titre d’identité, dans le bureau de vote du mandant. 
 

Bonne réception de ces informations, 
Bien cordialement 
 


