
Elections Municipales de 2020 – Informations pratiques 

Calendrier 

1er tour : 15 mars, 2è tour éventuel : 22 mars 

Horaire des bureaux de vote : 8h – 20h 

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 2 mars 2020 à zéro 

heure et s’achève le samedi 14 mars 2020 à minuit. 

Electeurs 

Pour voter aux élections municipales, il faut : 

- Être âgé(e) de 18 ans au plus tard le 14 mars 2020 à minuit. 

- Être de nationalité française ou être ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne 

- Être inscrit sur la liste électorale de la commune (liste supplémentaire pour les électeurs UE). 

La carte d’électeur atteste de cette inscription. Une attestation peut être délivre sur le lieu 

de vote. Pour vérifier son inscription sur la liste électorale : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

- Présenter une pièce d’identité. Liste exhaustive https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1361) 

NB : Suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants britanniques résidant 

en France ne peuvent plus participer aux élections municipales. 

Procurations 

Tout électeur peut être porteur d’une seule procuration. 

Pour voter par procuration, le mandant doit se présenter personnellement au commissariat de police 

et être muni : 

- d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale 

d’identité, permis de conduire) ; 

- du formulaire de vote par procuration. 

Le formulaire est disponible en ligne en cliquant ici . En cas d’impossibilité de le télécharger et de 

l’imprimer, il est également possible de le demander au guichet de l’autorité habilitée à établir la 

procuration. 

Composition du bureau de vote - assesseurs 

La ville de Boulogne-Billancourt compte 70 bureaux de vote répartis en une vingtaine de lieux 

(mairie, annexes, écoles élémentaires ou primaires). 

Chaque bureau de vote est composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’assesseurs titulaires, 

d’assesseurs suppléants, d’un chef de bureau et d’agents municipaux. 

Le Président ou le Vice-Président gère l’urne électronique, autorise l’électeur à aller voter et valide le 

vote en prononçant « a voté ! ». 

Le rôle des assesseurs et des d’assesseurs suppléants de d’assister le Président ou le Vice-Président 

dans le bon déroulement du scrutin : préparation de la machine à voter, contrôle de l’identité de 

l’électeur, émargement, décompte des voix. 
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Le Président, le Vice-Président et les assesseurs sont bénévoles. 

Pour que le scrutin se déroule de façon optimale et ne cause pas trop d’attente pour les électeurs, il 

est nécessaire que le Président ou le Vice-Président ainsi que deux assesseurs soient présents 

simultanément. 

Les assesseurs sont désignés par la mairie sue proposition des candidats, ou parmi le personnel 

municipal en cas de carence de désignation par les candidats. 

NB : Le président et les assesseurs titulaires doivent impérativement être présents lors de l’ouverture 

et de la fermeture du bureau de vote, à la différence du Vice-Président et des assesseurs suppléants 

Pour être assesseur désigné par la liste « Environnement, Solidarité, Démocratie » menée par Judith 

Shan, vous pouvez nous contacter directement via le formulaire de contact du site web. 

Modalité de constitution du conseil municipal 

Nombre de conseillers à élire : 55 (liste paritaire alternant hommes et femmes) 

Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour 

un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. 

Pour qu’une liste puisse fusionner avec un autre, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre 

de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés.   

Un second tour a lieu si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés lors du 

premier tour. A l’issue du scrutin (1er ou 2ème tour), les sièges sont répartis entre les listes ayant 

obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés. La répartition est 

proportionnelle au score obtenu avec prime majoritaire de 50% des sièges attribués à la liste arrivée 

en tête. 

A Boulogne-Billancourt le vote s’effectue avec des machines électroniques. Il n’y a donc pas de 

scrutateurs en charge du dépouillement manuel après fermeture des bureaux de vote. Les 

Boulonnaises et les Boulonnais peuvent se rendre à l’Hôtel de Ville dès 20h pour assister en temps 

réel à la visualisation des résultats bureau par bureau puis à leur proclamation. 


