
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
 
 

La municipalité souhaite rappeler que les prochaines élections  auront lieu dimanche 26 
mai 2019 et permettront d’élire les députés européens. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette inscription est 
automatique pour les jeunes Français de 18 ans (sous réserve d'avoir été recensé à 16 ans et 
de n'avoir pas déménagé de la commune), ainsi que pour les Français(e) obtenant la 
nationalité à partir de 2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être 
inscrit sur les listes électorales de votre commune. 

Si vous avez déménagé à l'intérieur de Montluçon ou si vous arrivez d’une autre commune, 
vous devez en informer la mairie avant le 31 mars. Pour  procéder à la mise à jour, vous 
pouvez choisir l'une des solutions proposées ci-dessous. 

En cas de doute, vous pouvez vérifier auprès du service Élections que vous êtes inscrits sur 
les listes électorales (tél. 04 70 02 55 20) 

Que se passe-t-il si vous ne faites pas le changement d’adresse ?  

Lorsqu’une carte d’électeur ou les documents de propagandes sont retournés avec la 
mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » cela indique la perte d’attache à la commune, 
un critère de base pour être inscrit et voter. Une radiation peut donc être prononcée. 

A savoir : la démarche de changement d’adresse et de suivi de courrier, faite auprès de La 
Poste, ne concerne pas le courrier électoral. 

Chaque demande est personnelle et individuelle.  

Rappel des conditions d’inscription : 

• être majeur ou le devenir au plus tard la veille du scrutin, 
• être Français, ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne (pour voter 

aux européennes ou aux municipales), 
• jouir de ses droits civils et politiques, 
• avoir une attache avec la commune (y être domicilié ou y résider depuis plus de 6 

mois, ou figurer au rôle des contributions directes communales depuis plus de 2 ans, 
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ou être gérant ou associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle depuis 
plus de 2 ans). 

Documents à présenter : 

• une carte d'identité ou un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 
5 ans ou une pièce d'identité avec photo (défini par arrêté du 16 novembre 2018) 
accompagnée d'un justificatif de nationalité (acte de naissance, certificat de 
nationalité, décret de naturalisation...), 

• les justificatifs prouvant l'attache avec la commune et, le cas échéant, la qualité de 
contribuable ou de gérant ou associé majoritaire ou unique de la société assujettie 
(avis ou attestation du centre des Impôts de taxe foncière, cotisation foncière des 
entreprises, première part de la contribution économique territoriale). 

La démarche peut s’effectuer : 

• au guichet de l'état civil (cité administrative) ;  
• en ligne via la plateforme sur le site www.service-public.fr (prévoir les justificatifs 

numérisés de domicile et d’identité) ; 
• par correspondance en envoyant le formulaire Cerfa correspondant à votre situation  

(français : 12669*02, européens : 12670*02 ou 12671*02) et une copie des 
justificatifs requis ;  

• par Internet sur le site de la ville, rubrique E-mairie - Citoyenneté. 

 

Plus d'informations : www.montlucon.com ou 04 70 02 55 00 

https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
http://www.service-public.fr/
http://www.montlucon.com/

