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A chaque validation d’une nouvelle inscription par l’Insee, il vous appartient de
vérifier le rattachement de l’électeur à un bureau.

Pour rappel, c’est l’adresse de rattachement qui détermine l’affectation à un
bureau. Les adresses récupérées par l’Insee ne sont pas toujours
orthographiées de la même manière dans votre base, il est donc indispensable
de retourner sur l’électeur une fois son dossier clos.

Vérification de vos bases électeurs : [Editions] [Stratégies Electeurs]















[Editions] [Stratégies Electeurs]











La mise en concordance est une procédure de contrôle et de correction des 
données électorales contenues dans le logiciel assurant leur parfaite adéquation 
avec celles du Répertoire Electoral Unique. 

Elle doit être réalisée : 
• Les années sans scrutin : au minimum avant chaque publication annuelle 

des listes. 
• Les années avec scrutin(s) : avant chaque édition importante 

(Propagande, cartes électorales, liste d’émargement, etc.). 



Cette mise en concordance a été soumise à une problématique de quotas
quelques jours avant les élections européennes. La procédure a donc été 
suspendue par l’Insee, le temps de trouver une solution avec les éditeurs.

La solution retenue est de scinder cette procédure en plusieurs étapes en 
différenciant les données principales des électeurs, des informations de contact.

Conséquences et mises à jour de votre logiciel :



1. Version 3.5G (novembre 2019) = 
Mise en concordance de masse des données principales des électeurs, hors 
informations complémentaires de contact (téléphones, e-mail, adresse de contact)

2. Version 3.5H (décembre 2019) = 
Mise en concordance unitaire à partir de la fiche électeur : elle consistera en 
un comparatif automatique indiquant les différences de données entre Elire 
et la base communale, lors de l’affichage de l’électeur (dont les infos de contact)

3. Version de début d’année 2020 = 
Mise en concordance de masse des informations complémentaires des 
électeurs : téléphones, e-mail et adresse de contact





La durée du traitement est proportionnelle au 
nombre d’électeurs présent dans la commune

Préconisations pour les communes les plus importantes : 

Filtrer par bureau







L’Etat-Civil de l’électeur est automatiquement corrigé à l’ouverture de la fenêtre de 

mise en concordance.
« Ancienne valeur : xxxxxx » fournie à titre informatif. 

L’INSEE ne permet pas de corriger les anomalies liées à l’état civil à partir du logiciel. 

Vous pouvez uniquement récupérer les informations présentes dans le REU, même 

si elles diffèrent de celles présentes dans votre base de données. 

En cas de désaccord, il convient donc de se rapprocher de l’INSEE pour le traitement 

de ces corrections. 



Pour dégriser les flèches et apporter des modifications, cliquer sur :

gamme OnLine

gamme Web

Pour valider votre mise en concordance, cliquer sur :

gamme OnLine

gamme Web



Reprendre la procédure d’inscription d’un électeur



Reprendre la procédure de radiation d’un électeur



Corriger l’anomalie sur la fiche électeur



La mise en concordance avec ELIRE des données d’un électeur inscrit (dossiers 
clos) est maintenant possible à partir de sa fiche Electeur.

[Electeurs] [Fiche électeur]



Les + de la version de décembre : Enrichissement de la page d’accueil

• Actualités INSEE : Récupération du flux des actualités 
de l’INSEE dans la nouvelle zone « Actualités ». 

• Signalement à l’INSEE : Le formulaire de « Demande de 
signalement à l’INSEE » (radiation à tort, état civil 
incorrect, etc.) est accessible à partir de la fiche 
Electeur ou du menu [Outils][Demande de signalement 
à l’INSEE]
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1) Création de l’année 2020

2) La commission de contrôle et l’édition du registre

3) Saisir les décisions de la commission de contrôle

4) Arrêt de la liste électorale, édition de la liste et du « Tableau des 20 jours »

5) Edition des cartes électorales

6) Saisie des inscriptions « L30 » postérieures à l’arrêt des listes

7) Edition du « Tableau des 5 jours »

8) Edition de la liste d’émargement 

9) Saisie des procurations et Edition de la liste

10) Edition de la liste générale définitive





La Commission de contrôle doit se réunir entre le 24ème et le 21ème jour précédant 
chaque scrutin. Elle est compétente pour exercer un contrôle a posteriori des 
décisions du maire, soit entre le 20 et le 23 février 2020.

Réf : Ministère de l’intérieur – INTA1830120J – page 30 et 31



Le tableau des mouvements est une édition de travail vous permettant de préparer votre 
commission de contrôle. 

Préconisations : éditer un registre de la commission par type de liste 
(principale, complémentaire européenne et complémentaire municipale), 

et par bureau de vote afin de faciliter vos vérifications. 

Ce tableau reprend tous les mouvements depuis la dernière liste arrêtée
soit entre le 7 mai 2019 et la date de la commande.

Cette édition repose sur un livrable commandable à tout moment à l’INSEE. 



Que sont les livrables ?
Ce sont les éditions que l’on doit demander à l’INSEE :

• Propagande
• Tableaux
• Liste électorale
• Liste d’émargement L'accès aux fichiers n'est pas 

immédiat, cela peut prendre 

de quelques minutes à 48h



Afin d’éditer le registre de la 
commission, souhaitez-vous effectuer 

la demande de livrable pour le 
document "Tableau des mouvements 

depuis la dernière liste arrêtée " ? Une notification vous 
préviendra de la mise à 

disposition du livrable, vous 
pourrez alors éditer le registre 

de la commission 

Marquer comme « lue » 
la notification de mise à 
disposition du livrable



Le registre de la commission a déjà 
fait l’objet d’une demande de livrable 

réceptionné le …., souhaitez-vous 
éditer ce document ? 



Saisir les inscriptions et radiations décidées par la commission
Notice : Inscrire un électeur dans le Répertoire Electoral Unique

Notice : Radier un électeur dans le Répertoire Electoral Unique

Les décisions prises par la commission de contrôle sont notifiées 
dans un délai de 2 jours par écrit à l’électeur intéressé et au maire 
ainsi que par voie dématérialisée à l’INSEE.

➢ Avis de notification d'une décision d'inscription par la commission
➢ Avis de notification d'une intention de radiation par la commission, puis, 

➢ Avis de notification d'une décision de radiation par la commission

file:///D:/Horizon OnLine/notices hol/election/2019-2020/CFP_Inscrire un électeur dans le Répertoire Electoral Unique_HOL_ELEC.pdf
file:///D:/Horizon OnLine/notices hol/election/2019-2020/CFP_Radier un électeur dans le Répertoire Electoral Unique_HOL_ELEC.pdf


Les listes électorales doivent être arrêtées et publiées au lendemain 
de la réunion de la commission de contrôle : 

 soit entre le 21 et le 24 février 2020 

L’arrêt des listes électorales ne peut s’effectuer 
qu’une seule fois !

Pour arrêter vos listes, vous devez être connecté avec 
un compte « Valideur » (ou « administrateur »).



Souhaitez-vous arrêter votre liste électorale à 
J-20 pour le scrutin "Election Municipale" ? 

Attention ! L'arrêt des listes ne peut être 
réalisé qu'une seule fois ! 

Une notification vous 
préviendra de la mise à 

disposition du livrable, vous 
pourrez alors éditer le tableau 

des mouvements à J-20

La demande de livrable 
a bien été effectuée

En période de scrutin, à l’entrée du logiciel, 
vous serez invités à arrêter votre liste électorale



2ème méthode :



Arrêter la liste



Souhaitez-vous arrêter votre liste électorale à 
J-20 pour le scrutin "Election Municipale" ? 

Attention ! L'arrêt des listes ne peut être 
réalisé qu'une seule fois ! 

Une notification vous 
préviendra de la mise à 

disposition du livrable, vous 
pourrez alors éditer le tableau 

des mouvements à J-20

La demande de livrable 
a bien été effectuée



Marquer comme « lue » 
la notification de mise à 
disposition du livrable



Mouvements depuis dernière liste arrêtée

Le tableau des mouvements depuis la 
dernière liste arrêtée a déjà fait 

l’objet d’une demande de livrable 
réceptionné le …., souhaitez-vous 

éditer ce document ? 

Toute inscription ou radiation de la liste électorale (y compris 
d’office) fait l’objet d’une publicité le lendemain de chaque réunion de la 
commission lorsqu’elle s’est prononcée sur la régularité de la liste électorale ; en 
tout état de cause au plus tard le 20ème jour précédant le jour du scrutin (1er tour).

Le tableau doit être édité et affiché en mairie.



Il n’y a pas de numérotation en 2020 !
La numérotation n’est à faire que les années de refonte.
Numérotation = réédition des cartes !

Les nouveaux électeurs se voient automatiquement attribuer un numéro 
d’électeur lors de la validation de leur inscription par l’INSEE.

2019 était une année de refonte, vous avez donc édité de nouvelles cartes à 
tous les électeurs.





Edition des cartes
pour les nouveaux inscrits : 

Les cartes doivent être envoyées à l’adresse de rattachement de leurs titulaires 
au minimum trois jours avant la date du 1er tour du scrutin. 

Soit au plus tard le jeudi 12 mars 2020



Article L30

Par dérogation (…), peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune 

entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin 

(entre le 7 février et le 5 mars 2020) :

1. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés (…)

2. Les militaires (…)

2 bis. Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un 

motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais 

d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du 

changement de domicile ;

3. Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, 

après la clôture des délais d'inscription ;

4. Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou 

manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais 

d'inscription ;

5. Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils 

avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.



Saisir les inscriptions « L 30 » postérieures à l’arrêt des listes

 Notice : Inscrire un électeur dans le Répertoire Electoral Unique

Le maire statue sur cette demande dans un délai de trois jours

file:///D:/Horizon OnLine/notices hol/election/2019-2020/CFP_Inscrire un électeur dans le Répertoire Electoral Unique_HOL_ELEC.pdf


Le tableau des 5 jours récapitule tous les mouvements ayant eu lieu entre l’arrêt 
des listes et, au maximum, la veille du scrutin. 

 soit entre le 24 février et le 14 mars 2020 

Il reprend toutes les inscriptions volontaires L30, ainsi que les mouvements 
transmis par l’INSEE relatifs à des décisions judicaires. 
Publication obligatoire même à Néant.

Ce tableau peut (à la différence du « tableau des 20 jours ») se commander autant de 
fois que nécessaire entre le 7ème jour et la veille du scrutin.

 soit entre le 9 et le 14 mars 2020 



Souhaitez-vous effectuer la commande du 
livrable « Tableau des mouvements à J-5 »  

pour le scrutin "Election Municipale" ?  

Une notification vous 
préviendra de la mise à 

disposition du livrable, vous 
pourrez alors éditer le tableau 

des mouvements à J-5

La demande de livrable 
a bien été effectuée

En période de scrutin, à l’entrée du logiciel, 
vous serez invités à commander le livrable



2ème méthode :

Tableau des 5 jours
Souhaitez-vous effectuer la commande du 
livrable « Tableau des mouvements à J-5 »  

pour le scrutin "Election Municipale" ?  

Une notification vous 
préviendra de la mise à 

disposition du livrable, vous 
pourrez alors éditer le tableau 

des mouvements à J-5

La demande de livrable 
a bien été effectuée



3ème méthode :



Commander la liste



Marquer comme « lue » 
la notification de mise à 
disposition du livrable

Tableau des 5 jours

Le tableau des 5 jours a déjà fait 
l’objet d’une demande de livrable 
réceptionné le …., souhaitez-vous 

éditer ce document ? 



Tableau des 5 jours

Le tableau des 5 jours a déjà fait 
l’objet d’une demande de livrable 
réceptionné le …., souhaitez-vous 

éditer ce document ? 

Si vous avez besoin de commander le tableau des 5 jours une nouvelle fois, 
répondre « NON » au message ci-dessous :

Afin d’éditer le tableau des 5 jours, 
souhaitez-vous effectuer une 

nouvelle demande de livrable pour le 
document "Tableau des 5 jours"  ? répondre « OUI » 



Hors période de scrutin, la liste d’émargement porte systématiquement la 
mention « Etat préparatoire ». 

Elle ne s’appuie pas sur un livrable commandé et ne peut pas servir 
à la tenue d’élections. 

En période de scrutin, la liste d’émargement s’appuie sur un livrable, qui, à la 
différence de la liste arrêtée, peut se commander autant de fois que nécessaire. 

Conseil : attendre la publication du tableau des 5 jours

L'INE n'est pas imprimé sur la liste d’émargement. Cette information 
est jugée confidentielle par l’INSEE. 



Souhaitez-vous effectuer la 
demande de livrable pour ce 

document ?  

Une notification vous 
préviendra de la mise à 

disposition du livrable, vous 
pourrez alors éditer la liste 

d’émargement « définitive »

La demande de livrable 
a bien été effectuée

L’édition proposée sera 
un « état préparatoire »

O U I
N O N



2ème méthode :



Commander la liste



Marquer comme « lue » 
la notification de mise à 
disposition du livrable

La liste d’émargement a déjà fait 
l’objet d’une demande de livrable 
réceptionné le …., souhaitez-vous 

éditer ce document ? 



La liste d’émargement a déjà fait 
l’objet d’une demande de livrable 
réceptionné le …., souhaitez-vous 

éditer ce document ? 

Si vous avez besoin de commander la liste d’émargement une nouvelle fois, 
répondre « NON » au message ci-dessous :

Afin d’éditer la liste d’émargement, 
souhaitez-vous effectuer une 

nouvelle demande de livrable pour ce 
document ? répondre « OUI » 













La liste arrêtée à J-20 et le tableau des 
mouvements à J-5 ayant déjà été 

réceptionnés, vous pouvez dès à présent 
éditer liste générale définitive. Souhaitez-vous 

éditer maintenant ce document ? 

Vous pouvez éditer la liste générale définitive, seulement 
une fois la liste arrêtée à J-20 et le tableau des 5 jours 
réceptionnés. 





• Dossier ouvert 

• Dossier en attente d’informations

• Dossier complet 

• Dossier instruit - En attente de la 

validation du maire

• Dossier visé et notifié 
à l’usager (demande acceptée ou 
refusée par le maire)

• Dossier en traitement (à l’INSEE) 

• Dossier clos validant l’inscription 
de l’électeur 

statut obligatoire

statut facultatif

statut obligatoire

statut facultatif

statut obligatoire

statut automatique géré par l’INSEE

statut automatique géré par l’INSEE


