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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 7 juin 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Elections départementales et régionales : devenez assesseur ou scrutateur / pensez à voter par procuration ! 
 
Elections départementales et régionales : devenez assesseur ou scrutateur 
Vous souhaitez entrer dans les coulisses des élections et participer au dépouillement les 20 et 27 juin prochains au 
Palais des festivités lors des scrutins des élections départementales et régionales ? 
La Ville recherche des assesseurs et scrutateurs parmi les électeurs inscrits sur les listes communales. 
Les assesseurs participent bénévolement au déroulement des opérations électorales en assistant le président du 
bureau. Ils contrôlent l’identité des électeurs, font signer la liste d’émargement et apposent sur la carte électorale le 
tampon portant la date du scrutin. Les scrutateurs participent au dépouillement des enveloppes et bulletins figurant 
dans les urnes à partir de 18h. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à l'accueil de la Mairie, auprès 
du service des élections en précisant disponibilités et coordonnées complètes. Tél. 04 50 83 10 48 - election@ville-
evian.fr 
 
Elections : si vous êtes absent, pensez à voter par procuration ! 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote, vous pouvez donner procuration à un autre 
électeur de la commune où vous êtes inscrit pour voter à votre place. La procuration peut être établie à la 
gendarmerie d’Evian (8 boulevard Jean-Jaurès, à Thonon) ou à la permanence de la Police Nationale (22 avenue des 
Sources). Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander à 
un agent de police de se rendre à votre domicile pour établir la procuration (dans ce cas, la demande de 
déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité). Le 
formulaire peut maintenant être préalablement rempli sur votre ordinateur. Le document devra être ensuite 
obligatoirement enregistré par l'autorité compétente pour être valide (il ne doit surtout pas être envoyé tel quel en 
mairie). Pensez à vous y prendre suffisamment tôt afin que le document puisse être acheminé en mairie dans les 
délais. Pour en savoir plus sur le vote par procuration : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml 
Depuis le 6 avril 2021, la nouvelle télé-procédure « Maprocuration » est ouverte aux électeurs pour établir une 
procuration électorale. Complémentaire de la procédure « papier » existante, la nouvelle procédure dématérialisée 
est disponible via le lien https://www.maprocuration.gouv.fr/ Le principe est simple : vous effectuez votre demande 
de procuration en ligne, vous vous rendez ensuite au commissariat ou à la gendarmerie pour valider votre identité, 
enfin vous êtes informé(e) par courriel que la mairie a validé votre procuration. 
 
Le service des élections est à votre écoute pour tout autre renseignement : 04 50 83 10 48 / election@ville-evian.fr 
 
Contact presse : Service administration générale / population : 04 50 83 10 00 
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