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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L' INTÉRIEUR

Paris, le

o9 MAR 1020

Le ministre de l'intérieur
à

Mesdames et messieurs les maires
(sous couvert de Mesdames et messieurs les préfets et hauts-commissaires de la
République)

NOR: INTA2üü7ü53C
Objet: Organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation
d'épidémie de coronavirus COVID-19.
Annexes: - schéma et consignes d'aménagement d'un bu reau de vote;
- affiche Santé publique France ;
- affiche sur les bons gestes à adopter pour voter.

Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement prend
toutes les dispositions p our permettre la continui té de la vie économ ique et socia le de
la Nation, et favoriser la résilience de la com munau té nati onale.
C'est dans cet esprit qu'à l' occasion d' une réunion organisée le 5 mars par la m inistr e
de la cohésion des territoires et des re lations avec les collectivités territoriales, avec
les associations d'élus, ont été présentées des mesures à mettre en œuvre pour
assurer le bon d éroulement des opérations de vo te pour les élections municipales et
communautaires des 15 et 22 mars prochains.
A la demande de l' association des m aires de France, il a été ainsi prévu que des
recommandations relatives à l'organisation physique des bur eaux de vote soient
ad ressées aux m aires.
La présente instruction précise les mesures à prendre afin de lim iter la prop agation
du virus et protéger les membres des bureaux de vote, les scrutateurs et les électeurs.

1. Constitution des bureaux de vote

1.1 Composition des bureaux de v ote
L'organisation m at érielle d u vo te relève de vo tre res ponsabilité .
Le bureau de vo te d oit a minima être constitué d'un présiden t et de de ux assesseurs
(article R. 42 d u code électoral). Au moins d eu x membres du bureau d oivent être
présents en permanence. Pour le dépouillement, il doit être doté d'au moins
4 scrutateurs (art. 1. 65).
Vous devez vous ass urer que chaque bureau de vote sera pourvu d'un président.
En vo tre qualité de m aire, vo us présiderez un bureau; cette fonc tion est également
dévolu e à vos adjoints et aux autres conseillers municipaux, d ans l' ordre du tableau,
y compris s' ils sont candida ts.
Vous pourrez également confier la présid ence des bureau x de vo te à vos employés
communaux dès lors qu'il n'aurait pas été possible de trouver parmi les conseillers
municipaux un président pour chac un des bureaux de vote. A défaut vous
désignerez le président d' un bureau parm i les électeurs de la commune.
Les assesseurs et les scr uta teurs sont désignés par les cand idats. Les assesseurs
d oivent être désignés au plu s tard le jeu di 12 m ars à 18h auprès de vos services
(R. 46). Les scruta teurs p euvent être désignés jusqu' à une heure avant la clôture du
scru tin (R. 65).
Si les candidats ne désignent pas suffisamment d'assesseurs, vo us d evez en désigner
pour compléter les bureaux de vote parm i les conseillers municipaux et les électeurs
de votre commune (R. 44). S'il man que des scrutateurs lors du dépouillement, les
membres d u bureau de vo te s'y substituent (R. 64).
Afin d'anticiper toute difficulté liée à la com plétude des bureaux de vo te, je vo us
de man de :
d e vous ra pprocher dès à présent des candidats ou listes de candidats dans
vo tre comm une afin de recenser les assesseurs et d' éventuels suppléa nts ainsi
que les scrutateurs susceptibles d'être présents.;
d'identifier un vivier de conseillers m unicipaux surnuméraires ou d' électeurs
volontaires que vous désignerez assesseurs supplémentaires (R. 44) qui
pourro nt armer les bureaux de vote en cas de nécessité, à l' ouverture comme
en cours de scru tin,
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1.2 Constitution d'office des bureaux de vote
La présidence d'un bureau de vote constitue une fonction dévolue par la loi au sens
de l'article L. 2121-5 du CGCT, qui doit êtr e assurée par les p ersonnes concernées
sa uf en cas d'excuse valable. Tout m embre du conseil mun icip al qui refusera it
d'exercer cette fonction sans excuse valable p eut êtr e démis d' office par le tribunal
ad ministratifl.
2. Réception des colis de bulletins de vote et des enveloppes de scrutin
Les bulletins de vote sont imprimés et ache minés ve rs les ser vices municip aux, pour
être remis aux bureaux de vote. Les enve loppes sont égalemen t acheminées sur pl ace
dans des conditions sim ilaires .
Comme pour l'organisation de tout service de réception du courrier, il doit être
recommandé aux personnes ayant à manipuler ces colis de se laver les mains très
régulièrement.
Le port de gants n'est pas recommandé: le contact se fait dans ce cas par les gants,
ce qui n'empêche pas le contact avec le s parties du corps exposées (visages,
bouches, nez), et le port des gants dissuade de laver le s zones contacts (gants).
3. Aménagement et nettoyage des lieux de vote

3.1 Aménagement du lieu de vote
Un point de lavage des m ains ou à défau t du gel hydra-alcoolique doit être mis à
disposition à l' entrée et à la sortie d u bureau de vo te, si p ossible en deux points
distincts de m anière à év iter le croisement des flux .
Par ailleurs, vo us am énagerez le bureau d e vote de sor te à limiter les situations de
promiscuité prolongée . Pour ce faire, et comme représenté sur le schéma et les
cons ignes que v ous trauverez à l' annexe l , v ou s p ourrez app oser un marquage au
sol à chaque étape du parcours de l' électeur pour que soit m aintenue entre chaque
personne une dist ance suffisa nte (1 m ètre environ) :
Entre l' entrée du bureau de vote et le contrôle d'identité de l' électeur ;
Au niveau de la tabl e de décharge;
Au niveau de l'i soloir ;
Au niveau de la tabl e de vo te où se trouvent les me mbres d u bureau d e vote
Ces lignes pourron t pa r exemple êtr e matérialisées par des ban des de ruban ad hésif
ou tracées à la craie.
Les isoloirs peu vent comporter des rideaux, surfaces propices à la transmission de
virus. Je vous recommande donc d'installer les isoloirs (en p ositionn ant l' entrée dans
l'i soloir face à un mur par exemple) de m anière à ce que les électeurs ne so ient pas
d ans l' obligat ion de tirer les rideaux tout en garantissant le secret du vo te.

1 CE,

26 novembre 2012, Commune de Dourdan, n" 349511.

3

Si le lie u de vote se révélait manifestement inadapté, en application du dernier alinéa
de l' ar ticle R. 40 (cas de force majeur), vous pouvez de manière exceptionnelle
demander au préfet de prendre un arrêté modifiant le lieu de vote. Les électeurs
devront alors être informés par tout moyen du nouveau lieu de vote, notamment en
précisant devant l'ancien bureau de vote l' ad resse (pas trop éloignée) d u nouveau
lieu de vote.

3.2 Nettoyage du lieu de v ote
Vous vous assurerez que les bureaux de vote soient nettoyés avant et après chaque
tour de scrutin. Il conviendra de porter une atte n tion part iculière sur: les poignées
de portes, les tables et chaises, le m atéri el qui aura servi à l'occasion des opérations
de vote (rangements, u rnes, isoloirs, stylos, etc.) et les surfaces horizontales.
Il es t recomm andé d'utiliser: des solutio ns nettoyantes à base d'hypochlorite de
sodium (eau de Javel) ou des produ its ne ttoyants mé nagers adap tés, à défaut.
4. Les mesures et gestes « barrière » lors des opérations de vote
Vous veillerez tout d'abord à apposer de manière visible, à l' en tr ée du bureau de
vote:
l'affiche de Santé publique France (annexe 2);
l'affiche sur les bons comportements à adopter dans le bureau de vote
(annexe 3).
Il est recommandé aux membres du bureau de vote de :
se laver les mains ou, à défaut, se les désinfecter avec une solution hydroalcoolique le p lus régulièrement possible;
limiter la manipulation des titres d'identité et de la carte électorale en
privilégiant u n contrôle vis ue l de ces pièces
év iter les contac ts physiques en tre eux et avec les électeurs .
Il es t recommandé aux électeurs de:
se laver les mains ou se les d ésinfecter avec une solu tion hyd re-alcoolique
avant et après le vote;
conserver leur distance avec les autres électeurs dans les files d'attente
lim iter les contacts physiques avec les membres du bureau de vote.
Ainsi, il convient de mettre en place une signalétique précise afin d'identifier le
parcours vers la station de lavage adaptée.

4.1 Les consignes sanitaires
4.1.1 Le lavage des mains
Le lavage des mains es t la mesure barrière la plus efficace pour les membres du
bureau de vote et les élec teurs.
La plupart des bu reau x de vote se situent dans les locaux communaux, scolaires ou
sportifs. Des équipements sanitaires son t généralement disponibles .
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Vous devez donc prévoir un point d'eau, du savon et des essuie-mains à usage
unique ou, à défaut, mettre à disposition du gel hydre-alcoolique et :
recommander un lavage régulier des mains selon des dispositions
particulières (30 secondes minimum en suivant les préconisations
habituelles)- toutes les heures au minimum, ou en cas de besoin ressenti du
fait des circonstances;
inviter les électeurs, avant de voter et après l'avoir fait, à se laver
méticuleusement les mains.
Il ne peut être refusé toutefois le droit de voter à des électeurs qui refuseraient de se
laver les mains, au risque de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dans cette
hypothèse, les personnes ayant été au contact peuvent se laver les mains après le
passage de ces électeurs.
4.1.2 Le port du masque.
Le port du masque chirurgical n'est pas recommandé sans présence de symptômes. Il
est réservé aux malades sur prescription médicale, aux contacts avérés haut risque,
aux professionnels du secours à personnes, du transport sanitaire, des professions de
santé, en ville comme à l'hôpital.
Il n'a pas d'indication, y compris pour les membres du bureau de vote, sans contact
rapproché et prolongé avec un malade.
La loi prévoit que l'électeur fait constater son identité avant de voter (art. L. 62), ce
qui suppose de suffisamment montrer son visage. Dans le cas où un électeur se
présenterait avec un masque pour voter, si le masque n'empêche pas la vérification
de l'identité de l'électeur, il n'est pas tenu de l'enlever. Dans le cas inverse, les
membres du bureau de vote doivent pouvoir vérifier son identité et peuvent lui
demander d'enlever son masque momentanément, faute de quoi l'électeur ne sera
pas autorisé à voter.
4.1.3 Le nettoyage du matériel de vote
Les électeurs peuvent apporter leur propre stylo afin d'émarger à condition que
l'encre soit bleue ou noire et indélébile. En aucun cas les assesseurs ne peuvent se
substituer aux électeurs pour signer à leur place.
Dans les bureaux de vote dotés de machines à voter, il est recommandé d'indiquer
les points de lavage des mains à disposition ou de positionner du gel hydroalcoolique à proximité de la machine afin de permettre aux électeurs de se
désinfecter les mains avant et après le vote. Il est également possible de nettoyer
régulièrement (toutes les demi-heures environ) les parties en contact avec les
électeurs.
En tout état de cause, comme rappelé supra, le lavage des mains reste la mesure
barrière la plus efficace pour les membres du bureau de vote comme pour les
électeurs.

4.2 La gestion des files d'attente
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Les mesures de précaution à prendre dans le contex te de l'épidémie de coronavirus
pourraient ra lentir les opérations de vote. Afin d'éviter les files d'attente, il sera
recommandé aux électeurs par voie de presse d'éviter les pics d'affluence (ouverture
du bureau de vote, fin de matinée, à partir de 16h). Vous pourrez également étudier,
en lien avec le préfet, l' opp or tu nité, là où ce n'est pas déjà le cas, de décaler à 20h
l' heure de clôture du scrutin, afin de répartir les flux d'électeurs dans les bureaux de
vote. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets doivent être publiés et affichés, dans
voh'e commune au plus tard mardi 10 mars pour le premier tou r et m ardi 17 ma rs
p ou r le second tour.
Afin que les files d' attente ne nuisent pas à la régularité des opérations électo ra les, en
décourageant des électeurs d' exercer leur droit de vo te, ce qui p ourrait con du ire à
l' annulation du scrutin (CE, 19 décembre 2004, n° 382835), vous ve illerez à ce que ces
files d'attente puissent être organisées au mi eux.
Enfin, vo us demanderez à cha que président de bureau de vote de s'assu rer, le cas
échéant, que l' affluence au sei n de son bu reau de vo te res te en permanence en-deçà
des seuils de rassemblement fixés par arrêté préfectoral.
5. Opérations de dépouillement
Lors du dépouillement, les scrutateurs doivent se répartir par table de qua tre
personnes (L. 65 - une personne qui dépouille, une p ersonne qui lit et deux
personnes qui complètent les feuilles de pointage).
Pour ces scrutateurs, le port de gants, outre qu'il pourrait gêner les opérations de
dé pou illement, n'est pas recommandé sur le plan sanitaire . Vous veillerez en
revanche à ce que les scrutateurs puissen t se laver ou se désinfecter régulièrement les
mains pendant les opérations de dé pouillement.
En outre, le dép ouillement est public (art. R. 63). En cas de contentieux , une élection
serait juridiquemen t fragilisée et pou rrait être annulée si le dép ouillement s'effectua it
à huis clos. Vous ne p ouvez d onc pas refuser à des électeurs ou à des délégués des
candidats d' y ass ister. Il devra leur être demandé toutefois de se tenir à une di stance
adaptée d e la table de dépouilleme nt en res tant à portée de vue, d'éviter la
p rom iscu ité en tre eux et de res pe cter, le cas échéant, les seuils d'i nter diction de
rassemblement fixés par arrêté préfectoral.
6. En cas d'électeur présentant des sign es d'infection re spiratoire
Le président du bureau de vo te est responsable de la police de l'assemblée. Ainsi, il
peut faire exiger la sortie de la salle de vo te de tout électeur qui en troublerait l'ordre
ou retarderait les opérations électorales, par exemple en suscitant des craintes ou des
menaces liées au virus covid-19.
Cette prérogative doit toutefois êtr e exercée dans le respect du principe de
proportionnalité afin que sa mise en œuvre n' empêche pas les candidats ou leurs
délégués de contrôler les opérations de vote ou les électeurs d'exercer leur droit de
vo te.
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Le président du bureau de vote ne pe u t donc pas emp êcher un élec teur
manifestement malade de voter dans la mesure où celui-ci a pris tou tes les mesures
de protection qui s'imposent (lavage des mains, port du masque).
Dans le cas où un électeur présenterait toutefois des signes d'infection respiratoire
manifestes et ne porterait pas de dispositif de protection, le président du bureau de
vote mettra à l'écart l'électeur et contactera le Samu Centre 15 en fa isant état des
symptômes constatés,
7. As sistance lors des opérations de vote
Vous pouvez bénéficier d e l'assistance des services d e la préfecture de votre
dép artement qu i sont en liaison cons tante avec les services du mi nis tère de
l'intérieur, et de l'ensemble des minist ères impliqués dans le suivi de la situation
sa nita ire . Ils p ourront vous apporter les éclaircissemen ts et recommandations
nécessaires.
L'équipe du bureau des élections du ministère de l'intérieur sera renforcée les jours
de scrutin par des experts d u mi nis tère de la sa nté que les préfectures p ourr ont
joindre en cas de question au sujet des opérations électorales dans le contexte du
COVI D-19.

***
Je vous remercie des diligences et des précautions qui seront les vôtres pour assurer
le bon déroulement des opérations de vote des élections municipales
communauta ires des 15 et 22 mars 2020.

ist ophe CASTANER
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Annexe 1 : Schéma et consignes d'aménagement d'un bureau de vote
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LIMITE OE LA ZONE OE CONFIOENT IALlT~
MAROUAGE AU SOL OE LA FILE O"ATTENTE

AMÉNAGEMENT DU BUREAU DE VOTE
MESURESTRANSVERSALES:
•
•
•

Nettoyer le bureau de vote (sol, surfaces en contact des électeurs et des membres du bureau de vote ... ) en amont de son ouverture puis après le vote avant le retour à
son utilisation habituelle
Nettoyer les surfaces plusieurs fois par jour, en particulier les parties en contact avec les électeurs (table de décharge, table d'isoloir, ume...)
Aérer le bureau de vote plusieurs fois par jour

1- ENTREE DANS LE BUREAU DE VOTE:
•
•
•
•
•

Afficher dès l'entrée, de manière visible, l'affiche de Santé publique France et l'affiche « Pour voter, les bons gestes à adopter »
Indiquer dès l'entrée un endroit où les électeurs peuvent se laver les mains et/ou placer du gel hydro-alcoolique sur la table où l'identité de la personne est vérifiée
Mettre en place un marquage au sol (ruban adhésif large, marquage à la craie ... ) de sorte que les électeurs se tiennent si possible à environ un mètre les uns des autres
dans la file d'attente
Matérialiser une ligne de courtoisie devant la table d'identification
Privilégier un contrôle visuel de l'identité par les membres du bureau de vote en évitant autant que faire se peut de manipuler les titres présentés par les électeurs

2- COLLECTE DES BULLETINS DE VOTE ET DE L'ENVELOPPE
•
•
•

Mettre en place un marquage au sol pour la file d'attente
Matérialiser une ligne de courtoisie devant la table de décharge
Placer les bulletins de vote et les enveloppes sur la table de décharge en paquets limités et renouveler les stocks régulièrement

3- AC CES A L'ISOLOIR
•
•
•
•

Mettre en place un marquage au sol pour la file d'attente
Matérialiser une ligne de courtoisie avant l'accès aux isoloirs
Placer si possible les isoloirs ouverts vers le mur de sorte que les personnes ne soient pas dans l'obligation de manipuler le rideau de l'isoloir
Vider les poubelles des isoloirs régulièrement en prenant soin de bien se laver les mains après

4- VOTE
•
•
•
•

Mettre en place un marquage au sol pour la file d'attente
Définir une zone de confidentialité autour de la table de vote de sorte qu'une seule personne y soit accueillie à la fois
Inciter les personnes à utiliser leur propre stylo pour l'émargement et nettoyer régulièrement les stylos mis à disposition
Inviter les personnes à se laver les mains en quittant le bureau de vote
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Annexe 2 : Affiche Santé publique France
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Annexe 3 : Affiche sur les bons gestes à adopter pour voter
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LES BONS GESTES À ADOPTER
Lave z-vou s les ma ins en ntrant
dans le bureau de yote et en le quittant

Évitez tout cont ct physique
avec d'autres person nes

Restez à distance rais o nnable
des autres é lecteurs

Si vous port z un masque, ôtez,:" le uniquement
à la d mand d'un membre du bur au de vote
pour i~ent~fic, tion, puls ~met,tez-Ie immédiat emen t
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