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Quelques repères...













Les travaux de la
commission de contrôle



Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales (loi 
n°2016-1048 du 1er août 2016) et à compter de l’année 2019, les maires 
se sont vus transférer, en lieu et place des commissions administratives, 
la compétence pour statuer sur :

● les demandes d’inscription sur les listes électorales ;

● les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions 
pour être inscrits.



Les inscriptions et radiations opérées par le maire font désormais l’objet 
d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans 
chaque commune.

Dans les communes de 1000 habitants et plus pour lesquelles 2 listes 
ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier 
renouvellement, la commission est composée de 5 conseillers 
municipaux (3 liste majoritaire + 2 liste d’opposition).

Dans les communes de moins de 1000 habitants, communes de 
1000 habitants et plus avec une seule liste représentée au conseil 
municipal, la commission de contrôle est composée de 3 membres :

● un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les 
membres volontaires pour participer aux travaux de la commission 
ou à défaut, le plus jeune conseiller municipal ;

● un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le 
sous-préfet ;

● un délégué désigné par le président du tribunal de grande 
instance.



La commission de contrôle a deux missions :

– elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en examinant les 
inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion ;

– elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les 
décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le 
maire.



La commission de contrôle se réunit :

● soit sur saisine d’un électeur dans le cas d’un recours contre une 
décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire,

● soit entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin, et en tout 
état de cause au moins une fois par an.



La liste électorale associée à un scrutin est la liste des électeurs 
disposant du droit de vote et aptes à voter à ce scrutin.

Cette liste est constituée des électeurs dont la demande 
d'inscription a été :

●déposée avant la date limite prévue par la loi (6 semaines avant 
le scrutin dans le cas général, 10 jours avant le scrutin pour les cas 
relevant du L30, sans délai pour les inscriptions d'office au titre du 
L11 II) ;

●validée par le maire ou à la suite d'une décision de la 
commission de contrôle ou d'une décision de justice.



À partir de l'information contenue dans le répertoire électoral unique, le système
Le répertoire étant susceptible de mises à jour en continu (notamment du fait
- après la réunion de la commission de contrôle préalable au scrutin (à l'initiative
- 5 jours avant chaque tour de scrutin (automatiquement).

La liste d’émargement doit impérativement être issue du REU.
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Merci de votre attention !


