
ELECTIONS ANNEE 2022
Dates

dernières élections

* Elections Présidentielles : 10 avril et 24 avril
* Elections Législatives : 12 juin et 19 juin

 

Conditions pour voter

Pour pouvoir voter, vous devez êtes inscrits sur une liste électorale.

Si vous arrivez dans une nouvelle commune, vous pouvez vous inscrire soit en ligne (sur le 
site service public), soit auprès de la mairie de votre nouveau domicile.

Les jeunes qui atteignent leur majorité sont inscrits d’office par l’INSEE sur la liste de la 
commune dans laquelle ils ont été recensés à 16 ans.

Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale 
de la commune où leurs parents ont leur domicile principal, quand bien même ils ne résident 
pas dans la même commune (par exemple pour leurs études). Au-delà de 26 ans, s’ils sont 
établis dans une autre commune, ils doivent demander leur inscription sur la liste électorale 
de leur nouveau domicile.

 

 

Lieu de vote

Par arrêté préfectoral du 30 août 2021, les deux bureaux de vote
de la commune de Belberaud sont fixés à l’adresse suivante :

Centre Culturel – Place Saint Exupéry

Cartes électorales

Une refonte de la liste électorale étant effectuée en 2022, la totalité des cartes électorales 
seront rééditées. Les électeurs les recevront avant le scrutin du 10 avril 2022.



 

Procurations

Le vote par procuration permet à un électeur de confier l’expression de son vote à un autre 
électeur : le Mandant donne procuration au Mandataire.

Deux solutions pour donner procuration :

* Remplir le formulaire en Gendarmerie ou Commissariat
* Effectuer la démarche en ligne :

* Remplir le formulaire sur le site maprocuration.gouv.fr
* Se rendre dans une gendarmerie ou commissariat pour valider sa procuration.

 

A compter du 1er janvier 2022 :

* Le Mandataire pourra être inscrit sur une autre commune que le Mandant

Le mandataire devra se rendre dans le bureau de vote du Mandant pour 
voter à sa place

* 1 électeur ne pourra avoir qu’une seule procuration dans une même période

Commission de contrôle de la liste électorale:

 Jeudi 17 mars 2022 à 18h00 , salle de la Mairie, séance publique

Membres de la Commission de Contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales de la Commune de Belberaud, nommés par arrêté préfectoral du 3 
février 2021:

 

Conseiller municipal : Monsieur Marc JOUAN

Conseiller municipal suppléant : Monsieur Bernard FABRE

Déléguée de l’Administration : Madame Marie-José CAPGRAS

Déléguée de l’Administration suppléant : Madame Clotilde FRESSINET



Délégué du Tribunal Judiciaire : Monsieur Alain LIZIARD

Délégué du Tribunal Judiciaire suppléant : Monsieur Christian BLANCHET

 

 


