
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019
Assesseur de bureau de vote

Fiche de candidature

Nom : ________________________________   Nom d'usage : __________________________

Prénom(s) : ___________________________________________________________________

Date de naissance : ____/____/____  Lieu de naissance : _______________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

N° de téléphone : ______________________________________________________________

Adresse m@il : ________________________________________________________________

Je soussigné,                                   , ayant pris connaissance des conditions de candidature,
souhaite exercer la fonction d'assesseur à l'occasion des élections européennes du 26 mai 2019.

Contact :
Service des Elections – 4 rue Henri IV – Pau

Tel : 05 59 98 52 63

Ce document est à retourner accompagné d'un justificatif d'identité (copie  de carte d'identité ou de passeport) :
-Par courrrier à : Mairie de Pau, service des élections, 4 rue Henri IV, 64000 Pau.
-Par mail : listes.electorales@ville-pau.fr

mailto:m@il


Assesseur de bureau de vote – Notice explicative

La composition d'un bureau de vote.
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R42 du code électoral  "chaque bureau de  vote  est
composé d'un Président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les
électeurs de la commune"

"Chaque candidat,  binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit  de désigner un
assesseur, et un seul, parmis les électeurs du département. Toutefois des assesseurs supplémentaires
peuvent être désignés par le Maire parmis les électeurs de la commune."

Le rôle des assesseurs.
Les assesseurs de bureau de vote ont pour mission de participer au bon déroulement des scrutins et
sont chargés: 

• De contrôler les émargements et de faire signer sur la liste d'émargements
• D'apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin

Ils peuvent également être amenés à suppléer ou assister le Président dans ses fonctions et ainsi : 
• Procéder au contrôle d'identité des électeurs
• Tenir l'urne

La répartition des tâches qui incombent aux assesseurs au cours de la journée se fait à l'ouverture du
bureau de vote, et la priorité est donnée aux assesseurs désignés par les candidats.
Deux membres du bureau doivent être présents pendant toute la durée des opérations électorales,
y  compris  la  phase  de  dépouillement,  et  au  moins  un  des  assesseurs  doit  être  présent  en
permanence.

L'ouverture des bureaux de vote se fera le matin à 7h30.

Depuis la parution du décret du 18 octobre 2013, la fonction d'assesseur ne donne lieu à aucune
rémunération.

Qui peut être assesseur?
Les assesseurs désignés par le Maire doivent obligatoirement être électeurs de la commune et être
agés de 18 ans minimum.

Comment faire acte de candidature pour être assesseur?
Les personnes souhaitant faire acte de candidature sont invitées à retourner le formulaire figurant au
dos en y joignant la copie d'un justificatif d'identité (Carte Nationale d'Identité ou Passeport).


