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GENERALITES 
 

Les lois n° 2016-1046, 2016-1047 et 2016-1048 du 1er août 2016 ainsi que les décrets qui en découlent, 
modifient les modalités d'inscription sur les listes électorales et instituent un Répertoire Electoral 
Unique (R.E.U) dont la gestion est confiée à l’INSEE. Cette réforme rentre en vigueur au 1er janvier 2019. 
 
L’objectif est de rapprocher les citoyens du processus électoral en facilitant l’inscription grâce à : 

� Des conditions d’inscription assouplies, 

� La possibilité, de s’inscrire jusque 37 jours avant les scrutins : 6ème vendredi précédant le scrutin. 

 Durant la période de transition, la possibilité d’inscription est le dernier jour du 2ème mois 
précédant chaque scrutin se tenant entre le 11 mars 2019 et le 1er janvier 2020. 

 

La première phase d’initialisation débute à compter d’octobre 2018 avec l’ouverture du portail ELIRE de 
l’INSEE. Les maires doivent vérifier et valider le contenu du RÉU qui les concerne avant le 21 décembre 
2018.  
 

Le nouveau dispositif de mise à jour des données entrera en vigueur début janvier 2019, ces 
données devant être exploitées "en grandeur nature" lors des élections européennes du 26 mai 

2019. 

 
 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Les principales évolutions introduites par la réforme : 
 

� Un Répertoire Électoral Unique (R.E.U) géré par, et sous la responsabilité de, l'INSEE. 

 

� Extraction des listes électorales de chaque commune faisant foi pour l'organisation d'un scrutin 
depuis ce répertoire. La liste électorale sera établie une fois par an minimum, et avant chaque 
scrutin.  

 

� Les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de 

l'année. 

 

� Suppression de la date limite de dépôt d'une demande d'inscription fixée au 31 décembre. 
Désormais la limite de dépôt est fixée au 6ᵉ vendredi précédant le scrutin. 

 Durant la période de transition, la date limite de dépôt d'une inscription est possible 
jusqu'au dernier jour du 2ème mois précédant chaque scrutin se tenant entre le 11 mars 2019 et le 
1er janvier 2020) sauf cas dérogatoires relevant de l'article L30 du code électoral (mobilité 
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professionnelle, acquisition ou recouvrement du droit de vote après la date limite d'inscription) 
pour lesquels le délai se réduit à 10 jours. 

 

� Pour les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être inscrit simultanément sur 
une liste communale et sur une liste consulaire. Les électeurs en situation de double inscription 
ont jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. A 
défaut ils seront radiés de la liste électorale communale. 

 

� La loi transfère au maire la compétence des décisions d'inscription et de radiation, à 
l'exception des inscriptions et radiations d'office enregistrées directement par l'INSEE. 

 

� Repose également sur le maire la responsabilité d’information du citoyen de l’évolution 

de sa situation électorale dans le respect des délais légaux. 

 

� Les commissions administratives sont remplacées par des commissions de contrôle qui :  

� peuvent invalider des inscriptions ou des radiations,  

� traitent les recours précontentieux.  

 

 

LES DATES CLES 
 

 
 

� Entre octobre et décembre 2018 : la nouvelle liste électorale issue des contrôles de l'INSEE 
sera soumise à la validation des maires. Cette étape sera suivie par l’intégration au Répertoire 
Électoral Unique des mouvements opérés depuis l’arrêt des listes le 1er mars 2018. 

 

� Janvier 2019 : Dernière réunion de la commission administrative au plus tard le 9 janvier, et 
constitution du tableau du 10 janvier 2019 prenant en compte les mouvements de l'année 
2018. 

Du 01/10 au 
21/12/2018 
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� Entrée en vigueur du dispositif : les mairies commencent à inscrire ou radier les électeurs 
via le nouveau système du R.E.U.  

� Toutefois, les listes électorales arrêtées au 28 février 2018 resteront en vigueur pour tout 
scrutin intervenant jusqu’au 10 mars 2019 inclus. 

� Les communes peuvent continuer à modifier la proposition du R.E.U les concernant, en 
prescrivant des inscriptions et radiations, et en complétant éventuellement l’information 
(adresse, bureau de vote) jusqu’en février 2019. 

� Fin février 2019 : fin de la validation par les communes des listes définitives (y compris les 
mouvements de 2018). 

 

� Mars 2019 : extraction des listes électorales permanentes du R.E.U  

 

� Fin mars 2019 : clôture des inscriptions avant les élections européennes et édition des cartes 
d'électeurs. 

 

� 26 mai 2019 : élections européennes, premier scrutin utilisant le Répertoire Électoral Unique. 

 

� 1er janvier 2020 : fin de la période transitoire. 

 

 

 

CREATION DES COMPTES SUR LE PORTAIL DE L’INSEE 
(ELIRE) 
 

Vous devez en premier lieu, vous connecter sur le portail de l’INSEE (ELIRE) et créer vos comptes. La 

bonne réalisation de cette étape est indispensable pour pouvoir accéder dans les prochains mois 
aux données du REU depuis la solution e. GRC élections. 

 

Le portail ELIRE de l’INSEE est accessible à l’adresse https://repertoire-electoral.insee.fr/. Des comptes 
sont nécessaires à son utilisation par les agents en charge des élections au sein de la collectivité. 
 



 

 Copyright Juillet 2018 © Berger-Levrault – v3  6/13 

 

 

 
 
 
 

PRISE EN CHARGE PAR LE MAIRE 

 
L’INSEE a créé par défaut pour chaque commune un compte primaire pour le Maire. Ce compte ne peut 
pas être modifié par un utilisateur communal. 
 
Le Maire recevra automatiquement de la part de l’INSEE son identifiant par courrier (en cas de non 
réception de cette correspondance il convient de vous rapprocher de votre préfecture). Le mot de 
passe pourra être géré via l’option Mot de passe oublié. 
 
Le Maire a la possibilité de déléguer son pouvoir de validation aux autres utilisateurs. Il devra 
néanmoins toujours signer les demandes papiers. 
 
C’est avec ce compte, qui a droit à toutes les fonctionnalités sur le champ de sa commune, que le Maire 
et/ou la personne qui aura eu délégation, va pouvoir créer des utilisateurs et valider les mouvements 
sur les listes. 
 
 

PROFILS DES UTILISATEURS 

 

On retrouve 3 rôles que devra attribuer le maire aux utilisateurs : 
 

� Le responsable électoral : Il a le droit à toutes les fonctionnalités sur le champ de sa commune 
sauf la validation des inscriptions et radiations 

 

� L’agent électoral : Il a le droit à toutes les fonctionnalités sur le champ de sa commune sauf la 
validation des inscriptions et radiations et la gestion des utilisateurs. 

 



 

 Copyright Juillet 2018 © Berger-Levrault – v3  7/13 

 

 

� Le membre de la commission de contrôle : il a uniquement un droit de consultation  

 
 

 

VALIDATION DES LISTES INITIALES DU R.E.U SUR LE 
PORTAIL ELIRE  

 
Avant le 21 décembre 2018, les listes de la commune présentes sur le portail ELIRE doivent être 
contrôlées et validées depuis le portail ELIRE de l’INSEE.  
 
Passée cette date, l’INSEE appliquera une validation automatique des listes. 
 
Pour ce faire vous devez vous connecter au portail ELIRE de l’INSEE et suivre la procédure mise à 
disposition par l’INSEE.  
 
Retrouvez le Mode d'emploi de l’INSEE sous : 
https://doc.repertoire-electoral.insee.fr/xwiki/bin/view/Commune/Formation+et+assistance)  
 
 
 
 
 
Ces listes tiennent compte des éléments transmis à l’INSEE à la date du 28/02/2018. L’INSEE propose 
certaines radiations dont elle a eu connaissance. Ces informations sont également à contrôler et seront 
intégrées en janvier 2019. 
 
Chaque collectivité doit vérifier les listes de l’INSEE en comparaison de celles disponibles en mairie dans 
le logiciel e.magnus GRC dans le module e.élections. 
 
En amont, l’INSEE aura comparé les listes transmises par les collectivités avec les informations de l’état 
civil issues du RNIPP (répertoire national d’identification des personnes physiques). 
 
 
Un numéro national d’électeur (INE) sera alors attribué à chaque électeur. Ce numéro unique, sera 
permanent et suivra l'électeur dans ses différents lieux de rattachement. Il apparaîtra comme un des 
éléments d'identification des électeurs, en complément de l'état civil. Ensuite, un identifiant national 
d'électeur sera attribué à chaque première inscription dans le répertoire. 
 
 
 
Extrait du guide Mode d'emploi de l’INSEE pour la vérification des listes initiales par les communes dans sa 

version du 25/09/2018 : 
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� Électeurs au 28 février 2018 :  
Nombre d'électeurs qui figuraient sur vos propres listes arrêtées au 28 février 2018 telles qu'elles ont été 

transmises. 

 

� Électeurs traités par l’INSEE 
Les électeurs traités sont ceux pour lesquels l’état civil a été certifié au RNIPP et pour lesquels, en cas de 

double inscription, l'Insee disposait d'une information permettant de proposer un rattachement unique. 

  

 

 

 

A l’issue de ces traitements :  

- soit les électeurs restent inscrits dans votre commune (Inscrits) 

- soit les électeurs sont radiés (Radiés) pour ‘décès’, incapacité électorale (‘tutelle’,’condamnation’,’perte de 

nationalité’) ou pour ‘inscription plus récente dans une autre commune’ (cas des doubles inscrits où l’électeur 

a une inscription plus récente ailleurs).  

 

� Électeurs ajoutés  
Ce nombre est à 0 au démarrage de vos travaux de vérification des listes initiales.  

Il s’agit des électeurs que vous ajouterez au cours de la vérification si vous estimez qu’il vous manque un ou 

plusieur(s) électeur(s). ATTENTION, il ne doit s'agir que d’électeurs s’étant inscrit avant le 31/12/2017, la liste 

initiale reflétant la situation au 28 février 2018.  

 

� Suppression par la commune  
Ce nombre est à 0 au démarrage de vos travaux de vérification des listes initiales.  

Il s’agit des électeurs que vous supprimerez au cours de la vérification de votre liste initiale.  

 

� Électeurs à expertiser  
Ces électeurs ne sont ni inscrits, ni radiés, vous devez expertiser chacun d’entre eux. Il s’agit pour la plupart :  

- d’électeurs pour lesquels l’état civil n’a pas pu être certifié au RNIPP;  
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- d’électeurs concernés par des configurations complexes d’inscriptions multiples (type de listes différentes 

non compatibles ou multiples inscriptions)  

Les motifs seront indiqués pour chaque électeur à expertiser. 

 

 

VÉRIFIER LES DÉCOMPTES TOTAUX  

Nombres d’électeurs inscrits. 
 

VÉRIFIER ET COMPLÉTER LA TABLE DES BUREAUX DE VOTES. 

Nombres d’électeurs inscrits sur chaque bureau. 
Pour renseigner par exemple le code circonscription et canton, ajouter ou supprimer des bureaux de 
vote. 
 

VÉRIFIER LES MODIFICATIONS D’ÉTAT CIVIL. 

Les divergences entre les données d’état civil de la commune et celles du RNIPP seront qualifiées (nul 

ou faible, modéré, marqué). 
 
De nombreuses divergences peuvent être recensées, une grande partie concerne l’orthographe ou des 
informations à compléter (comme les prénoms, leur ordre par exemple).  
 
La qualification « marqué » doit faire l’objet d’une vérification accrue :  

� Consulter l’acte de naissance et ses mentions si l’accès est possible 

� Vérifier la copie de la pièce d’identité de l’électeur si elle est disponible 

� Interroger l’INSEE si un doute persiste sur la pertinence de l’identification faite 

 
 

VÉRIFIER LES ÉLECTEURS RADIÉS 

Les motifs seront précisés sur le portail ELIRE : 

� Electeurs décédés 

� Electeurs en incapacité (tutelle, condamnation, perte de nationalité) 

� Electeurs inscrits plus récemment sur une autre liste communale 

 

VÉRIFIER LES « ÉLECTEURS À EXPERTISER » 

Ce sont des électeurs inscrits sur les listes pour lesquels l’INSEE n’a pas toutes les informations : 

� Etat civil inconnu 

� Inscription dans plusieurs communes 
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� Ambiguïté sur le rattachement commune/type de liste 

� Mineur au 30/09/2018 

 
Ces cas nécessitent de se conformer aux préconisations de l’INSEE référencées sur le guide Mode 

d'emploi pour la vérification des listes initiales par les communes (sous 
https://doc.repertoire-electoral.insee.fr/xwiki/bin/view/Commune/Formation+et+assistance). 
 

VÉRIFIER LES ADRESSES, BUREAUX DE VOTE, NATIONALITES ET 
COORDONNEES 

En complément du Mode d'emploi pour la vérification des listes initiales par les communes il est 
préconisé de vérifier : 

� que les adresses et bureaux de vote soient renseignés pour tous les électeurs 

� la nationalité pour les listes complémentaires 

� les coordonnées de contact 

 

 

 IMPORTANT : une FAQ qui recense nos conseils en terme de vérification des listes sera à 
votre disposition sur l’Espace Clients Berger-Levrault, dans la rubrique Accompagnement 

REU, onglet FAQ. Elle sera actualisée au fur et à mesure des retours que nous aurons : nous 
vous invitons à la consulter régulièrement. 

 

VALIDER LES LISTES 

La validation est l’étape finale qui permet de notifier à l’INSEE que le contenu du R.E.U sur le portail 
ELIRE est approuvé par le maire ou son délégué.  
 
La validation doit obligatoirement être réalisée avant le 21 décembre 2018 par un utilisateur avec le 
profil Valideur.  
 
La liste ne sera pas bloquée et elle pourra être modifiée par la suite. 

 

 

FINALISATION DE L’INITIALISATION DU REU 

 

En complément des vérifications faites par la commune, l’INSEE achèvera les traitements suivants : 
 

� Janvier 2019 : application des radiations d’office de 2018 et inscription d’office des jeunes qui 
atteindront leur majorité après le 28 février 2019. 
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� Fin mars 2019 : radiation d’office des électeurs des listes consulaires qui n’auront pas opté pour 
le maintien sur les listes communales. 

 

 

 

EN PRATIQUE 
 

� Continuez à utiliser normalement votre logiciel e.magnus GRC et son module e.élections 
durant la période d’initialisation du REU. Saisissez tous vos mouvements. 

 

 

� Berger-Levrault mettra à votre disposition dans les semaines à venir une mise à jour e.magnus 
GRC. Grâce à cette version, après saisie de vos identifiants et mots de passe ELIRE dans le 

module e.élections vous pourrez mettre à jour automatiquement le R.E.U avec vos 

mouvements 2018. 

 IMPORTANT : cette étape « d’injection des mouvements 2018 dans le R.E.U depuis le module 
e.élections » ne sera possible que si vous avez au préalable créé votre compte sur le portail 
ELIRE de l’INSEE et validé les listes initiales du R.E.U sur ce portail ELIRE. 

 

 

� Pendant la période d’initialisation des listes sur le R.E.U, le redécoupage des bureaux de vote 

n’est pas préconisé par l’INSEE et le Ministère de l’Intérieur. 

 

 

� Toutes les cartes électorales avec mention du numéro INE de chaque électeur devront être 

éditées en 2019. Leur édition doit être réalisée après le 31 mars 2019 et avant le 26 mai 2019. 

 

 

� Pour les Communes Nouvelles créées à partir de mars 2018, l’INSEE et le Ministère leur 

préconisent de se signaler auprès de leurs services afin qu’une coordination soit réalisée 
durant la période d’initialisation du REU. 
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