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En 2012 auront lieu deux élections majeures :
- les élections présidentielles les 22 Avril et 6 mai 2012
- les élections législatives les 10 et 17 juin 2012
Pour préparer ces deux scrutins, une nouvelle organisation des bureaux de vote est nécessaire, ils seront au
nombre de trois pour la commune associée de Soultz-sous-Forêts Hohwiller . Aussi avant de découvrir la
nouvelle carte électorale de la commune, découvrons de quoi est constitué un bureau de vote et comment ce
dernier fonctionne.

L’agencement d’un bureau de vote
L'agencement des bureaux de vote est le suivant :
La table de décharge :
Les électeurs prennent sur cette table l'enveloppe et les bulletins de vote qui sont mis à leur disposition.
Cette table est généralement placée à l'entrée du bureau de vote.
La table de vote :
C'est à cette table que siègent les membres du bureau de vote. Sur cette table sont disposés :
- une urne dont 4 faces au moins sont transparentes et munies de deux serrures différentes
- la liste d'émargement
- le code électoral
- l'arrêté ou le décret de convocation des électeurs
- la circulaire ministérielle relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage
universel direct
- la circulaire ministérielle relative à l'organisation du scrutin du jour
- la liste des candidats
- une liste comprenant les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des
assesseurs désignés par les candidats ou les têtes de liste, et éventuellement de leurs suppléants
- la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats ou les têtes de liste pour contrôler
les opérations électorales
- les cartes électorales qui n'ont pas été remises au domicile des électeurs
- les enveloppes de centaines
Les isoloirs :
Il y a au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits.
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Les tables de dépouillement :
Elles seront utilisées à la clôture du scrutin.
Leur nombre ne doit pas être supérieur à celui des isoloirs. Elles sont disposées de telle sorte que les
électeurs puissent circuler autour.
Les affiches :
Doivent être affichés dans chaque bureau de vote :
- dans les communes de plus de 3 500 habitants, un avis rappelant les pièces d'identité que doit présenter
l'électeur.
- une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relative à la liberté et au secret du vote.
- éventuellement l'arrêté préfectoral avançant l'heure d'ouverture ou retardant l'heure de clôture.

Le fonctionnement d’un bureau de vote
La constitution des bureaux de vote :
Chaque bureau de vote est composé :
- un président, désigné parmi les maires, adjoints et conseillers municipaux ou à défaut parmi les électeurs
de la commune. Il assure la police à l’intérieur du bureau de vote.
- au moins 2 assesseurs, désignés par les différents candidats parmi les électeurs du département. Si leur
nombre est inférieur à 2, les assesseurs manquants sont pris parmi les conseillers municipaux et à défaut
parmi les électeurs présents.
- un secrétaire, choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. Il ne dispose
que d’une voix consultative.

Le bureau ne peut être tenu par moins de deux membres quelque
soit le moment de la journée.
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Les délégués des candidats :
Chaque candidat ou liste peut exiger la présence d’un délégué. Il a pour fonction de contrôler le déroulement
des opérations de vote jusqu’au décompte des voix.
La commission de contrôle des opérations de vote :
Elle est chargée de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote et des opérations électorales.
Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.
Les opérations de vote :
1. L’électeur se présente au bureau de vote indiqué sur sa carte électorale.
2. Son inscription sur la liste électorale du bureau et son identité sont vérifiées.
La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter.
3. L’électeur prend une enveloppe électorale.
4. Il prend un bulletin de vote de chaque candidat ou liste.
5. L’électeur se rend dans l’isoloir. Le passage par l’isoloir est obligatoire.
6. Il fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe puis il l’introduit lui-même dans
l’urne.
7. Il signe la liste d’émargement en face de son nom.
8. La carte électorale est estampillée.

Le dépouillement :
Dès la clôture du scrutin, il est procédé, en présence des délégués des candidats et des électeurs, au
dépouillement des votes.
Le dépouillement est effectué par des scrutateurs désignés par le bureau parmi les électeurs présents, les
électeurs désignés par les candidats, les délégués des candidats ou par les membres du bureau si les
scrutateurs sont en nombre insuffisant.
Le dépouillement comporte plusieurs étapes :
1. Le dénombrement des émargements (des signatures),
2. Le décompte des enveloppes contenues dans l’urne. Leur nombre doit être identique aux émargements,
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3. Les enveloppes sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes de
centaine. Les enveloppes de centaine sont distribuées aux tables des scrutateurs,
4. Chaque table de dépouillement est composée d’au moins 4 scrutateurs. Les scrutateurs désignés par un
même candidat ne doivent pas être regroupés à la même table,
5. Les scrutateurs ouvrent les enveloppes et dénombrent les votes sur des feuilles de pointage,
6. Les bulletins nuls ne sont pas pris en compte et sont annexés au procès-verbal. C’est le bureau qui se
prononce sur la validité des bulletins.
Procès verbal et proclamation des résultats.
Le procès-verbal est rédigé en deux exemplaires après le dépouillement. Il relate l’ensemble des opérations
électorales, les incidents et les protestations.
Il est signé par les membres du bureau et par les délégués des candidats.

Une fois le procès verbal signé, le président proclame le résultat
dans la salle de vote.

La nouvelle cartographie électorale
Chaque commune est divisée en bureaux de vote par arrêté préfectoral. Pour le bon déroulement des
opérations de vote, il est préconisé de ne pas excéder 1200 électeurs par bureau de vote.
La commune de Soultz-sous-Forêts Hohwiller comptait jusqu'en 2011 deux bureaux de vote :
- Bureau de vote 1 : Annexe de la mairie de Soultz-sous-Forêts
- Bureau de vote 2 : Mairie annexe de Hohwiller.
Le nombre d'électeurs étant d'environ 2250 pour 2012 dont 1950
électeurs pour Soultz-sous-Forêts, le conseil municipal sur
proposition de la municipalité, a décidé de créer un bureau de vote
supplémentaire à Soultz-sous-Forêts lors du conseil municipal du
01 juin 2011.
Les nouveaux bureaux de vote.
L'annexe de la mairie de Soultz-sous-Forêts ne pouvant pas accueillir deux bureaux de vote, il a également
été décidé de transférer les bureaux de vote au relais culturel La Saline avec découpage de la commune (Est
et Ouest).
Suite à l'arrêté portant désignation des bureaux de vote délivré par Madame la Sous-préfète de
Wissembourg, la commune de Soultz-sous-Forêts Hohwiller compte désormais trois bureaux de vote :
- Bureau de vote 1 : Relais culturel La Saline - salle Marie de Bode
- Bureau de vote 2 : Relais culturel La Saline - salle Rosentritt
- Bureau de vote 3 : Maire annexe de Hohwiller.
Association entre voies et bureaux de vote de Soultz sous Forêts.
Après plusieurs propositions, le découpage retenu de la commune est le découpage numéro 3 qui prend
effet dès le 16 septembre 2011.
Les rues de Soultz sous Forêts sont ainsi réparties :
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Bureau de vote

Bergerie (Rue de la)

Bureau 01

Brossmann (Rue Rodolphe)

Bureau 02

Cerisiers (Rue des)

Bureau 02

Château (Rue du)

Bureau 01

Deutsch (Rue du docteur)

Bureau 02

Échevins (Rue des)

Bureau 01

Edelmann (Rue Charles)

Bureau 02

Fischer (Rue de l’Abbé)

Bureau 02

Fleckenstein (Rue des barons de)

Bureau 01

Fontaines (Impasse des 7)

Bureau 02

Frohnacker (Rue du)

Bureau 02

Gare (Rue de la)

Bureau 01

Geiger (Rue du maire)

Bureau 01

Gros (Rue Clémence et Pierre)

Bureau 02

Gymnase (Rue du)

Bureau 02

Hommes (Rue des 3)

Bureau 01

Hubweg (Rue)

Bureau 02

Imbs (Rue du chanoine)

Bureau 01

Kamm (Rue Louis Philippe)

Bureau 02

Kiener Rue Fritz)

Bureau 02

Kupfersmatt (Rue)

Bureau 01

la dîme (Rue de)

Bureau 02

Laeuffer (Rue du maire Frédéric)

Bureau 02

Lobsann (Rue de)

Bureau 01

Loess (Rue du)

Bureau 01

Marienbronn (Rue de)

Bureau 01

Mattenmuehle (Lieudit)

Bureau 01

Mauerfeld (Rue)

Bureau 01

Meissacker (Rue)

Bureau 01

Muntz (Rue des frères)

Bureau 02

Musculus (Rue Alphonse)

Bureau 02

Pechelbronn (Rue de)

Bureau 01

Pietri (Rue Chrétien Frédéric)

Bureau 02

Philbert (Rue François Antoine)

Bureau 01

Palttenweg (Impasse du)

Bureau 01

Reimerswiller (Rue de)

Bureau 02

Saline (Rue de la)

Bureau 01
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Schindelbach (Rue)

Bureau 02

Sel (Chemin du)

Bureau 01

Seltz (Rue fr)

Bureau 02

Source (Rue de la)

Bureau 01

Strasbourg (Rue de)

Bureau 01

Vignes (Rue des)

Bureau 02

Vignoble (Rue du)

Bureau 02

Vosges (Rue des)

Bureau 01

Wolfsgarten (Rue)

Bureau 01

Nouvelles cartes électorales
Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de Soultz-sous-Forêts Hohwiller réceptionneront une
nouvelle carte électorale prochainement. Conformément au code électoral, la carte électorale sera remise
aux jeunes électeurs ayant atteint l'âge de 18 ans depuis le 1er mars 2011 lors de la cérémonie de
citoyenneté organisée le samedi 31 mars 2012 à 11 heures à la médiathèque de Soultz-sous-Forêts.

Le vote par procuration
Pour information, en cas d'absence vous pouvez choisir un autre électeur pour voter à votre place (votre
mandataire). Celui-ci doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous, mais pas
nécessairement dans le même bureau de vote.
L'établissement de votre procuration est gratuit. Vous devez vous présenter devant l'une des autorités
suivantes :
 le juge du tribunal d'instance de votre lieu de résidence (ou le greffier en chef de ce tribunal),
 un officier de police judiciaire habilité (commissariat de police ou gendarmerie),
 ces mêmes autorités de votre lieu de travail,
 pour les personnes résidant hors de France, l'autorité consulaire compétente.
Vous devrez alors fournir un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire...) et remplir
un formulaire où sont précisées des informations sur le mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de
naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement
(obligation professionnelle, raison de santé, formation, vacances).
Le jour du scrutin, votre mandataire se présentera à votre bureau de vote, muni de la procuration et d'une
pièce justifiant de son identité. Il votera alors en votre nom.
Les démarches pour établir votre procuration doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte
des délais d'acheminement et de traitement en mairie. En principe, une procuration peut être établie jusqu'à
la veille du scrutin, mais le mandataire risque alors de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à
temps.
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