procuration à destination des mairies et des forces de l’ordre est en cours de finalisation.

a télé-procédure sera ouverte au public à compter du 6 avril 2021, pour tous les scrutins qui
e dérouleront à compter du 11 avril et dans la perspective du double scrutin départemental /
égional des 13 et 20 juin 2021.
•

Un dispositif en 3 étapes

Ma procuration en ligne
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