VALIDATION DE LA LISTE INITIALE DU REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU)
POUR LES COMMUNES N'AYANT PAS DE CAS A EXPERTISER (27 404)

Contexte
1 - L’Insee a récupéré votre liste communale en mars 2018 via e-listelec.
2 - L’Insee a supprimé les doublons (inscription de l’électeur dans la commune ayant la date d’inscription la
plus récente)
3 – L’état civil de l’électeur au REU est celui officiel utilisé par la sphère sociale (sécurité sociale...)
À ce jour, trois situations sont identifiées pour les communes :
• Cas 1 : communes avec listes validées : vous n'avez rien à faire ;
• Cas 2 : communes jamais connectées : vous devez impérativement vous connecter ;
• Cas 3 : communes connectées et listes non validées : voir démarche ci-dessous
Vous devez valider votre liste électorale dans le REU avant le 21 décembre.
Toute la documentation est en ligne (notamment un mode opératoire détaillé et la vidéo du webinaire)
https://doc.repertoire-electoral.insee.fr/xwiki/bin/view/Commune/Formation+et+assistance
Des chats seront organisés les mardis et jeudis de 11H00 à 12H00 du 26 novembre au 18 décembre. L’adresse
de connexion est la suivante : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation code SXREU. Il faut se connecter en tant
qu’invité et pour tirer profit de ces rendez-vous avoir visionné le webinaire au préalable.

Pour toutes questions réglementaires et changement de comptes primaires (identifiant), vous devez
contacter votre préfecture.
Pour toute autre question (problème de connexion, aide à la navigation, contestations de données@), le
premier niveau de réponse est Insee Contact joignable par messagerie à l’adresse : mails-inseecontact@insee.fr.

Pour valider votre liste, deux choses sont à contrôler :. le nombre total d’électeurs au 28 février 2018 et
les électeurs radiés (Voir annexe). Les contestations d’état civil sont à retourner à Insee Contact, mais elles
n’empêchent pas la validation.

ANNEXE : comment valider ?

Je suis
d’accord

Je n’ai pas d’électeurs
à expertiser
Je suis
d’accord

Je valide ma liste
dans l’onglet
validation

