EDITEUR NATIONAL DE LOGICIELS COMMUNAUX

A l’attention du service ELECTIONS
DEMATERIALISER LES TABLEAUX ET LES LISTES
POUR ENVOI VERS E-LISTELEC
Depuis Janvier 2014, le ministère de l’intérieur a mis à disposition des communes un portail internet
E-LISTELEC permettant la transmission des listes électorales dématérialisées. Ce nouveau portail
vous permettra de déposer vos listes électorales principales et complémentaires au format CSV et
vos tableaux rectificatifs au format PDF. Cette notice vous guidera dans l’élaboration de ces fichiers
et leur dépôt sur le portail E-LISTELEC.

Générer la liste électorale au format csv

1

Sélectionnez le type de liste
concernée par l’export
préfecture

2

Uniquement les électeurs
votant doivent être
exportés, décochez « Inclure
les radiés »

3

4
Cliquez sur l’un des deux
boutons pour générer le
fichier.

(Les formats .csv et .xml
sont acceptés sur
E.LISTELEC)

Attention : Le logiciel nommera le fichier automatiquement selon les normes
E-LISTELEC, en aucun cas vous devez le renommer
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Générer les tableaux au format pdf

1

Sélectionnez le type de
liste concernée par
l’édition du tableau.

2

Choisissez la période pour
l’édition du tableau.

3

Définissez vos critères de tri.

4a

4b
Cliquez sur le bouton

» pour visualiser
«
le tableau puis
imprimez vos documents.
5

Sur le document imprimé,
faites signer le tableau.

6

Scannez toutes les pages de votre tableau rectificatif au format PDF.

Se connecter sur E-LISTELEC
- Rendez-vous sur le site
https://elistelec.interieur.gouv.fr
- Saisissez votre identifiant, votre mot de
passe et votre département. Ces éléments
sont fournis par votre préfecture.
- Cliquez sur « Connexion » et suivre le guide
d’utilisation E-LISTELEC « Transmission
dématérialisée des listes électorales »
(Fourni par la préfecture et le ministère de
l’intérieur)
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