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PRÉFET DD LA HAUTE-CORSE

t)tRtcl loN DËs corl-EcrvlT Es
1'ERR]']'ORIALES E] DES POLIIIOUIS
PUI]LIOUFS

Arrêtd no2B-2020-02-13
modifiaDt I'arrêté no 2B_2019 "01-04-002

en date du 4 janvier 2019 modifié portatrt nominâtion des membres des commjssions de
contrôle chargées de ra régularité de$ nst€s élect.rares dâns res commures de rarrondisrement

de Bastia

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l'Ordre Narional du Mér.ite.
Cher alier des Palmes acadêrniques,

Vu le code électorul, llotanrrnent ses artic]es L. 19 et R. I I i

Vu ]e décret du 24 fevrier 2017 nommant Monsieur François RAVIER en qualité de préfet de la
I{aute-Corse ;

Vu lanêté préfectorai rnodificatif n.2B-201 9-06-12-00't du t2 iuin 2019 porranr délégation de
signature à Moûsieur Frédéric I,AVIGNE, SecÉtairc Général de la préfecture de la Haub-Corse ;

Vu l'ârêté prélècloral n'28-2019-01,04,002 en date du 4 janvier 2019 ponant ilomination des
membrcs des commissions de contrôle chargées de la régulariré des listes él€ctorales dans les
communes de I'anondiss€menl de Bastia :

Vu i'alTêté préfectorâl rnodificatif n.2B-2019-04-26-001 en datç du 26 a\ûI 2}lg portùtt
modification des rnembres des comrnissions de cont.ôle chargées de la réguladté de; listes
électorales des coûmunes de Borgo, Pietracorbara et Centuri ;

Vu I'anêté pré1èctoral modificarif ao2B-2019-05-02-001 en date du 2 mâi 2019 po anr
moditicatioû des membres des conrmissions de contrôle chargées de la rég$ladté de; listes
électorales des communes de la commune de Centuri ;

Vu I'a1rêté pÉfectoral modificatif n.2B-2020-01-04-002 en date du 4 janvier portant modifiçation
des membres des commissions de contrôle chargées de Ia régularité des listes électorales des
communes des cornmunes de Centui, Ersa et Vignale;

Vu I'arrêté préfectoral modificatif n"2B-2020-02-06-002 en date du 7 fév er porlant modification
des membres des con'nissions de co'ltrôle chargées de la régulffité des Iistes électorales de la
commuae de Cagnano.

Considérant que les conditions requises ne sont pius remplies :

Sur proposition de Monsieu le Secré1aire GénéÉl de la fuéfectue de la Haute-CoËe :

ADRESSÈ POSIALE: rônd-poinr Marèchal Lecterc dc HÂurccloqûe 2040r BASTTACEDEXg
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ARRETE

Article l"''
L'arnexe.de 'anêté préfectorar 2B-2019-ol -04-002 en date du 4 janvier 2019 modité rcrarive à iacomposition des commissions de contrôle chargées de U ,eguf*iiJ a", iirto électorales dans lescommuncs de moins de 1000 habitants et communes de l00dhabitants el plus de l,airondissementde Bastia composées selon I'article L.l9 VII du code électoral est modifiÀ iinsi qu,it suit :

l- Communes de moins de 1000 habitants et communes de I000 habitants et plus composées
selon l,article L.19 VII du code électoral

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-corse et le maire de la commune concemèe sontchargés,.chacun en ce qui le conceme, de l,exécution du pfésent arêtt ,noditi"uiifqui 
""ru 

puUlie uurecueil des actes administratifs de la préfecture de la Hauie_Corsç,

Basl ia, le l3 FL! '  ?B?0

Le Préfet
PouI le Préfet et par délégation,
Le SecÉtaire oénérai de le préfecture
de Ia Haute-Corse,

Frédéric LAVIcNE
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,Communa Canton Conseiller
mùnicipal

Délégué de
I'admiaistlation

Délégué du TGI

VICNALE BORCO NICOLAÏ Paulette Katy LACHUER AVON Bemadette

Article 2 |


