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Alrêté no2ll-2020-01-02-001
modifi ânt l'âr'rôté no 28-2019-01-04-002

eD dâte du 4 jâtlviel 2019 DortaDl ùonination dcs rnemblcs d€s comnrissions de coltfôle
châr'gécs dc la légûhlifé des listes élector.âles dans les commu es dc l'âr.r.oùdissetlretrt de

Bâstiâ

Le l\'éfe{. de la Haute-CoNe,
Cbevalier de I'Ordrc Nalioûâl dù Mûitc,
Chcvalior des Pahies acadérniques,

Vu le code électolal, notammsnt scs articles L. I9 et R. 1l ;

Vù ]e décrct dù 24 févlier' 2017 norumant Morsieur li'rauçois RAVIER er1 qralilé de pféfet de Ia
Haute-Corse ;

Vri i'arêté préfecloral nodificatif n'2B-2019-06- I 2-007 du 12 juin 2019 portaDt délégatioD cle
sigDatufe à Monsieur Flédédc LÀVIGNE, Socrétaifc Généml dc la pÉfecture de la Haùte-Co$e l

Vu I'arrêté p1électofal n'2B-2019-01-04-002 er date clu 4 janvier 2019 portaût nomillaiion des
nlenlbres des colnnissiors de contrôlc chargées de la régulalité des listes êlectomles daûs Jes
communcs de I'allondissenlent de Bastia ;

Vù I'arfêté pÉfecloral modiilcalil n'28-2019-04-26-001 en dale du 26 avril 2019 po ant
modification des membrcs des conûissions dc contrôle chafgées cl€ la régularité des listes
électoraies dcs coù1nunes de Borgo, Pielfacorbara et Centui i

Vu I'arêté préfeotorul nodilicatil d"2B-201 9-05-02-001 en date dû 2 mâi 2019 portânt
modifioatioû des membres dcs colnûissions de contrôle chargees de la régulalité cles listes
éIectoralcs des coùnnuùes de la commune dc Ccntini ;

Vu la déùission de M. Etieone PERFË'I1l d|l 7 rnai 2019, eD qualité de délégué de ]'admiristuâtion
de la oo$n1une de Vignale ;

Vu la démissiou de Mno BONETTI Joë1le du 5 rovembrc 2019 ,er qualité de iepréscntattc du
conseil urunicipal de Vignale ;

VÙ 1a désiglation du 5 noverlbre 20 I 9 de lâ rnaire de Vigûale, portant désignation dc Mn1e Pauiettc
N.[COL,Al, coûseillère ll1uricipaie,
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Vu la décision dù 23 décenlbre 2019 porlâùl désigûâtiou de M. Julien CUILLET en qMlité de
dêtégué de i'adminis{lation au scin de ]a contmissio[ de oonh-ô]e des listes électorales de la
comnune de Vignale l

Vu la décision du 23 déceûtbrc 2019 portant désjgnatior de Mme Maluella DELAMARI{Ir en
qlralité de délégué de I'adùùlis|l"iion aù sein cle la comnrission dc contfô]e des listes électôrales de
la cornmure de CENTIJRI

Vu l'oldoùrâûce du président du tribunal de grande instance en date du 7 noleûbrc 2019 dési8Mnt
Llrl suppléant sur la comnlLlue de Centrui.

Vu I'o1doDùarlce du pÉside,t du h ibullal de gr-ande iûstaùce en date du 7 novemb|e 2019 désignarrt
ùn sùppléatt sur la colnlnune de ijrsa.

Co$idéraut la vacancc du poste de déléglré de I'adrrinistmtion de la conlnure de Centû i ;

Considérant les vacance$ des postes du conseiLler nluicipal et du délégué de I'admitish"tion dc la
coûnnune de Vignalc ;

Sui proposition de Monsicul le Sectétaire Général de la Prétècturc de la HÂuto-Corsc I

ARRÊTtr

Article 1""

L anoexc de l'alrêlé préfectoral 28'2019-01-04-002 en datc du 4janvief 2019 modifié rclative à La
corrpositioll dcs comùtissions de corrlrôle chargées de laÉgularité des listes électorÀl€s dans Ies
conllllunes de noins de 1000 habitants et colrrnunes de 1000 habitants et plus de I'arrondisseùert
de Bastia coù1posées selon l'Âfticle L.l9 VII du code éiectotal est modiliée âirsi qu'il suit

I- Coûrnunes de nojns de 1000 lubitanls et comnuùes de 1000 habitants et plrs comlosées
selon l'êdicle L.l9 Vll du oode électoral

Col]11nune Cantou Colseiller'
mruicipal

Délégué de
I'adrrinishation

Déléeué du TCI

CAP CORSE DELLÂIlNÂ Picnc DELAMARRE
M4|lùellâ

GUERRINI Lelia
suppléânt :

COLONNA Julieù

ALE BORGO NICOLAI Pâulette GUILLtrT Julie AVON Ilelnadelle

CAP CORSE ^Ill{EY YvaD VERGNAUD Jean-
Claude

GUERRINI Lelia
suppléant :

COLONNA Julien
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'Article 2 |

Le seorÉtairc géûélal d9 la pléfecture de la Hautg-Corse et les maires des ootnmqnes oonçomees
sont chalgé.s, clucur en ce qui le concerue, de I'exécutiou du présent arlêté modificalif qui sera
publié au rccueil des actes administlatfs de la ptéfecturp de la Hautê-CoNe.

Pow le PÉfet et pal déléga1io!,
Le Secrétaire Géléral de la péfecture
de la Haute-Co$e,

Frédéric LAVIGNE
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