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Arrêté portant nominrtion des membres de la commlssion de contrôle chargée de
la régularité des liste.ç électorales dans la commune de ssinf-Germain-du-Bois

Vu le code électoral. notamment

ses articles

L.

19 et R. ? à R. I

I;

Vu le décret du 24 aott 2018 portant nomination de Mme Pascaline BOULAY en qualité de souspréfète de Louhans ;
Vu l'arêté préfectoral n" 7l-2018-09-18-001 du l8 septembre 2018 porlant délégation de signature
à Mme Pascaline BOULAY sous-préfète cle Louhans;
Vu les propcsitions du maire de la commune concernée

Vu les désignations des
département,

représentânts

;

per le présirJent du tribunal de grande instance du

Considérant qu'il convient de nommer, dans chaque cornmune, les mernbres de commissions de
contrôle chargées cle la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposilion de la sous-prétête de Louhans ;

ARRETE:
ARTICLE lE: Sont désignés membres tle la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales' pour trois ans et a minima jusqu'au prochain renouvellement intégraidu conseil
municipal, les personnes dont les noms figurent dans le tableau ci-après.

Prénom ctNOM

QUALITE

Résis BIDAtJ[.:l'

Llonseiller municipal

Jean-Paul CAVAI{D

Conseillcr municipal

Catherine tvfARTIN

Csnseillère municipale

lvlarcel DUFOIJR

Conseiller municipal

Rémi ROI.IRGUIGNON

Conseiiler municipal

ARTICLE 2 : La commission

de contrôle a compétence

:

r

poilr' statuer sur les recours administratifs préalables obligatoirement tbrmés avant tout

.

contentieux par les électeurs intéressés contre les décisions de refus d'inscription ou
de lsdiation prises par le mairc ;
pour contrôler la régularité de la liste électorale à I'occasion dc réunions spécitiques.

i..ou6

Ellc sc r-eulit préalablement â chaque scrutin, entre les 24" et le 21" jorrrs *vant celui'ci, ou
annécs sans sctutin, au moils une tbis par an.

les

serviues de la
pâs accès aux
public
n'a
le
publiques,
Néanmoins,
commune. Lçs réunions de la cornmission sont

ARTICLE 3 :Le secrélariat de la commission de contrôle cst assuré par les
pièces des dossicrs examinés en séance.

ARTICLE 4 : La composition cle ce$e insknce est rendue publique par le secrétariat de la
commission au rnoins une tbis pâr an, et, en tout état de cause, avanl chacune de ses réunions, par
affichage sur lcs panneaux officiels d'infbrmations municipales, et mise en ligne sur le site intemet
de la commune k:rsqu'il existe.

ARTICLE 5.: La sous-préfète de Louhans et le maire de la commune concernée sont chargés.
en ce qui les concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
de la préfecture de Saône-et-Lr:ire et affiché aux lieux habituels de la commune et sur

"tt*u"
adrninistratifs

son sile intentet lorsqu'il existe.

Fait à
Pour le

, le 3 janvier ?û I 9

et par délégation,

AÛULAY

