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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté N° 2B-2017-05-16-002
en date du 16 mai 2017
portant institution de la commission de propagande en 
vue des  élections  législatives  des  11  et  18  juin  2017 
pour  les  deux  circonscriptions  électorales  du 
département de la Haute-Corse.

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la constitution et notamment ses articles 24 et 25 ;

VU le code électoral et notamment ses articles L. 166,  R.31 et R.32 ;

VU le  décret  n°  2017-616 du  24  avril  2017  portant  convocation  des  électeurs  pour  l'élection  des  
députés à l'Assemblée nationale ;

VU l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de BASTIA en date du 15 mai 2017;

VU le décret en date du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, Préfet du département 
de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté PREF2B/DLPCL/BEJRG/N°58 en date du 5 mai 2017 portant délégation de signature à 
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRETE

Article  1  er   : En  vue des  élections  législatives  des  11 et  18 juin  2017,  il  est  institué  pour  les  deux 
circonscriptions électorales de la Haute-Corse, une commission unique de propagande électorale ainsi  
composée :

Membres titulaires :
• Monsieur  Thierry  DESPLANTES,  vice-président  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Bastia, 
Président ;
• Madame  Marie-Françoise  RAFFALLI,  directrice  des  collectivités  territoriales  et  des  politiques 
publiques, représentant le Préfet de la Haute-Corse ;
• Madame Annette PIAZZA, animatrice production courrier, représentant le directeur opérationnel du 
courrier de La Poste en Haute-Corse.

Membres suppléants :
• Madame Danielle SBRAGGIA, magistrate au Tribunal de Grande Instance de Bastia ;
• Madame Jeanne BREMENER-ANDREANI, chef du bureau des élections à la préfecture de la Haute-
Corse ;
• Monsieur Marc DAMIANI, superviseur courrier, à la direction du courrier de Bastia ;
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Secrétariat :
Le secrétariat de la commission sera indifféremment assuré par Mesdames Jessica LOTA ou Annonciade 
PASQUALINI, fonctionnaires de la préfecture de la Haute-Corse.

Les candidats ou leur mandataire pourront assister aux travaux de la commission, avec voix consultative.

Article 2 : La commission est chargée des opérations suivantes :

✗ Faire procéder au libellé des enveloppes à envoyer aux électeurs ;
✗ Adresser au plus tard, le mercredi 7 juin 2017, pour le premier tour de scrutin et, le cas échéant, 
le  jeudi  15  juin  2017,  pour  le  deuxième  tour  de  scrutin  à  tous  les électeurs  de  la  première 
circonscription, les circulaires et bulletins de vote de chaque candidat ;
✗ Envoyer dans chacune des mairies des deux circonscriptions, au plus tard aux mêmes dates, les  
bulletins de vote de chaque candidat en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

Article 3 : Le candidat ou son mandataire devra remettre, au Président de la commission de propagande, 
les documents électoraux à expédier par ladite commission, au plus tard, le mardi 30 mai 2017 à douze 
heures pour le premier tour de scrutin, et le mercredi 14 juin 2017 à douze heures, en cas de second 
tour de scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des documents remis postérieurement à ces dates.

Article    4   : La commission de propagande sera installée  le  mercredi 24 mai 2017 à  16h30 à la Cour 
d’Appel de Bastia (Salle des Assises). Son siège est fixé à la Cour d’Appel de Bastia.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Président de la commission de propagande sont  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes  
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et sera notifié à chaque membre de la commission.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

           signé

Fabien MARTORANA.
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