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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-27-006
portant convocation du conseil municipal d’ALERIA, en vue d’élire ses délégués titulaires et

ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de la Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000680 ;

Considérant  que le  tribunal  administratif  a  annulé les  opérations  électorales  auxquelles  il  a été
procédé le 10 juillet 2020 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal d’ALERIA et
de leurs suppléants devant participer à l’élection du sénateur de la Haute-Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   : Les conseillers municipaux de la commune d’ALERIA sont convoqués le lundi 03 août,
à la mairie d’ALERIA, à l’effet d’élire les délégués et les suppléants qui feront partie du collège
électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse.
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le  vendredi 07 août
2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du
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- 2 -
jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les modalités
réglementaires habituelles de convocation.

Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Maire d’ALERIA 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.

A Bastia, le 27 juillet 2020

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-27-
 portant convocation du conseil municipal de BASTIA, en vue d’élire ses délégués

supplémentaires et ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de la
Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000685 ;

Considérant que le tribunal administratif  a annulé les opérations électorales auxquelles il  a été
procédé  le  10  juillet  2020  en  vue  de  la  désignation  des  délégués  supplémentaires  du  conseil
municipal de BASTIA et de leurs suppléants devant participer à l’élection du sénateur de la Haute-
Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   : Les conseillers municipaux de la commune de BASTIA sont convoqués le vendredi 31
juillet 2020, à la mairie de BASTIA, à l’effet d’élire les délégués supplémentaires et les délégués
suppléants qui feront partie du collège électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse. 
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le mardi 4 août 2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du
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- 2 -
jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les modalités
réglementaires habituelles de convocation. 

Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Maire de BASTIA 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.

A Bastia, le 27 juillet 2020

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-27-    
 portant convocation du conseil municipal de BIGUGLIA, en vue d’élire ses délégués

titulaires et ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de la Haute-
Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000682 ;

Considérant  que le  tribunal  administratif  a  annulé les  opérations  électorales  auxquelles  il  a été
procédé  le  10  juillet  2020  en  vue  de  la  désignation  des  délégués  du  conseil  municipal  de
BIGUGLIA et de leurs suppléants devant participer à l’élection du sénateur de la Haute-Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   : Les conseillers municipaux de la commune de BIGUGLIA sont convoqués le vendredi
31 juillet, à la mairie de BIGUGLIA, à l’effet d’élire les délégués et les suppléants qui feront partie
du collège électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse.
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le mardi 04 août 2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du
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- 2 -
jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les modalités
réglementaires habituelles de convocation.

Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Maire de BIGUGLIA 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.

A Bastia, le 27 juillet 2020

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-27-    
portant convocation du conseil municipal de LINGUIZZETTA, en vue d’élire ses délégués

titulaires et ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de la Haute-
Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu   le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000689 ;

Considérant que le tribunal administratif  a annulé les opérations électorales auxquelles il  a été
procédé  le  10  juillet  2020  en  vue  de  la  désignation  des  délégués  du  conseil  municipal  de
LINGUIZZETTA et  de leurs  suppléants  devant  participer  à  l’élection  du sénateur  de la  Haute-
Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   :  Les conseillers municipaux de la commune de LINGUIZZETTA sont convoqués le
lundi 03 août 2020, à la mairie de LINGUIZZETTA, à l’effet d’élire les délégués et les suppléants
qui feront partie du collège électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse.
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le vendredi 07 août
2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du
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- 2 -
jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les modalités
réglementaires habituelles de convocation.

Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Maire de LINGUIZZETTA 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.

A Bastia, le 27 juillet 2020

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-27-    
portant convocation du conseil municipal de LUCCIANA, en vue d’élire ses délégués

titulaires et ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de la Haute-
Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000690 ;

Considérant  que le  tribunal  administratif  a  annulé les  opérations  électorales  auxquelles  il  a été
procédé  le  10  juillet  2020  en  vue  de  la  désignation  des  délégués  du  conseil  municipal  de
LUCCIANA et de leurs suppléants devant participer à l’élection du sénateur de la Haute-Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   : Les conseillers municipaux de la commune de LUCCIANA sont convoqués le lundi 03
août, à la mairie de LUCCIANA, à l’effet d’élire les délégués et les suppléants qui feront partie du
collège électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse.
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le vendredi 07 août
2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du
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jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les modalités
réglementaires habituelles de convocation.

Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Maire de LUCCIANA 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.

A Bastia, le 27 juillet 2020

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-07-27-001

BE - arrêté portant convocation du conseil municipal de

SAINT FLORENT, en vue d’élire ses délégués titulaires et

ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection

du sénateur de la Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-27-    
 portant convocation du conseil municipal de SAINT FLORENT, en vue d’élire ses délégués

titulaires et ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de la Haute-
Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000695 ;

Considérant  que le  tribunal  administratif  a  annulé les  opérations  électorales  auxquelles  il  a été
procédé le 10 juillet 2020 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de SAINT
FLORENT et de leurs suppléants devant participer à l’élection du sénateur de la Haute-Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   :  Les conseillers municipaux de la commune de SAINT FLORENT sont convoqués le
vendredi  31 juillet  2020 à la  mairie  de SAINT FLORENT, à  l’effet  d’élire  les  délégués  et  les
suppléants qui feront partie du collège électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse.
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le mardi 04 août 2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du
jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les modalités
réglementaires habituelles de convocation.
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Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Maire de SAINT FLORENT 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.

A Bastia, le 27 juillet 2020

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-07-27-004

BE - arrêté portant convocation du conseil municipal de

SAN NICOLAO, en vue d’élire ses délégués titulaires et

ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection

du sénateur de la Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n°2B-2020-07-27-    
portant convocation du conseil municipal de SAN NICOLAO, en vue d’élire ses délégués

titulaires et ses délégués suppléants chargés de participer à l’élection du sénateur de la Haute-
Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu les dispositions du Livre II du code électoral ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu le  décret  n°  2020-812 du 29 juin  2020 portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
l’élection des sénateurs ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2020-07-01-003  du  1er juillet  2020  fixant  le  nombre  de  délégués
sénatoriaux et leurs suppléants par commune dans le département de la Haute-Corse ;
 
Vu le jugement  du tribunal  administratif  de Bastia  en date du 24 juillet  2020 pour le dossier
n°2000699 ;

Considérant  que le  tribunal  administratif  a  annulé les  opérations  électorales  auxquelles  il  a été
procédé le 14 juillet  2020 en vue de la désignation des délégués du conseil  municipal de SAN
NICOLAO et de leurs suppléants devant participer à l’élection du sénateur de la Haute-Corse ;

ARR  Ê  TE  

Article 1  er   :  Les conseillers municipaux de la commune de SAN NICOLAO sont convoqués le
lundi 03 août, à la mairie de SAN NICOLAO, à l’effet d’élire les  délégués et les  suppléants qui
feront partie du collège électoral chargé d’élire le sénateur de la Haute-Corse.
En cas d’absence de quorum, le conseil municipal est de nouveau convoqué le vendredi 07 août
2020.

La publication de cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à
la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du
maire, qui précise également l’heure de la réunion. D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du
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jour de cette séance. En pareil cas, le maire convoquera le conseil municipal selon les modalités
réglementaires habituelles de convocation.

Article 2         :  Le bureau électoral comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés
présents  à  l’ouverture  du  scrutin  et  les  deux  membres  présents  les  plus  jeunes.  La  présidence
appartient au maire, ou à défaut aux adjoints et aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

Article  3 : Les  déclarations  de  candidatures  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  sont
obligatoires. Les listes de candidats,  composées alternativement d’un candidat de chaque sexe,
doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour la séance au cours de laquelle
le conseil est appelé à élire les délégués supplémentaires et suppléants.

Article 4 : Mode de scrutin

L’élection des délégués supplémentaires et des suppléants se fait simultanément, au scrutin de liste
proportionnel  à la  plus  forte  moyenne,  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  Les  candidats  sont
proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire ;
les premiers élus sont délégués et les suivants suppléants.

Le procès verbal et ses annexes (les listes de candidats) ainsi que la feuille de proclamation seront
adressés sans délai au préfet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le Maire de SAN NICOLAO 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.

A Bastia, le 27 juillet 2020

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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