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Arrêté N°2B                              
en date du 28 Mai 2021 portant nominaton des membres de la commission de contrôle chargée 

de la régularité des listes électorales dans la commune de Lento.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment ses artcles L. 19 et R. 11.

Vu  l’arrêté  préfectoral  2B-2021-02-12-001  du  12  février  2021  portant  délégaton  de  signature  à
Monsieur  Yves  DAREAU  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse.  

Vu l’Arrêté N° 2B-2020-12-03-009 en date du 3 décembre 2020 portant nominaton des membres des
commissions  de  contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l’arrondissement de Corte

Vu la propositon du maire de la commune de LENTO

Vu la désignaton du sous-préfet de Corte.

Vu les désignatons des représentants du président du tribunal judiciaire de Basta.

Considérant qu’il convient de nommer, dans la commune, les membres de la commission de contrôle
chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  pour  une  durée  de  trois  ans  et  après  chaque
renouvellement intégral du conseil municipal.

Sur propositon de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Artile 1er :
Considérant  les  désignatons,  pour  trois  ans  et  après  chaque  renouvellement  des  conseillers
municipaux, les membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales,
les personnes dont les noms fgurent dans le tableau annexé ci-après

1 de 2

Direition des Cilleitiités Territiriales 
et des Pilitiues Publiiues

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - ELECTIONS - 2B-2021-05-28-00002 - AP Lento - 2B-2021-05-022 - 31/05/2021 4



Commune Conseiller
municipal

Délégué de
l’administration

Délégué du TJ

LENTO LEGOY-CHATEL Henri SALVADORI Marc
Pierre Toussaint

SANTACROCCE 
épouse GASPARI Ma-
rie-Catherine

Artile 2 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et les maires des communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécuton du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Basta, le 28/05/2020

Pour le Préfet et par délégaton,
Le Secrétaire Général de la préfecture
de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU

Yves DAREAU
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