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Arrêté N° 2B-2022-05-05-00001 en date du 5 mai 2022
portant convocaton des électeurs et modalités de dépôts de candidatures pour l’électon municipale

partelle complémentaire

Le sous-préfet de Corte

VU le Code électoral et notamment ses artcles L.247 et L. 255-4 ;

VU le Code général des collectvités territoriales et notamment ses artcles L.2122-8 et L. 2122-
14 ;

VU le décret du 16 juillet 2021 nommant Monsieur Yves BOSSUYT, sous-préfet de Corte ;

VU la circulaire ministérielle INTA 16254663 J du 19 septembre 2016 relatve à l’organisaton
des électons partelles ; 

VU la circulaire ministérielle INTA 2000661 J du 16 janvier 2020 relatve au déroulement des
opératons électorales lors des électons au sufrage universel direct ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  2B-2021-08-26-0004  en  date  du  26  août  2021  modifé  portant
insttuton des bureaux de vote pour les communes du département de la Haute-Corse ayant un seul
bureau ;

Considérant que le chifre de la populaton municipale de la commune de VENACO est de 730
habitants au recensement INSEE du 1er janvier 2022 et qu’en applicaton de l’artcle L. 2121-2
du Code général des collectvités territoriales le conseil municipal de VENACO est composé de 15
membres ; 

Considérant  le  décès  de Monsieur  Michel  MEZZADRI,  maire  de  la  commune de  VENACO,
survenu le 29 avril 2022 ;

Considérant l'échange en date du 4 mai 2022 avec les adjoints de VENACO ;

Considérant qu’en applicaton des dispositons combinées des artcles L. 2122-8 et L. 2122-14
du Code  général  des  collectvités  territoriales,  il  convient  de  procéder  à  l’électon d'un conseiller
municipal  pour  compléter  l’assemblée  délibérante  de  la  commune  de  VENACO préalablement  à
l’électon du nouveau maire de ladite commune ;
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SUR propositon de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Corte ;

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – Les électeurs et électrices de la commune de VENACO sont convoqués pour le dimanche
19 juin 2022 et éventuellement le dimanche 26 juin 2022, en cas de second tour de scrutn, à l'efet
d'élire un conseiller municipal.

ARTICLE 2 – L'électon se déroulera sur la base de la liste électorale permanente de la commune telle
qu’elle est issue du Répertoire Électoral Unique arrêtée conformément aux dispositons de l’artcle
L.19-1 du code électoral et complétée le cas échéant en applicaton des dispositons des artcles L.30
et L.31 du code précité.

ARTICLE 3 – Ces opératons électorales se dérouleront dans les locaux de vote insttués par l'arrêté
préfectoral PREF2B/DCTPP/BE/N°5 en date du 28 août 2019 modifé .

ARTICLE 4 – Le scrutn sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

ARTICLE 5 – Les candidats à l’électon partelle complémentaire prévue les 19 et 26 juin 2022 devront
déposer leur déclaraton de candidature à la sous-préfecture de Corte et conformément au calendrier
suivant :

1° Pour le premier tour :
• du lundi 30 mai au mercredi 1er juin 2022 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
• le jeudi 2 juin 2022 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure de clôture du délai.

2° Pour le second tour, le cas échéant, 
• le lundi 20 juin 2022 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17 heures.
• le mardi 21 juin 2022 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure de clôture du délai

ARTICLE 6 – Le présent arrêté sera publié et afché dans la commune pendant six semaines au moins
avant l'électon dans les formes et aux lieux habituels.

ARTICLE 7 –  La secrétaire générale de la sous-préfecture de Corte, le premier adjoint de la commune
de VENACO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du présent arrêté.

Fait à Corte, le 5 mai 2022

Le sous-préfet de Corte

ORIGINAL SIGNÉ PAR

            Yves BOSSUYT
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