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Arrêté N°
Modifiant l’arrêté n° 2B-2022-05-11-00001 portant création de la Commission de propa-
gande en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 pour les deux circonscrip-

tions électorales du département de la Haute-Corse

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

Chevalier des Palmes académiques,

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° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection des dé-
putés à l’Assemblée nationale ;

VU l’arrêté N° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur 
Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia, en date du 9 mai 2022 et les
désignations effectuées par le Directeur Groupement courrier BASTIA ;

VU l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia, en date du 18 mai 2022 ;

SUR  proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article   1  er   : L’article 1 de l’arrêté N°2B-2022-05-11-00001, portant création de la Commission de pro-
pagande en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 pour les deux circonscriptions électo-
rales du département de la Haute-Corse est modifié ainsi qu’il suit :
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Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30

1 de 2

Direction des collectivités territoriales
et des politiques publiques

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - ELECTIONS - 2B-2022-05-18-00001 - Arrêté modifiant l�arrêté n° 2B-2022-05-11-00001 portant

création de la Commission de propagande en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 pour les deux circonscriptions

électorales du département de la Haute-Corse - 2B-2022-05-008 - 18/05/2022

4



Membres titulaires ;

- Madame Cécile ROUY-FAZI, Magistrat honoraire, Présidente ;
- Madame Annette PIAZZA, Animatrice production courrier, représentant le Directeur groupe-
ment courrier de BASTIA, Membre ;
- Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, représentant le
préfet de la Haute-Corse, membre ;

Membres suppléants ;

- Madame  Françoise LUCIANI,  Conseillère à la Cour d’Appel de Bastia, représentant la prési-
dente de la commission ;
- Monsieur Marc DAMIANI, Superviseur courrier, représentant le Directeur groupement courrier
de BASTIA;
- Madame Marie-Françoise RAFFALLI, Directrice des collectivités territoriales et des politiques
publiques, représentant le Préfet de la Haute-Corse.

Le secrétariat de la Commission sera assuré par Madame Jessica LOTA agent du bureau des élec-
tions à la Préfecture de la Haute-Corse.

Les représentants départementaux des candidats pourront assister aux travaux de la Commis-
sion, avec voix consultative.

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;

✗administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé
par courrier  (Villa Montepiano,  20407 Bastia Cedex) ou via l’application Télérecours ci-
toyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la présidente de la Commis-
sion de propagande sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à chaque membre de la Commission.

Fait à Bastia, le 18 mai 2022

Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU 
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