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PRÉFFj]- DÊs PYRÉNÉES.oRIFNTALES

sous-

Céret,

le

8 âvdl2013

PREFECTURE
DE CERDÏ
8.01.(837.91.15

M6l:

Dortant convoeation des
élecleurs de Ia commune de
I ALBERE pour une élection
partielle complémenlaire du
conseil municipal.
Le Préfet des Pyrénéês-Orientales,
Chevaliêr de la Légion d'honneur,

VU le code électoral et notamrnent ses arlicles L247 et L252 à L257

:

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L2122-A el12122-14

:

VU le décret du 1er aott 201'1 nommanl M. Philippe SAFFREY, SousPréfet de Céret

;

VU le décès de M. Pierre De BESOMBES-SINGLA, maire de IALEERE,
survenu le 28 mars 2013 ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des é,eclions partlelles arin de
compléter

16

conseil municipal d'un poste

;

sLJR proposition de M. le Sous-Préfel de CERET;

ARRETE
AduL l Les électeurs et les électrices

de la commune de I'ALBERE sont convoqués au bureau

ledimanchê5mai 2013 pour le premiertourde scrutin, et le cas échêânl, le
dimanche 12 mai 2013 pour le deuxième tour, en vue de procéder à l'élection d'un conseiller
de vote habituel
municipal.
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: L'élection aura lieu sur lâ liste électorale anâée au 28 février 2013 sans prejudice de
l'application des dispositions du code étectoral, retâtives aux jnscriptions en dehoÀ dâs périodes
de révision (tableau dês 5jours).

Irr. 3. ,' Le scrutin ne durera qu'un jour. ll sera ouvert à
dépouillement des résultats suivra immédiatement le scrutin.
ll4?L ; Le bureau de vote sera

8 heures et clos à {g heures. Le

présidé par les adjoints et tes conseillers municipaux dans l,ordre

du tableau. Le président aura seul la police de l,assemblée. Les assesseurs seront désignés
conformément aux dispositions de l,article R44 du code électoral. Le secrétaire sera désignà par
le président et les assesseurs parrni les élecleurs de la commune. Trois mêmbres du buieau au
moins devront ètre présents pendant tout le cours dês opérations,
lU!_.lL ,'Après avoir proclamé le résultat du vote. Monsieur le président du bureau de votê
adressera immédiatement un exemplaire du procès-verbal et les pièceô annexes à la SousPréfeciure de CERET. Un extraii du procès-verbal devra, d'autre part, être affiché par ses soins à
la porte de la mairie.

Âr{, 6: Les membres du conseil municipaldes communes de moins de 3SOO habitants sont élus

au scrutin ma.iorjtaire.
Nulnest élu âu prern;er tour s'il n,a réuni .
1 - la majorilé absolue des suflrâges exprimés,

-

le nombre de suffrages égal au quart des èlecteurs inscrirs.
En cas de deuxième lour, l'assemblée électorale est de droit convoquée pour le dimanche
12 mai 2013. Mme la lère adjointe fera les publications nécessairei pour convoquer les
électeurs.
L'élection aura lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs
.
candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l,élection est acquise au plus âgé.
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l!!LZ : Ioul électeur el tout éligible a le droit darguer de nulllté tes opérations étectorales de la
commune- Les réc,amations doivent être consignées au procès-verbat, sinon être déposées, à
peine de nullité dans les cinq lou.s qui suivent le jour de l,élection au secÉtariat de la mairie, à
la sous-préfecture de Céret ou à la préfecture des pyrénées-Orientales,
4!LtA: Monsieur le Sous-Préfet de CERET, [Ime la lère adjojnte de la commune de TALBERE
qui sera publié el

so-nt chargés chacun en ce qui le concerne de l,exécution du présent arrêté
affiché dans Ia commune quinze iours au moins avant l,élection.
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