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AVIS DE REUNION
de la commission de contrôle
des listes électorales

VILLE DE SAINT.J EAN.DE.VEDAS
Service des Elections
4 RUE DE LA MAIRIE
34430 SAINT.J EAN,DE.VÉOAS

Tel : 04 67 07 83 00
Mail : population@saintjeandevedas.fr

Conformément à I'article L.'19, ldu Code électoral,
électorales se réunira en séance publique le :

la commision de contrôle des

listes

jeudi 17 mars 2022 de 09h00 à 1 t h00
Hôtel de Ville - salle de réunion (1er étage) - 4 rue de la Mairie
Ordre du iour

:

administratifs préalables obligatolres - RAPO (art. L. 18, lll du code
électoral) -contrôle des inscriptions etradiations (art. L.19, ll etlll du codeélectoral)
- examen des recours

Elle examinera les inscriptions et radiations visées entre le 211111202'l et le 1710312022 et
statuera sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs.

La commission de contrôle se compose des Conseillers municipaux ci-dessous mentionnés
M. Jacques BRUGUIERE

Mme Mireille ROUSSEY (PASSERAT DE LA CHAPELLE)
Mme Josette BIANCO (CHAINE)

M. Luc ROBIN
M. Gérard THEOL

an-de-Védas, le 0B '|évrier 2022
Le Maire,
François RIO

or l,HÉnnulr
Lî6trté

CABINET
Bureau des élections et de ra

,?J,".'J:i"i,îtïi?::i
Liste : favenir nous rassemble

Affairs sùivie par : Coralie DUBOIS
Téléphone : 04 67 61 63 59
Mél : æralie.dubois@herault gouv.fr

Montpellier, le 20 octoble 2oZO
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Titulaires

:

Suppléantg

Luc ROBTN

2o2o.t- 12so

lsabelle GUTRAUD

portant nomination des membres
des commissions de contrôre chargées
de ra
régurarité des listes

éreqtorares dans ra commune
de saint_Jean-de_védas,
commune de 1000 hab. et prus
dans resquefles trois lisËes au moins
ont obtenu des
sièges au conseil municipal (Art.
L19 Vl du code.électoral),

Liste : pour Saint-Jean-de-Védas
et tous les Védasiens
I

Le

. -_Ofcier de la Légion d,honneur
Lrtrtcter
de l,Ordre national du Mérite
VU le code électoral, notamment
ses articles L.19 et R.7 à
vu res décrets portant convocation des érections

5uppléants

R.1 1

;

Gérard THÉoL

.

municipares et communeuteires des
15 mars et 2g juin 2020

vu

rtUlaires

préfet de l,Hérault

;
I'arrêté préfectoral n'2019-01-023
du 8 janvier 2019 portani nomination
des membres des conmissions de
contrôle chargées de Ia régularité aes
tistes'électoraËo:;" ies communes
o" Ërr".îi.."rent de Montperier
dans lesquelles trois listes
sièges au conseir municipar (Art.L1s
!ËJ,3i"TrTt'"tts

";l;;;;;"r

Article 3: Le sous'préfet' directeur
de.cabinet de la préfecture, et re
maire de

fi:Ï:::ffi':ïl,,,Ti!ïl;ilîHfj,ï:,:îif

i" ffir,rion

ra comrnune de sainr-Jean-de-

du présent a,;uÈ

il ."'". pub,ié au recuei,

vr du code

considérant qu'il conviènt de.nommer
les membres de la commission de
conkôle
de la régularité des
listes étectorares pour une durée d"
tr"i".;;";;;rè. li"ir"" runouu"Iement intégrarchargée
du conseir municipar ;
su R proposition du sous-préfet,
directeur de cabinet de ra préfecture
de r,Héraurt

Le Préfet,

;

Â.,.lsler

.
:

L"rrêté préfectorar n'2019:01-023 du

ARRÊTE:

Article 2: Pour'la commune de saint-Jean-de-Védas
sontdésignés, pour irois ans, membres
de contrôre chârgée de ra régurarité des ristes
e'""t"t"r"" ,". p"rsonnes suivantes :
---

Pour le Préfet et

8 janvier 2019 susvisé est abrogé.

Titulaires:
,,

/"

de le commission

:

r

. _!yrerf:lt::
Christian eUtNTlN

M eiIIe PASSEMT DE LA CHAPELLE

Mâde.Laurê MOUGIN

Josette CHAINE

Nadia TISSELING
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Jacques BRUGUIERE

Le sous-plëbl,

