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An'êtén" þ -?-oJS -o^i -ÀA- æ,1
portant création et nomination des membres des
commissions de contrôle chargées de la
régularité des listes électorales des communes
de 1000 habitants et plus pour le département du
GARD

Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Homeur

Vu le code électoral, notamment les article L.l9 etR.7 à R.11,

Vu la loi n" 2016-IA48 du lu' aott 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes
électorales,

Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en æuvïe de la réforme des
modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1* septembre 20lg et le 3l
décembre 2019,

Vu les propositions des maires des communes concemées,

Vu les désignations des représentants par les présidents des tribunaux de grande instance du
département du Gard,

lonsidérant qu'il convient de créer une commission de contrôle à compter du 10 janvier
2019 dans chaque commune du département du GARD et de nommer, pour la période du 10janvier 2019 à marc 2A20, date du renouvellement intégral des conJeik **ti"ipuux, les
membres de ces commissions de contrôle chargées de la regularité des listes éleqtor;es,

sur proposition de monsieur le secrétaire générar de la préfecture,

ennÊrs

Articlb 1*: est créée, une commission de contrôle à compter du 10 janvier 2019, pour les
communes du département du Gard de 1000 habitants etplus, composé" :

- de cinq conseillers municþaux
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- d'un conseiller municipal, d'un délégué de I'administration désigné par le représentant de
l'État dans le départemônt et d'un déiégué désigné par le présidènt du tribunal de grande
instance dans les cas des communes où :

renouvellement;

communes de 1000 habitants etplus ;

du volontariat .

Afücle 2: sont désignés, pour la période du 10 janvier 2019 à mars 2020, date du
renouvellemenJ intégral des conseils municipaux, les personnes dont.les noms figurent dans
le tableau annexé ci-après.

A¡ticle 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Gard et les maires des communes du
département du GARD sont chargés de I'exécution du présent anêté qui sera publié au
recueil des actes administratiß de la préfectule.
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