é_l

Lib.,é . ÉBalité. Frck.nité
RÉPUBLIqUEFRANÇAISE

PRÉFETDE LA HAUTE-GARONNE
Sous-Préfecture
de Saint-Gaudens
Pôlesécurité, citoyenneté,
population
SectionElections

Arrêté préfectoralno14-203
Portant convocationdesélecteurs,organisationdu scrutin
Et fixant lesdélaisde dépôtdesdéclarationsde candidatures
Pour l'électioùmunicipalepartielle
Dansla communede TREBONSDE LUCHON
des23 et 30 novembre2014

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Saint-Gaudens
Vu les dispositionsdu codegénéraldescollectivitéstenitorialeset notammentles articlesL.2I2l-2 et
suivantsrelatifsà la compositiondesconseilsmunicipaux;
Vu les dispositionsdu code électoral,et notammentles articlesL.247, L.251 à L.253, L.255-2 à
L.255-4.R.124.R127-2
et R.128:
Vu la décisiondu 19juin 2014par laquellele juge administratifa annulél'électionde MonsieurThieny
MAÏS en qualitéde conseillermunicipalde la communede Trébonsde Luchonà f issuedu scrutin
organiséle 23 marc2014;
que des électionsmunicipalesparliellesdoiventêhe organisées
Considérant
afin d'élire un conseiller
municiDal:

ARRETE
Article 1"'- Lesélecteurs
de la communedeTREBONSDE LUCHON sontconvoqués
:
le dimanche23 novembre2014à I'effet d'élire un conseillermunicipal.
Si un secondtour s'avéraitnécessaire,
il auraitlieu le dimanche30 novembre2014.
Article 2 - Lesdéclarations
de candidatures
pourl'électionmunicipalepartielledes23 et 30 novembre
2014dansla communede Trébonsde Luchonserontdéposées
aux lieux. dateset horaires
suivants:
Sous-Préfecture
de Saint-Gaudens
Bureaudesélections
2 avenuedu généralLeclerc
31800Saint-Gaudens

Du jeudi 30 octobre2014au jeudi 6 novembre2014inclus
(Hors samediet dimonche)
Horaires. de th00 à llh45 et de 13h30à16h00

Contact : pref-saint-gaudens-elections

- 2, me du GénéralLeclerc- B.p 169
Sous-préfecture
de SainlGaudens
3I806SAIN'EGAUDENS
CEDEX- Té1.05 61 94 67 67
http://www.haute-gar
onne.gouvfr

Article 3 - L'électionauralieu surla listeélectorale
communalearrêtéeau 1"'mars2014,telle qu'elle
a pu être ultérieurementmodifiée par applicationdes articlesL1l-2, L 25, L 27, L 30 à
L 40,R.17-2et R.18du codeélectoral.
Article 4 - Le scrutin auralieu dansle bureaude vote communal,situé à la mairie de TREBONSDE
LUCHON et instituépar l'anêtépréfectoraldu 30 aoit2013
Article 5 - Le scrutinseraouvertà 8 heureset clos le mêmejour à 18heures.
En casde secondtour, 1emêmehorùe s'appliquera.
Article 6 - Les membresdes conseilsmunicioauxdes communesde moins de I 000 habitantssont
élusau scrutinmajoritaire.
Article 7 - Le Sous-Préfetde I'arrondissementde Saint-Gaudenset le maire de la commune de
Trébonsde Luchon sont chargés,chacunen ce qui le concerne,de I'exécutiondu présent
arrêtéqui serapublié et afhché dansIa communeet dont un extrait serainséréau recueil
desactesadministratifsde la préfecture.

Saint-Gaudens.
le 10 octobre2014
Pourle Préfetet par délégation,

