PRÉFET DE LA SAVOIE

Sous-Préfecture

Saint-Jean-de-Maurienne, le 27 juin 2017

De Saint-Jean-de-Maurienne

COMMUNE DE FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE

Election municipale partielle complémentaire
Arrêté portant convocation des électeurs
et fixant le lieu et les dates de dépôt des candidatures

Le Sous-Préfet de Saint-Jean-de-Maurienne,
Vu le code électoral et notamment l’article L. 247,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-8,
Vu la démission de son mandat d’adjoint et de conseiller municipal de Monsieur Philippe
Mestrallet acceptée par le Préfet par courrier daté du 29 juillet 2014,
Vu le décès de Monsieur Bernard Anselme, maire, survenu le 21 juin 2017,
Considérant qu'en application de l'article L. 2122-8 susvisé, il y a lieu de compléter le
conseil municipal préalablement à l’élection du nouveau maire,

ARRETE
Article 1er :
Les électeurs de la commune de Fontcouverte-La Toussuire sont convoqués le dimanche
23 juillet 2017 afin de procéder à l’élection de deux membres du conseil municipal qui
en compte quinze.
Article 2 :
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Dans le cas où un second tour serait
nécessaire, il y sera procédé le dimanche 30 juillet 2017 de 8 heures à 18 heures.
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Article 3 :
Une déclaration de candidature est obligatoire.
Pour le premier tour de scrutin, le dépôt des candidatures sera effectué en Souspréfecture de Saint-Jean-de-Maurienne :
le vendredi 30 juin 2017 de 9h à 12h,
les lundi 3 juillet, mardi 4 et mercredi 5 juillet 2017 de 9h à 12h,
et le jeudi 6 juillet 2017 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Si un second tour doit être organisé, seuls les candidats présents au premier tour pourront
figurer au second tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au
nombre de sièges à pourvoir.
Dans ce cas, le dépôt des nouvelles candidatures aura lieu :
le lundi 24 juillet 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le mardi 25 juillet 2017 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Article 4 :
La campagne électorale sera ouverte, pour le premier tour de scrutin, du lundi 10 juillet
2017 à 0 heure au samedi 22 juillet 2017 à 24 heures. Si un second tour est nécessaire, la
campagne électorale se déroulera du lundi 24 juillet 2017 à 0 heure au samedi 29 juillet
2017 à 24 heures.
Article 5 :
Les élections auront lieu sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 2017 telles
qu’elles auront pu être ultérieurement modifiées par application du code électoral.
Article 6 :
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales sera déposé le lundi 24 juillet
2017 pour le premier tour et le cas échéant le lundi 31 juillet 2017 pour le second tour,
en sous préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne, accompagné des pièces dont l’annexion
au procès-verbal est prescrite par les dispositions légales en vigueur.
Article 7 :
Le Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne et le 1er adjoint de Fontcouverte-La Toussuire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
aux lieux habituels d’affichage de la commune dès réception.
Le Sous-Préfet,
Morgan TANGUY

