PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 119 - SEPTEMBRE 2010

http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

SOMMAIRE
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet
Arrêté N °2010267-0004 - portant modification de l arrete prefectoral du 31
juillet 2009 fixant la composition de la commission départementale des systèmes
de vidéosurveillance

....................................

1

Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2010267-0005 - Arrêté préfectoral portant composition de la commission
départementales chargée d établir la liste d aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur
....................................

4

Secrétariat Général
Arrêté N °2010270-0001 - Arrêté portant suppléance de M le Préfet des Pyrénées
Orientales
....................................

8

Sous- Préfecture de Céret
Arrêté N °2010267-0007 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune
de Coustouges
....................................

10

PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

Arrêté n °2010267-0004

signé par Directeur de Cabinet
le 24 Septembre 2010
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet
Bureau du Cabinet

portant modification de l arrete prefectoral du
31 juillet 2009 fixant la composition de la
commission départementale des systèmes de
vidéosurveillance

Arrêté N°2010267-0004 - 28/09/2010

Page 1

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Préfecture
Bureau de la Sécurité
Intérieur
Dossier suivi par :
Michèle Gailhou
 : 04.68.51.65.19
 : 04.86.06.02.78
 : michele.gailhou
@pyreneesorientales.gouv.fr
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ARRETE PREFECTORAL
portant modification de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2009
fixant la composition de la Commission Départementale,
des Systèmes de Vidéosurveillance

LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité
modifiée ;
VU le décret n° 96-926 en date du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 précitée ;
VU l’arrêté préfectoral 26 décembre 1996 instituant la commission départementale des systèmes de
vidéosurveillance;
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2009 fixant la composition de la commission
départementale des systèmes de vidéosurveillance modifié;
VU l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2010 portant désignation de
magistrats chargés de présider la commission départementale de vidéosurveillance ;
Sur proposition de Mme le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la préfecture des PyrénéesOrientales ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1ER. : A compter de la date du présent arrêté, l'article 1 de l'arrêté du 31 juillet 2009
fixant la composition de la commission départementale est modifié comme suit :
 Président
Titulaire : M. Jean-Jacques SAINTE CLUQUE, vice-président au tribunal de grande instance de
PERPIGNAN
Suppléant : M. Philippe MAZIERES, vice-président au tribunal de grande instance de
PERPIGNAN
 Secrétaire :
Mme Jocelyne VAN ELVERDINGHE, Attaché, Chef de bureau de la Sécurité Intérieure de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Mme Catherine LEWKOWICZ, adjointe au chef de bureau de la sécurité intérieure, chargée
également des travaux de secrétariat de la commission départementale de vidéosurveillance.
Le reste sans changement.
ARTICLE 2. : Mme le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
est chargée de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera insérée au recueil des actes
administratifs de la préfecture et adressée à chacun des membres de la commission.
Fait à Perpignan, le 24 Septembre 2010
Pour le Préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet,
signé : Frédérique CAMILLERI

Pour ampliation
Le chef de bureau de la sécurité intérieure
Jocelyne VAN ELVERDINGHE
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUSPREFECTURE DE
CERET

Céret, le 24 septembre 2010

Dossier suivi par :

Mme Nicole
BELMONTE
 : 04.68.87.91.15
 : 04.68.87.45.01
Mél :
nicole.belmonte@pyrenees
-orientales.
pref.gouv.fr

ELECTION MUNICIPALE
COMPLEMENTAIRE DE
COUSTOUGES
Arrêté N°
portant convocation des électeurs de la
commune de COUSTOUGES
--------Le Sous-Préfet de CERET,
VU le code électoral et notamment ses articles L 247 et L 252 à L 258, LO227-1à
L0227-5 et R40 à R71 ;
VU le décès de M. CAMSOULINE Jean,

survenu le 28 janvier 2009, conseiller

municipal ;
VU la démission de Mme CANAL Anne en date du 26 juillet 2010, conseillère
municipale et 2ième adjointe ;
VU la démission de M. BARBAUD Jean-Claude en date du 26 juillet 2010, conseiller
municipal ;
VU la démission de M. BERENGUEL Laurent en date du 26 juillet 2010, conseiller
municipal ;
VU la démission de M. BONNET Jean-François en date du 26 juillet 2010, conseiller
municipal ;
VU la démission de Mme HEYDEN-RYNSCH Lore en date du 26 juillet 2010,
conseillère municipale ;
VU la démission
conseillère municipale ;

de Mme HARGRAVES Rowena en date du 10 août 2010,

Adresse Postale : 1, rue de la Sardane - B.P. 321 - 66403 CÉRET CÉDEX
Téléphone : Standard04.68.87.10.02
Télécopie04.68.87.45.01

Renseignements :MINITEL 3615 AVS 66 (1,01 FF/mn soit 0,15 €/mn)
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VU l'arrêté préfectoral N° 2009257-04 du 14 septembre 2009, modifié par arrêté N°
2010098-02 du 8 avril 2010 portant délégation de signature à M. le Sous-Préfet de CERET ;
Considérant que le conseil municipal de COUSTOUGES a perdu par l'effet des
vacances susvisées le tiers de ses membres ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des élections complémentaires afin de
compléter le Conseil Municipal de sept postes ;
ARRÊTE
Art. 1er. - Les électeurs et électrices de la commune de COUSTOUGES sont convoqués au bureau
de vote habituel de la commune le dimanche 24 octobre 2010 pour le premier tour de scrutin, et le
cas échéant, le dimanche 31 octobre 2010 pour le deuxième tour, en vue de procéder à l’élection
de sept conseillers municipaux ;
Art. 2. - L’élection aura lieu sur la liste électorale et la liste électorale complémentaire arrêtées au 28
février 2010 sans préjudice de l’application des dispositions du code électoral, relatives aux
inscriptions en dehors des périodes de révision.
Art. 3. - Le scrutin ne durera qu’un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le
dépouillement des résultats suivra immédiatement le scrutin.
Art. 4. - Le bureau de vote sera présidé par le Maire. 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 désigné par le président et assesseurs parmi les électeurs de la
commune. Deux membres du bureau au moins devront être présents pendant tout le cours des
opérations.
Art. 5. - Après avoir proclamé le résultat du vote, Monsieur le Maire adressera immédiatement un
exemplaire du procès-verbal et les pièces annexes à la Sous-Préfecture de CERET. Un extrait du
procès-verbal devra, d’autre part, être affiché par ses soins à la porte de la Mairie.
Art. 6. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants sont
élus au scrutin majoritaire.
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a réuni :
1 - la majorité absolue des suffrages exprimés,
2 - le nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
En cas de deuxième tour, l’assemblée électorale est de droit convoquée pour le
dimanche 31 octobre 2010. et M. le Maire fera les publications nécessaires 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.
Art. 7. - Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la
commune. Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine
d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection à la SousPréfecture de CERET ou à la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Art. 8. - Monsieur le Sous-Préfet de CERET, M. le Maire de COUSTOUGES sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans la commune
QUINZE JOURS au moins avant l’élection.

le Sous-Préfet,
signé : Antoine ANDRE

Modèle créé par le CATI-YNT le Préfecture des Pyrénées-Orientales
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