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Le Sous-Préfet de Prades

Affaires communales
Affaire suivie par : Anne-Marie GERMAIN
Tél : 04 68 51 67 83
Mèl : anne-marie.germain@pyrenees-orientales.gouv.fr

Prades, le 5 novembre 2020

 ARRETE PREFECTORAL n° SPP 2020-311-001

retirant l’arrêté n° SPPrades/2020-279-001 du 5 octobre 2020 portant convocation des
électeurs pour l’élection municipale partielle intégrale

 de la commune de Saint-Paul de Fenouillet

Le Sous-Préfet de Prades

VU  le Code Électoral  

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral SPPrades/2020-279-001 du 5 octobre 2020 portant convocation des
électeurs  pour  l’élection  municipale  partielle  intégrale  de  la  commune  de  Saint-Paul  de
Fenouillet ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Considérant que le confinement de la population rend difficile l’organisation des élections
qui doivent être reportées ;

A R R E T E  :

Article  1er :  l’arrêté  préfectoral  SPPrades/2020-279-001  du  5  octobre  2020  portant
convocation des électeurs pour l’élection municipale partielle intégrale de la commune de
Saint-Paul de Fenouillet est retiré.

Article 2 : l’élection municipale partielle intégrale initialement prévu les 22 et 29 novembre
2020 est annulée et reportée à une date qui sera fixée ultérieurement.
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Article 3 : le sous-préfet de Prades et le président de la délégation spéciale de Saint-Paul de
Fenouillet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché dans la commune de Saint-Paul de Fenouillet et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Le sous-préfet de Prades

Dominique FOSSAT


