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Lodève, le 25/11/2020

ARRETE PREFECTORAL N*" 20-111-147

Portant modification de l'arrêté préfectoral n** 20-111-133

Le préfet de l'Hérault
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le code électoral et notamment ses articles L.19 et R.7 à R.ll ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2020-1-728 du 18/06/2020, portant délégation de signature à
Wlonsieurjean-François MONIOTTE, sous-préfet de l'arrondissement de Lodève ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2020-111-133 du 17/11/2020, portant nomination des membres des
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans la commune
de Ganges;

VU les propositions du maire de Ganges ;

CONSIDÉRANT qu'une erreur a été commise dans l'orthogfaghe d'un Conseiller municipal ;

SUR proposition du Sous-Préfet de Lodève ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : Sont désignés, pour trois ans, membres des commissions de contrôle chargées de la
régularité des listes électorales pour la commune de Ganges les personnes dont les noms
figurent dans le tableau ci-dessous :

Commune Canton Conseillers municipaux
appartenant à la liste ayant

obtenu le plus grand
nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du

conseil municipal et
n'ayant pas renoncé à

siéger

Conseiller(s)
municipal(ux) appartenant
à la deuxième liste ayant
obtenu le plus grand

nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du

conseil municipal et
n'ayant pas renoncé à

siéger

Conseiller municipal
appartenant à la troisième
liste ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges

lors du dernier

renouvellement du conseil

municipal et n'ayant pas
renoncé à siéger

GANGES LODEVE Titulaires :

- LECONTE Danielle

- LETERTRE Ginette

-AURIERES-VIALLA

Renée

Sunnléant :

-BOUDOU Gérard

Titulaire :

- NORMAND Marie-

Pierre

Titulaire :

-VINCENT Agnès
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