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Sous-Prifecture de Sarcelles 

Arrtd "°2022-06 

Portant modification de l'arl'N "°2020-88 du 15 dambre 2020 et portant désignation des membres 
de la commission de contr6Ia charpe de la régularité des Jfstas électorales 

de: la commune d'E1:anville 

Le prefet du Val-d'Oise 

Chavalier la Légion d'Honnaur 
Chevaller de l'Ordre national du Mérite 

Vu le code électoral et notamment ses articles L 19 et R.7 à R. 11 ; 

Vu la lol n° 2016-1048 du 1er aoOt 2018 rénovant les modalités d'inscription sur les listes dlectorales; 

Vu te dc!cret du 2 mal 2015 nommant Monsieur Denis D0B0-SCHOENENBERG en qualité de sous-pnffet 
de Sarcelles ; 

Vu le dl§cret rf' 2018-350 du 14 mal 2018 portant application de la lol organique n° 2018-1046 du 1er aoOt 
2016 n§novant les modalités d'inscription sur les listes cYectorales des ressortissants d'un Etat membre 
de l'Union europdenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi rf 2016-1048 du 1er 
aoOt 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes êlectorales; 

Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de Monsieur Amaury de SAINT-QUENTIN en quall� de 
prMat du Val d'Oise; 

Vu l'anêtd n°21-047 du 16 d4c:embre 2021 modifiant l'arrêtli nOZl-025 du 5 juillet 2021 donnant 
déldpt:Jon de signature à Monsieur Denis D080-SCHOENENBERG, sous-préfet de l'arrondissement de 
Sarcelles; 

Vu la circulaire mlnlstérielle NOR INTA1830120J du 21 novembre 2018 ,elative à la tenue des Hstes

électorales et des listes t§lectorales complémentaires; 

Vu la proposition du maire de la commune d'Ezanvllle ddslgnant las conseillers municipaux ayant 
accepté de participer aux travaux de la commission de contr6Ie chargée de la régularité des listes 
électorales ; 

ConslcNrant qu'il convient de nommer, pour la commune d'Ezanvllle, les membres de la commission de 
contltlle charpe de la A§gularib! des listes étectorales pour une durêe de trois ans et après chaque 
renouvellement int:t§gral du conseil municipal ; 

Conlld,rant les c§lectlons municipales et communautaires des 15 man et 28 juin 2020 ; 

Co1111d,rant le courrier du maire de la commune d'Ezanvllle du 6 janvier 2022 Indiquant les démissions 
de monsieur Pierre GREGOIRE et de monsieur Didier MARIN et leurs remplacements par monsieur Eric 
llOUDILLON et madame Emllfe GIMENO BARRIENTOS DE RUIZ; 

Sur proposition de la sec:1'taire pnérale de la sous-,prMecture de Sarcelles; 
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