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Dirêction de la citoyenneté êt de la Égalité
Bureeu de la réglementation et dee élec{ions

ARRETE
ptücbant, pour chaque commune, Ie mode de gcruün ot le nombrc dec délégu6s et

cuppl6antr à 6llrc par les coneells munlclpaux
pour l'élecüon sénatorlale du 27 sepbmbrp 2020

LE PRÉFET DES ARDENNES

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevaller de l'Ordre national du Mérite

W le code élsctoral et notamment l'articte R 131 ;

\/U lê décrBt n' 200Ç374 du 29 avril 2004 relatlf aux pouvoirs des préf6ts, à I'organisation et à
l'ac'lion des servlces et organlsmes publics de I'Etat dans les départements ;

W le décret n" 201S5'10 du 7 mei2015 modifié portant charte de la déconcenfetion ;

VU le décret n" 202ÿ812 du 29 juin 2020 portant convoc?üon des collèges électoraux pour l'élection
dos sénateurs,

VU le décr€t du 7 novembre 2019 nommant Jean-Sébastion I-AI/ONTAGNE en qualité dE prébt dcs
Ardennes ;

ltr ,,

considérant que le décret précité convoque les consells munlcipaux le vendredi
10 Julllet 2020 afln de désigner teurs délÉgués et supptéants ;

Considérant qu'il appartient au préfet de précleer à chaque commune 16 mode de ecrutin ainel gue le
nombre dea délégués et euppléante ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARREÏE

Article 1er : Le mode de gcrutin de l'élection des délégués dss communes en vue de l,6leciion
sénaloïale du 27 septembre 2020 ainsi que le nombre des délégués at euppléants à éllrs sonl
prÉdsés, pour chaque c,ommune, â l'annexe au pésent anêté.

Article 2 : Un extralt de cette annexe, mentionnant, conformément au modèle Jolnt, le nombre de
délégnés à éllre- (titulaires, suppléanls, supplémentaires) sera apposé sur le panneau d,afictrage àà
lâ mairie et notifié par écrit (ou par voie éleamnique) à tous lee màmbres du cbnsail municipal pàr Èi
solns du mairê.

Articla- 3 : Le seor6tairo général de lâ préfecture et læ mairêB du dépârternenl des Ardennes sont
chargés de lexéoutlon du préeent anÉté qui sera publié au recueil des àc,tes administratlfe.

&) l.

Charlêvllle-Mézières, le 30 juln 2020

Jean-Sébastien E
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