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RÉPUBLICfUE FRANÇAISE

PREFET DE LA MOSELLE

Sous-Préfecture de Metz

ARRÊTÉ
n° 2017 - DCL/4 -/)3 du - 8 FEV, 2817
portant convocation du collège électoral de la commune de AMANVILLERS en vue de
procéder au renouvellement intégral du conseil municipal les 2 et 9 avril 2017 et fixant les
lieu, dates et heures limites de dépôt des déclarations de candidature pour chaque tour de
scrutin

LE SECRETAIRE GENERAL
SOUS-PREFET DE METZ
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles
L2121-3etR.2121-1;
VU tes dispositions du Code Electoral et notamment ses articles L. 16, L.57, L.247, L.260, L.267,
L.270, R.26 et le titre IV du Livre Premier ;

VU l'arrêté préfectoral DCL-n° 2017-A-3 du 1er février 2017 portant délégation de signature en
faveur de M. Alain CARTON, Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle ;
VU les démissions de Mme Agnès LAMOTTE et de Mrs Pierre KELLER et Jean-Charles
MICHELETTI de leur mandat de conseillers municipaux en date du 2 avril 2014 ;
VU la démission de Mr Remy GRANDJEAN de son mandat de conseiller municipal en date du 3
avril 2014 ;
VU la démission de Mme Sylvie MERAND de son mandat de conseillère municipale en date du 4
avril 2014 ;
VU la démission de Mr Rémi STEIN de son mandat de conseiller municipal en date du 23 juin

2015;
VU la démission de Mr Christophe BUCH de son mandat de conseiller municipal en date du 2 juillet

2015;
VU la démission de Mme Marie-Josée ZAMBITO-MARSALA de son mandat de conseillère
municipale en date du 5 novembre 2015 ;

VU les démissions de Mme Patricia MICHELETTI et de Mrs Bertrand MICHELETTI et Bertrand
HUET de leur mandat de conseillers municipaux en date du 9 janvier 2017 ;

VU les démissions de Mmes Elisabeth MENEGHETTI, Isabelle ALBERT, Marie-Hélène GAUCHE,
Bernadette LEROUGE, Anne KLINGER, Caroline COUPINOT, Sandrine VERRY et de Mrs
Jean-François CIESLACK, Vincent NOURDIN, Jean-Luc PARISOT, Philippe ROYER, Michel
STUTZMANN, Olivier MICHEL, Yann PIERRAT de leur mandat de conseillers municipaux en
date du 12 janvier 2017 ;
VU la démission de Mr Maurice BROUANT de son mandat d'adjoint et de conseiller municipal en
date du 19 janvier 2017 ;
CONSIDERANT que la commune de AMANVILLERS a perdu par l'effet des vacances survenues
plus du tiers de ses membres (7 conseillers municipaux sur dix neuf) ;

CONSIDERANT l'impossibilité de pourvoir les sièges vacants et la nécessité de procéder au
renouvellement intégral du conseil municipal ;

ARRÊTE
Article 1er : Le collège électoral de la commune de AMANVILLERS est convoqué le dimanche 2
avril 2017 pour le premier tour de scrutin, et éventuellement le dimanche 9 avril 2017
en cas de second tour de scrutin, afin de procéder à l'élection de 19 conseillers
municipaux et de 1 conseiller communautaire.
Article 2 : Le scrutin se déroulera dans les deux bureaux de vote de la commune de

AMANVILLERS institués par arrêté préfectoral n° 2016-DLP-1-313 du 30 août 2016. Il
ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le dépouillement
des votes suivra immédiatement le scrutin.
Article 3 : L'élection se fera sur la liste électorale arrêtée au 28 février 2017. Si des modifications
étaient apportées à cette liste, conformément à l'articte L.33 du Code Electoral, un
tableau contenant lesdites modifications sera publié cinq jours avant la réunion des
électeurs.

Article 4 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Les déclarations de candidature devront être déposées à la Préfecture de la Moselle

(bureau n° 107) :
• 1 r8_t9urde scrutin :

du jeudi 9 mars 2017 au mercredi 15 mars 2017 : de 9H à 111-130 et de 14H à 16H
lejeudi16mars2017:de9Hà11H30etde14Hà18H
e 2ème tour de scrutin :

le lundi 3 avril 2017 : de 9H à 11H30 et de 14H à 16H
le mardi 4 avril 2017 : de 9H à 11 H30 et de 14H à 1 8H
Article 5 : Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par
télécopie ou par messagerie électronique, n'est admis.
Article 6 : Le procès-verbal constatant le résultat du scrutin sera adressé à la préfecture de Metz
après la clôture du scrutin et au plus tard le lendemain de l'élection.

Article 7 : La campagne électorale sera ouverte le lundi 20 mars 2017 et sera close le samedi 1er
avril 2017 à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale sera ouverte le
lundi 3 avril 2017 et sera close le samedi 8 avril 2017 à minuit.
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général, Sous-Préfet de Metz et Madame le Maire de la
commune de AMANVILLERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui devra être publié et affiché dans la commune
concernée au moins trois semaines avant la date de l'élection.

Fait à Metz, le
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