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Conseil juridique aux collectivités

ARRÊTÉ PRÉFECTCIRÂL NO HCLI.EI-ECT.2023.012
portant convocation der étecteurs de la commune de HARCORIGNAN et fïxant

les dates et lieux de dépôt des candidatures en vue des élection§ municipales
partielles intégrales

Le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Narbonne
Chevalier de l'ordre national du mérite

Chevalier du mérite agricole

Vu Le code général des collectivités territoriale, et notâmment I'article L212L8;

Vu Le code électoral nôtamment les articles 1.9 à 1.43, 1.5':, L.?47,1.260 à L.27O;

Vu Le décret du 25 novembre 2020 portant nominataon de Monsieur Rémi RÉClq
§ous-préfet, en qualité de Sous-Préfet de l'arrondissement de Narbonne;

Vu La circulaire ministérielle n" NOR/INTIA 2000661J du 16 janvier 2020 relative au

déroulement des opérations électorales lors der'élections au suffrage universel

direct ;

Vu La circulaire ministérielle noNOR/lNT/4fi625463J du 19 septembre 2016 relative à

l'organisation des élections partlelles ;

Vu l,arrêté préfectoral nÔMCDT-INTERCO 2019-277 portant modification des compétences

du n Grand Narbonne Communauté dâgglomération » et détermination de la compa-
sition du conseil communautaire (15?11-6-1 du CGCT);

Vu le chiffre de ta population municipale de la commune de Marcorignan de 1341

habitants au recen§ement |N§EE du 1"' janvier 2A22;

Vu le certificat de décès de Monsieur Francis TAURAND;

Compte tenu du décès, le 27 décembre 2A22,de Monsieur Francis TAURAND, maire de !a

commune de Marcorignan ;

Considérant que le canseil municipal doit être au complet lorsque intervient la

convocation des conseillers municipaux pour l'élection du maire et des adjoints, en

application de l'article L.?122-8 du CGCT et que les conditions de remplacement
prévues à l'article L.77O du code électoral ne peuvent pas être appliquées;

Cansidérant qu'il y a donc lieu de procéder au renouvellement intégral du conseil

municipal'danison ensemble et du conseiller communautaire appelé à représenter la

co.mrne de Marcorignan au sein du conseil communautaire de Ia communauté
d'agglomération du Grànd Narbonne ;

Sur Proposition du Secrétalre Général de la Sous-préfecture de Narbonne;
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ARRÊTE:

â#iclel§t:
Les é|".t-"rs de la commune de lolarcorignan sont convoqués le dimanche 26 mars 2023

pour procéder à l'élection de quinze conseillers municipaux et d'un conseiller

communautaire.

Le régime électoral applicable étant celui des communes de plus de.1000 habitants,

l,élecilon se fera a, scritin de liste à deux tcurs, tel qu'il est défini dans le chapitre lll du

titre tV du livre'l*'du Code électoral.

ll sera procédé à un second tour de scrutin le dimanche 2 avri! 2O23 selon les mêmes

modaliiés dans le cas où aucune des listes en présence n'aurait recueilli la majorité

absolue des suffrages exprimés lors du premier tour des élections.

Seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés sont

autorisées à se maintenir au second tour. Elles peuvent connaître des modifications,
notamment par fusion avec d'autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les

listes ayant obtenu au moins 5 % des suffiages exprimés peuv€nt fusionner avec une liste

ayânt ôbtunu plus de 1Ao/,.La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier

tour.

Arïlste2:
[â scrutin sera ouvert à I heures et clos à 18 heures. ll se déroulera dans le bureau de vote

installé à la mairie (salle des mariages).
Les dispositions reiatives à l'organlsation du scrutin sont identiques à celles des élections

municipales générales. -:

Article 3 :

L,électio" se fera sur les listes électorâles (principale et complémentaire municipale)

arrê:ées le 6 mars 2023 sans prejudice de l'application des dispositions des articles LI'l,

L11-2-2, L. 30 à 1.35 et 1.40 du code électoral.

Arti:le--4;
f* Cgp*illement des votes s'effectuera immédiatement après la clôture du scrutin. Un

procèi-verbal des opérations électorales sera établien double exemplaire.

Un exemplaire sera conservé à la mairie, l'autre sera adressé à la sous-préfectule de

Narbonne - 5ervice. Mission Contrôle de légalité -32 boulevard du Général de Gaulle- par

porteur, le lendemain matin de l'élection, avec la feuille de proclamation des résultats, la

iiste d'émargement et les bulletins blancs ou nuls.

Dès l'établissement du procès-verbal, Ie résultat sera proclamé en public par le président

du bureau de vote et afilché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Article 5 :

f.l* âgituration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La

déclaration de candidature résulte du dépôt à la sous-préfecture de Narbonne d'une liste

répondant aux conditions fixées aux articles L 26Q L 263 et LO 265-1 du code électoral. ll
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Les conseillers communâutaires étant issus de la liste de conseillers municipaux, leur

candidature est soumise 'aux mêmes conditions d'éligibilité.et aux mêmes règles

d'inéligibilité.

AüJçIEJ:
Conformément aux dispositions de I'article R. 26 du code électoral. la campagne

électorale pour le 1er tour sera ouverte le lundil3 mars 2023 à zéro heure et prendra fin le
samedi 25 mars 2023 à zéro heure. !n cas de second tour. elle §'ouvrirâ le lundi 27 mars

2ü23 à zéro heure et se terminera le samedi 1" avril 2023 à zéro heure.

Arti-cle,.F:
t;a Iistes disposent d?mplacement d'affichage, dès l'ouverture de la campagne

électorale. Un seul et même emplacement vaut pour !'élection municipale et lélection
communautaire, L'ordre des pânneâux d'affichage sera déterminé par voie de tirage au

sort entre les listes caadidates définitivement enregistrées, en présence des candidats ou

de leurs représentants :

Le g mars 2023 à 18h, à ta §ous-préfecttre de Narbonne, Mission contrôle de légalité,

3Z boulevard du Général de Gaulle,11'lO0 NARBONNE

Aüis!§-g:
Ia date limite de notification à la mairie par les candidats de la liste des as§esseur§ et
délégués est fixée au jeudi 23 mars 2023 à 18 heures.

AürdeJO:
14. l***s-préfet de l'arrondissement de Narbonne et le maire de la commune de

Marcorignan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent^ arrêté

qui serJaffiché dès réceptlon à la mairie de Marcorignan et fera l'objet d'une publication

au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Narbolne, le 13 janvier 2023

Le sous-p réfet de Narbon

Rémi RECIO
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§i vous ertendez côrltester le p:ésent arrêté, vcus Fsuvez utiliser les voies de recours suivantes :

- Un .ecours gracieux motivé peut être adressé à mes services.
- l1n recôurs Ëiérarchique pejt être introduit auptès de Monsieur le ministre de l'intérieur, de l'outre-

mer, des collectivités terriioriales et de l'immigration, Direction des libertés publiques et des affairesju-

ridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives.
tn l,absénce de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de récep-

tion de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un tecours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot -
340O0 l,,lontpelIier)
Ce recoursjuridictlonnel doit être déposé au plus tard avant I'expiration d'une durée de deux mois sui-

vant la daté de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recour§ gracieux ou

hiérarchique.
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