DU

^F^^ii^p^-j^^ltoyenne^ et de Ja ^0Siii^

etes election^ de ^ r^l^^^itroK'it des missions de proxiintte
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ARR^TE ?

^ vote ^ la commune de SAiKT"<3EN£S"CHAiV]PANELLE
Le pr6fet du Puy-de-"Q6me.

Chevalier de la L^gicn tfhonn^ur

Chsvaijer de IJonjfre national du M6rite

Vy article R. 40 mocilfi^ du code 61ector^l;
V^ FarrSt^ prefectoral n& 20-01574 du 21 aoOf 2020 instituant le^ bureaux de vote des communes du
d6partemeN du Puy-de-Dome j
Vu i'arr^e pr^fectoral rt& 20202348 ctu 4 decembre 2020 portant ci6^gation de signatyre ^ Msdame B^atnee
STEFFAN, ^ecr^taire generaie de ia Pr^feeture dy Puy*de-D^me, sous-pr^f&te de I'arrondissement de

CLEIWMT-FERRAND;

Vu Ie courrier du 23 f^vrier 2021, par lequef te Malre de la commupe de SAfNT-OEMES-CHAIVSPANELLE^ en

ralson de travaux ct$ r6habilitation, sollicife Fa mocjjfication du lieu de ^ote pour les elections d^partementafe^ @f

regionsies etes 13 et20Juin 2021 ;
Consid^rant que \s demands p^entSe est recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Syr proposition de Mme la SecnStaire g^n6rate

Article 1W - A t'oocasion de J'organfsatson des ^iections d^partementaies et regionales des 13 et 20 juin 2021, M.
te Maire de la commune de SAfNT-GENES-CHAMPANEtLE est aulorisfi fi tmnsf6rer ie $i^e du bureau ds vote
n° 1 - fe<6 a Is salts de (a Mafeon des Associations, si^& dan$ Ie &oung ^ SAfNT-GENES-CHAMPANELLE. par
l'arr6t6 pr^fectoral du 21 aoOt 2020 susvis6 - ^ !3 saiie du con^eil ffiunidpait $itu^e ptacs Ren6e Cassin ^ SAINTGENES'-CHAMPAMELLE.
article 2 - Le present arr^te sera afRch6 su plus tard ^ I'ouverturs de (a cafnpagne ^lectoraJe du scyutfn pr^ci^,
sur i^s emplacements que reserve fa rnaine ^ I'affichage 8dmfni$1rstif et demeurera placard'^ jusqu'au 20 juin
incius.

Artifile 3 ~ L@ pr^sente modlficsiffon est exdusivewent Hmit^e au% deux tours des elections dfepsirtemertteles @t
r6$ionale62021.
Artids 4 •" La secrStaire 9enSrale de la pr6feeturs du Puy"de-D6me, et !e Maire de ia communa de SA)NTGENES-CHAMPANELLE sonl c^iarg^s, chacun en ce qui concerns, de Fex^cudon du present @rfete.

Fait s Clermofit-Ferrand, te

im

Pour Ie Pr6fet et p^r delegation,
La secr^faifft g$n6^te
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