
 

 Ifs, le 16 avril 2019 

 

REUNION DE LA COMMISSION DE CONTROLE                                      

DES LISTES ELECTORALES 

 

La Commission de contrôle des listes électorales de la ville d’Ifs se réunira : 

Vendredi 3 mai 2019 à 14h00 à l’hôtel de ville. 

Elle est composée des membres suivants, conseillers municipaux de la ville d’Ifs, conformément 

aux dispositions du Code électoral : 

Membres titulaires Membres suppléants  

LEFEVRE-FOUBERT Josiane ESNOUF Pascal 

BOUILLON Jean-Pierre WEISS Lydie 

RENOUF Aminthe BAZILLE Jacqueline 

GRUENAIS Alain DEVIELHE Anne-Marie 

FONTAINE Arnaud DION Déborah 

Les réunions de la Commission de contrôle sont publiques. 

 

 
Code électoral - Article L19 (extrait) 

 
Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 3 

 

« I. - Dans chaque commune […] une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au 
III de l'article L. 18. 

II. - La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des 
électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. 

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les 
décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment 
inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. 

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut 
national de la statistique et des études économiques. 

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la 
commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. 

III. - La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-
unième jour avant chaque scrutin. 

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an 
et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. 

Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations. […] » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6427CD5E61B32B306D92F73F5BC9ED1C.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000032958104&idArticle=LEGIARTI000032959181&dateTexte=20190415&categorieLien=id#LEGIARTI000032959181

