PREFET DU VAL DE MARNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
BUREAU DES ELECTIONS ET DES ASSOCIATIONS
: 01 49 56 62 14
 : 01 49 56 64 13
pref-elections@val-de-marne.gouv.fr

A R R Ê T É N° 2013 / 2428
instituant les bureaux de vote dans la commune de NOGENT SUR MARNE
à compter du 1er mars 2014
---Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code électoral et notamment les articles L.17 et R.40 ;
VU l’arrêté n°2011/2653 du 4 août 2011 instituant les bureaux de vote dans la commune de
NOGENT SUR MARNE à compter du 1er mars 2012 ;
VU les courriers du Maire en date des 12 juin et 11 juillet 2013 proposant la modification
d’adresse des bureaux de vote n°s 6 et 12 ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 - L’arrêté n°2011/2653 du 4 août 2011 instituant les bureaux de vote dans la
commune de NOGENT SUR MARNE est abrogé à compter du 1er mars 2014.

Article 2 - A compter du 1er mars 2014, les électeurs de la commune de
NOGENT SUR MARNE sont répartis entre les bureaux de vote suivants :
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Bureau n°1 - Hôtel de Ville - Place d’Estienne d’Orves
Bureau n°2 - Hôtel des Coignard - 150 grande rue Charles de Gaulle
Bureau n°3 - Ecole maternelle Galliéni - 2 rue des Clamarts
Bureau n°4 - Salle Charles de Gaulle - 70 grande rue Charles de Gaulle
Bureau n°5 - Ecole maternelle Val de Beauté - 8 rue de la Muette
Bureau n°6 - Pavillon Baltard - 12 avenue Victor Hugo
Bureau n°7 - Ecole primaire Paul Bert - 46 rue Paul Bert
Bureau n°8 - Centre de loisirs - 33 rue Guy Moquet
Bureau n°9 - Salle des fêtes - 46 boulevard de Strasbourg
Bureau n°10 - Ecole maternelle Fontenay - 6 rue de Fontenay
Bureau n°11 - Salle polyvalente - 8 rue du Port
Bureau n°12 - Pavillon Baltard - 12 avenue Victor Hugo
Bureau n°13 - L.E.P. La Source - 54 avenue de la Source
Bureau n°14 - Ecole maternelle Fontenay - 6 rue de Fontenay
Bureau n°15 - Salle des fêtes - 46 boulevard de Strasbourg
Bureau n°16 - Centre de loisirs - 33 rue Guy Moquet
Bureau n°17 - Club Beauté-Plaisance - 6 rue du Maréchal Lyautey
Bureau n°18 - Centre de loisirs - 6 avenue Madeleine Smith Champion
Bureau n°19 - Ecole Léonard de Vinci - 2ter rue Jacques Kablé
Bureau n°20 - Salle Charles de Gaulle - 70 grande rue Charles de Gaulle
Bureau n°21 - Ecole primaire Paul Bert - 46 rue Paul Bert
Bureau n°22 - Lycée Louis Armand - 173 boulevard de Strasbourg
Article 3 - A compter du 1er mars 2014, le bureau centralisateur de la commune, quel(s)
que soi(en)t le ou les scrutin(s) considéré(s) est le bureau suivant :
Bureau n°1 - Hôtel de Ville - Place d’Estienne d’Orves
Article 4 - Le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote figure en annexe du
présent arrêté qui prend effet à compter du 1er mars 2014.
.../..
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Article 5 - Les dispositions du présent arrêté ont un caractère permanent. En cas de
modification(s), sur proposition du Maire, un nouvel arrêté pourra éventuellement être pris ;
celui-ci devra être notifié au Maire avant le 31 août de l’année considérée ; il s’appliquera le
1er mars suivant et sera pris en compte pour l’établissement des listes électorales entrant en
vigueur à cette date.
Article 6 - Les Français établis hors de France (article L.12 du code électoral) et les
militaires (article L.13 du code électoral) seront inscrits sur la liste électorale du 1er bureau
de vote de la commune.
Article 7 - Les mariniers et les membres de leurs familles habitant à bord (article L.15 du
code électoral) pourront sans condition de résidence être inscrits sur la liste électorale du 1er
bureau de vote de la commune de Villeneuve Saint Georges.
Article 8 - Les personnes sans domicile fixe (article L.15-1 du code électoral) seront inscrites
sur la liste électorale du bureau de vote de la commune à l’intérieur des limites duquel est
situé l’organisme d’accueil.
Article 9 - Pour toute élection, un avis publié par le Maire fera connaître aux électeurs les
locaux où ils seront appelés à prendre part au vote. Cet avis devra, en particulier, indiquer
les rues rattachées à chaque bureau de vote, conformément au présent arrêté.
Article 10 - Le Secrétaire général de la préfecture, le Sous-Préfet de Nogent sur Marne ainsi
que le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Créteil, le 12 août 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Christian ROCK

