
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE CONTROLE 

DE COLOMBO 

CHARGEE DE VERIFIER LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE DE COLOMBO_____________ 
 

Réunie à  COLOMBO, le  02/05/2019 à 9 heures , la commission de contrôle de COLOMBO, composée de :  

 

Franck BARTHELEMY Président 

 

 Convoqué Présent 

Pascal ALGIER Titulaire oui non 

Florence GAMBAROTA Titulaire oui oui 

Marjorie ALEXANDRE Suppléant 1 oui non 

Patricia WICKRAMASINGHE Suppléant 2 oui oui 

 

A constaté que le quorum est atteint : X OUI  NON 

 

A étudié les tableaux des mouvements (radiations/inscriptions), joints en annexe, de la liste électorale consulaire de COLOMBO 

Conformément au message électronique du 30/04/2019, la commission de contrôle s’est prononcée uniquement sur les mouvements des  inscriptions et 

des radiations intervenues depuis l’établissement du procès-verbal de la commission administrative qui s’est tenue à Colombo le   08/01/2019  soit 17 

inscriptions et 14 radiations. 

 

La commission de contrôle valide les inscriptions, à l’exception des suivantes * : NEANT 

 

Nom de famille Prénoms Sexe Date et lieu de 

naissance 

Décision 

de 

radiation 

Décision 

d’inscription  

Nombre de voix 

Pour (P)/ 

contre (C)/ 

abstention (A) 

Motif 

        
* Inscrire « néant » le cas échéant 



Et propose les radiations des intéressés.  

La commission de contrôle valide les radiations, à l’exception des suivantes * : NEANT 

 

Nom de famille Prénoms Sexe Date et lieu de 

naissance 

Décision 

de 

radiation 

Décision 

d’inscription  

Nombre de voix 

Pour (P)/ 

contre (C)/ 

abstention (A) 

Motif 

        
* Inscrire « néant » le cas échéant 

Et inscrit, en conséquence, les intéressés remplissant les conditions prévues à l’article 4 de la loi organique n° n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes 

électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président, justifiant leur inscription sur la liste électorale consulaire de 

COLOMBO. 

Par ailleurs, la commission de contrôle décide d’inscrire les personnes suivantes remplissant les conditions prévues à l’article 4 de la loi organique n° n° 76-97 

du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président, justifiant leur inscription 

sur la liste électorale consulaire de COLOMBO soit 17 personnes  

La commission de contrôle propose la radiation de personnes : 14  

Observations :  

 Apparaît sur la liste des radiations d’office mais figure également sur la LEC  générée par Electis 2 : 1 personne 

  

 Quatre personnes ont bien adressé leur demande de radiation de la LEC de Colombo fin mars 2019, mais les courriers sont arrivés après le 07/04/2019 

minuit au poste. Ils ont par conséquent reçu une lettre les invitant à voter soit par procuration ou en formant un recours devant le Tribunal d’Instance de 

la commune pour une réinscription sur la liste électorale communale.(pj en annexe) 

Signature du Président de la commission de contrôle Signature des membres avec voix délibérative 
 
Franck BARTHELEMY 

 
Mme GAMBAROTA 

 

Mme WICKRAMASINGHE 
 

Signature des membres avec voix consultative : NEANT 

 



 Secrétariat de la commission de contrôle assuré par Claudine REMM, consule. 

NB : Toutes les pages du procès-verbal doivent être paraphées et la dernière doit être signée par tous les membres présents. Les membres présents 

physiquement signent en premier lieu, puis une copie est immédiatement scannée et transmise aux participants non présents pour signature et retour 

sans délai au secrétariat. 

Annexes 

 

Liste des nouvelles  inscriptions en plus par rapport au PV de la commission administrative du 08/01/2019 

Liste des nouvelles radiations en plus par rapport au PV de la commission administrative du 08/01/2019 

Lettres adressées aux 4 personnes (voir observations) 

 

 
 

 

 


