
Direction des Collectivités Locales et des Élections

Affaire suivie par Claire BROUSSE/ Diestine GIRAUD Dijon, le 23 mai 2022 
Bureau des élections et de la réglementation
Tél : 03 80 44 65 40/65 41
mél : pref-elections@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 620
Fixant la liste des candidats pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale pour le

1ertour du dimanche 12 juin 2022 pour la
2ème circonscription

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU le code électoral et notamment l’article R.101 ; 

VU  le décret n°2022-648 du 25 avril  2022 portant convocation des électeurs pour
l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

VU les déclarations de candidatures déposées jusqu’au vendredi 20 mai 2022 à 18h00
et la  procédure de tirage au sort pour l’attribution des emplacements d’affichage
effectuée  ce  même  jour  entre  les  candidatures  déposées  dans  la  deuxième
circonscription législative de Côte d’Or ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article  1er –  La liste  des  candidats  définitivement  enregistrées  dans  la  deuxième
circonscription législative de la Côte d’Or pour le 1er tour de scrutin est arrêtée ainsi
qu’il suit dans l’ordre du tirage au sort :
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Numéro
de

panneau
Candidats Députés Candidats Remplaçants

1 Mme FORTIER Mélanie M. DAMERON Jérémy

2 M. DAVID Bruno Mme BLIGNY Julie

3 M. GAILLARD Franck M. CAMUS Antoine

4 M. BORDAT Benoît THERON Pascal

5 Mme HERVIEU Catherine M. CAMUS David

6 M. HUGUET Adrien Mme GAVOILLE Nathalie

7 Mme ROCHER Claire Mme LAMBERT Jacqueline

8 Mme SALINAS Amélia M. VERHEGGE Thomas

Article  2–  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  président  de  la  commission  de
propagande.

Article  3 –  Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Côte  d'Or  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la Préfecture, en Sous-Préfectures, ainsi
qu’aux emplacements officiels des mairies  dès réception, et qui sera déposé sur la
table des bureaux de vote le jour de scrutin.

   Le Préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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