
Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 16 mars 2022         

Arrêté n°323

Instituant une commission locale de contrôle de la propagande électorale pour l’élection présidentielle
des 10 et 24 avril 2022

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

VU le code électoral et notamment les articles R 32;

VU la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel ; 

VU le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962
susvisée modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021 relatif à l’élection du Président
de la République; 

VU le décret n°2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la
République ;

VU l’ordonnance du 17 février 2022 du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon ;

VU le courrier du 5 janvier 2022 des services de la Poste ;

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

A R R E T E

Article 1  er   –La commission locale de contrôle de la campagne électorale instituée par l’article 19 du  décret
n°2001-213 du 8 mars 2001 modifié, est composée comme suit :

Pour le 1  er   tour du scrutin le 10 avril 2022  :  

Président :

Titulaire : Monsieur Stéphane LARCAT, Vice-président ;

Suppléant : Madame Anne-Laure BARNABA, Vice-Présidente ;
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Fonctionnaire désigné par le Préfet     :  

Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des Collectivités Locales et des élections  

Suppléants : Madame Claire BROUSSE, Chef du bureau des élections et de la Réglementation ou son adjointe,
Madame Diestine GIRAUD.

                                                          Représentant désigné par La Poste     :  

Titulaire : Monsieur Laurent BERLANGA

Suppléant : Madame Esther DONZEL SARRE

Pour le 2ème tour du scrutin le 24 avril 2022     :  

Président :

Titulaire : Madame Gaëlle GIERA, Magistrat placé ;

Suppléant : Madame Anne-Lise JEAN, Juge ;

Fonctionnaire désigné par le Préfet     :  

Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des Collectivités Locales et des élections  

Suppléants : Madame Claire BROUSSE, Chef du bureau des élections et de la Réglementation ou son adjointe,
Madame Diestine GIRAUD.

                                                        Représentant désigné par La Poste     :  

Titulaire : Monsieur Laurent BERLANGA

Suppléant : Madame Esther DONZEL SARRE

Article 2     :   Le siège de la commission est fixé à la Préfecture de la Côte d'Or, Cité Administrative Dampierre -
6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

La commission se réunira :

• Pour  son  installation,   le  mardi  8  mars  2022  à  16h  en Salle  ERIGNAC à  la  Cité  Administrative
Dampierre - 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

• Pour le 1  er   tour de scrutin  ,  le lundi 28 mars 2022 à 11h en Salle ERIGNAC à la  Cité Administrative
Dampierre - 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

• Pour  le  2ème  tour  de  scrutin  ,  le  vendredi  15  avril  2022  à  11h  en  Salle  JOLLOIS  à  la  Cité
Administrative Dampierre - 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

Article 3     :   Madame Catherine MORISSEAU, adjoint administratif, est chargée des fonctions de secrétaire de
commission.

Article 4     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or à l’adresse www.cote-dor.gouv.fr.

Le Préfet,

       Signé : Fabien SUDRY        
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