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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : Delphine CHERDON
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n° 1384 du 23/11/2022
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune 

de FONTAINE-LES-DIJON

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de FONTAINE-LES-DIJON de désigner le suppléant de M. Sébastien
LEBONNOIS, conseiller municipal à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune ;

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

A R R E T E

Article 1er – Monsieur Gérard LIZARD, né le 4 août 1956 à MOULINS (Allier), conseiller municipal, est nommé
membre suppléant à la commission de contrôle des listes électorales de la commune de FONTAINE-LES-DIJON
pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Monsieur le maire de FONTAINE-LES-
DIJON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 23/11/2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

                                                           Signé      Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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