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Préfecture

Direction des affaires juridiques et de
l’administration locale

Bureau des élections et des associations

Affaire suivie par : Carole SOULARD
Tél.: 04 72 61 61 35
Courriel : carole.soulard@rhone.gouv.fr

ARRETE n°69-2021-05-04-

relatif à l’institution de la commission de propagande dans le cadre
des élections départementales des 20 et 27 juin 2021

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code électoral, et notamment ses articles R 31 et suivants ;

VU la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement
général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane
et de Martinique ;

VU le  décret  n°  2021-483 du  21 avril  2021  portant  convocation  des  collèges  électoraux pour
procéder à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à
l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de
Martinique ;

VU les désignations faites par le Premier Président de la Cour d’appel et le directeur régional de la
société ADREXO, opérateur chargé de l’envoi de la propagande électorale ;

Sur proposition de la Préfète, Secrétaire générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances ;

ARRETE :

Article 1  er   : Il est institué, dans le département du Rhône, à l’occasion de l’élection des conseillers
départementaux  des  20  et  27  juin  2021,  une  commission  de  propagande,  compétente  pour  les
13 cantons du département du Rhône ainsi composée :

.../...

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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• Pour le premier tour     :  

Président :

- Monsieur Julien SEITZ, Vice-Président du tribunal judiciaire de Lyon

Suppléante :

- Madame Corinne ROUCAIROL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon

Membres :

- Madame Maud BESSON, Cheffe du bureau des élections et des associations à la préfecture
du Rhône

-  Monsieur Kamal BENAMARA, représentant la société ADREXO, opérateur chargé de
l’envoi de la propagande électorale

Suppléants :

- Madame Agnès RAICHL, Adjointe à la Cheffe du bureau des élections et des associations
à la préfecture du Rhône

- Monsieur Hassen BEN HASSINE, représentant la société ADREXO, opérateur chargé de
l’envoi de la propagande électorale

Secrétaire :

- Madame  Magali  DONNET,  Chargée  des  élections  au  bureau  des  élections  et  des
associations à la préfecture du Rhône

• Pour le second tour     :  

Président :

- Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal judiciaire de Lyon

Suppléante :

- Madame Emilie COUËFFEUR, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon

Membres :

- Madame Maud BESSON, Cheffe du bureau des élections et des associations à la préfecture
du Rhône

-  Monsieur Kamal BENAMARA, représentant la société ADREXO, opérateur chargé de
l’envoi de la propagande électorale

.../…
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Suppléants :

- Madame Agnès RAICHL, Adjointe à la Cheffe du bureau des élections et des associations
à la préfecture du Rhône,

- Monsieur Hassen BEN HASSINE, représentant la société ADREXO, opérateur chargé de
l’envoi de la propagande électorale

Secrétaire :

- Madame  Magali  DONNET,  Chargée  des  élections  au  bureau  des  élections  et  des
associations à la préfecture du Rhône

Article 2 : La commission siégera à la Préfecture du Rhône, 18 rue de Bonnel 69003 Lyon

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon
– 184 rue Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03 ou sur le site  www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article     4     :   La  Préfète,  Secrétaire  générale,  Préfète  déléguée  pour  l’égalité  des  chances  et  les
présidents  de  la  commission  de  propagande  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie
sera adressée à chacun des membres

Fait à Lyon, le 4 mai 2021

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR
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