
ELECTIONS DES MEMBRES DE LA CHAMBRE
DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU LOIRET ET DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

Scrutin du 14 octobre 2016

A R R E T E
instituant la commission d’organisation des élections

Le Préfet du Loiret
Chevalier dans la Légion d’Honneur

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’artisanat,

Vu le code électoral,

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié, relatif à la composition des 
établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs délégations et à 
l’élection de leurs membres,

Vu l’arrêté ministériel du 15 avril 2016 fixant la date de clôture du scrutin en 
vue du renouvellement quinquennal des membres des chambres de métiers et de l’artisanat et de 
leurs délégations,

Vu l’arrêté  ministériel  du 22 juillet  2016 fixant  les  conditions du vote par 
correspondance pour les élections des membres des établissements du réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat et de leurs délégations et convoquant les électeurs,

Vu la circulaire du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, en 
date du 14 juin 2016 relative aux élections du 14 octobre 2016 aux chambres de métiers et de 
l’artisanat,

Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret,
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A R R E T E

Article  1er  -  Il  est  institué  dans  le  département  du  Loiret  une commission 
d’organisation des élections pour l’élection des membres de la chambre de métiers et 
de l’artisanat du Loiret et de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat du 
Centre-Val de Loire – scrutin du 14 octobre 2016.



Article 2 - La commission est composée de :

• Mme  Sylvie  GONZALEZ,  Directeur  de  la  réglementation et  des 
relations  avec  les  usagers,  représentant  le  préfet  de  département,  
Président,

• Mme Dominique DERENNE, représentant le préfet de région,

• M.  Gérard  MORIN, Président  de  la  chambre  de  métiers  et  de 
l’artisanat du Loiret,  représentant la chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat du Centre-Val de Loire,

• M.  Rémi  GUILLOU,  membre  élu  de  la  chambre  de  métiers  et  de 
l’artisanat  du  Loiret,  représentant  la  chambre  de  métiers  et  de 
l’artisanat du Loiret,

• M. Dominique PERRIN, représentant La Poste du Loiret.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GONZALEZ, la 
présidence  de la commission sera  assurée par  M.  Laurent  DOISNEAU-HERRY, 
Chef  du bureau des élections et de la réglementation générale à la préfecture du 
Loiret.

Le secrétariat de la commission sera assuré par Mme Hélène MOUTTÉ 
du bureau des élections et de la réglementation générale de la préfecture du Loiret.

Article 3 -  Le siège de la commission est fixé à la Préfecture du Loiret, 181 rue de 
Bourgogne à ORLEANS.

Article 4 -  Les candidats et les mandataires des listes peuvent participer avec voie 
consultative aux travaux de la commission.

Article 5 - La commission est chargée :

❶ d’expédier aux électeurs au plus tard le 30 septembre 2016, les circulaires et les 
bulletins  de  vote  ainsi  que  les  instruments  nécessaires  au  vote  par 
correspondance,

❷ d’organiser la réception des votes jusqu’au 14 octobre 2016, date de clôture du 
scrutin,

❸ d’organiser le dépouillement et le recensement des votes, le 19 octobre 2016,

❹ de proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres à la chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat, et élus en qualité de membres à la chambre 
de métiers et de l’artisanat départementale, le 19 octobre 2016,

❺ de  statuer  sur  les  demandes  de  remboursement  des  frais  de  propagande  des 
candidats.



Pour  assurer  ces  opérations,  le  président  de  la  commission  pourra 
solliciter le concours de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret et de la 
chambre régionale de métiers et de l’artisanat du Centre-Val de Loire, notamment en 
ce qui concerne les opérations de mise sous pli de la propagande électorale et les 
opérations visées aux ❶ ❷ ❸ du présent article.

Article 6 -  Le mandataire de chaque liste remet à la commission d’organisation des 
élections une quantité de bulletins de vote et de circulaires au moins égale au nombre 
d’électeurs inscrits, au plus tard le  lundi  26 septembre 2016, pour lui permettre de 
procéder à l’expédition du matériel électoral.

Les heures et lieux de livraison des documents de propagande seront 
précisés en temps utile.

Les bulletins de vote et circulaires doivent répondre aux conditions de 
format, de libellé et d’impression fixées par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2016.

L’envoi des documents remis hors délai ou non conformes ne sera pas 
assuré par la commission.

Article 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié au président et aux membres de la commission 
d’organisation des élections ainsi qu’à chaque candidat ou mandataire.

Fait à Orléans, le 24 août 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

  signé Hervé JONATHAN


