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PRÉFET DU RHÔNE 

Lyon, le 1 0 SEP. 2015 

Le préfet du Rhône 

à 

Monsieur le président du conseil métropolitain 
de Lyon 
- à l'attention de Monsieur Benoît QUIGNON 

DGS-

OBJET: Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015. Commission de recensement des votes. 

Conformément aux dispositions des articles L 359 et R 189 à R189-2 du code 
électoral, le recensement des votes pour la métropole de Lyon, assimilée à un département pour les 
élections régionales, s'effectuera les lundis 7 et 14 décembre 2015 par une commission 
comprenant trois magistrats (dont le président), un conseiller métropolitain, et un fonctionnaire 
désigné par mes soins. 

En outre, il est possible de désigner un suppléant pour chacun de ces membres. 

Un représentant de chacune des listes candidates peut assister aux opérations de la 
commISSiOn. 

Lyon étant chef-lieu provisoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commission 
de recensement des votes compétente pour la métropole de Lyon opérera à deux niveaux: 

- en tant que commission départementale, elle procédera, de 7h30 à 14h00 au plus tard, au 
recensement des votes dans toutes les communes de la métropole de Lyon et rendra publics les 
résultats de ce recensement, 

- lorsque toutes les autres commISSiOns départementales instaurées dans les 12 autres 
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes auront fait parvenir leurs procès-verbaux au 
chef-lieu provisoire de région, elle procédera au recensement général des votes pour la région, en 
comptabilisant - sans modifier les résultats départementaux - les voix obtenues par chacune des 
listes. 
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La proclamation des résultats, en présence des représentants de listes, devra intervenir 
au plus tard à 18h00, le lundi 7 décembre pour le premier tour et le Itmdi 14 décembre pour le 
second tour. 

La commission siégera : 

à la préfecture du Rhône, salle Jean Moulin 

de 7h30 à 18h30 environ 
le lundi 7 décembre pour le premier tour 
le lundi 14 décembre pour le second tour 

Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître avant le 25 septembre 2015, les 
nom et prénom. du conseiller métropolitain ainsi que de son suppléant, désignés pour participer aux 
travaux de la commission, pour chacun des deux tours de scrutin. 

J'attire votre attention sur l'impératif de disponibilité qui s'attache à ces fonctions. 

Mes services (direction des libertés publiques et des aftàires décentralisées 4'"'' 
bureau) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement dont vous auriez l'utilité. 

Le préfet, 

Pour le Préfet. 
Le Secrétaire Général Adjoint 

4 ' Denis 8 1~UEL 
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