
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON DE MONTBARD

Déclaration de candidature de Laurence PORTE et MARC FROT,
Candidats de la Majorité départementale - Côte-d’Or Passionnément 

Pendant six ans, conseillers départementaux actifs sur le canton, poussant les 
dossiers sans relâche au sein de la Majorité départementale , proches et à l’écoute, 
nous avons œuvré avec cœur pour faire vivre les solidarités humaines, maintenir 
et développer les services de proximité, soutenir les projets des 57 communes du 
canton et des deux intercommunalités (Pays d’Alésia et de la Seine et Montbardois), 
préserver la qualité de vie, promouvoir les atouts d’une ruralité dynamique, soutenir 
l’économie locale, les circuits courts de productions agricoles et l’emploi. 

Notre binôme, expérimenté, sollicite le renouvellement de la confiance des électeurs 
lors des élections départementales des 20 et 27 juin pour poursuivre le travail 
engagé au sein d’un canton à la fois rural et industriel, agir avec sérieux pour tous 
sans distinction. 

Avec nos remplaçants, nous partageons des valeurs, le goût des autres et l’esprit 
de coopération pour le canton. 

                                      Laurence PORTE et Marc FROT 

Laurence PORTE, 51 ans 
-  Vice-présidente du Département, conseillère 

départementale du canton de Montbard  
-  1re vice-présidente de la Communauté 

de Communes du Montbardois  
et du Pays de l’Auxois Morvan 

- Maire de Montbard
Profession : enseignante du secondaire  
en disponibilité 

Remplaçante : Aurore MERCEY, 41 ans, 
infirmière libérale, bénévole associative 

Marc FROT, 64 ans 
-  Vice-président du Département, président  

de la commission aménagement du 
territoire, économie, logement, agriculture 
et développement durable, conseiller 
départemental du canton de Montbard  

- Président du Muséoparc Alésia 
Profession : exploitant agricole retraité 

Remplaçant : Gilbert ANDLAUER, 66 ans, 
retraité de l’industrie métallurgique,  
1er adjoint au maire de Saint- Rémy. 

Contacts : mail : marcfrotetlaurenceporte@cotedor-passionnement.fr
tel : 06 75 02 71 69 • FB : www.facebook.com/Laurence-Porte-187508201262097/ 
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