I)h l.l!

(itiN l R| t)r,. (}ts'l4)N
LON_(-TI()N l'L lll I(lUii ffjiiù I1)RL{l.ll
DU ( t.{\T_.\l

PROCES VERBAL DE TIRAGE AU SORT
des représentants du personnel à la Commission Consultative Paritaire
de catéeorie A placée auprès du Centre de gestion
de la Fonction Publique Territoriale du CANTAL
Vu ta toi n"83-634 du 13 juittet 1983 portant droits et obtigations des fonctionnaires,
Vu ta loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Foncuon
Pubtioue Territoriate.
Vu [e décret n' 89-229 du 17 avrit 1989 modifié

relatif aux Commissions Administratives Paritaires,
Vu [e décret n'2016-1858 du ?3 décembre 2016 retatif aux Commissions Consuttatives Paritaires er
aux conseils de discipline de recours des agents contractuets de la fonction pubtique territoriate,
Vu [e décret n'ZO17 -1?01 du 27 juittet 2017 retatif à ta représentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consultatifs de ta fonction publique.
Vu ['arrêté ministériet du 4 juin 2018 fixant [a date des élections,

Vu t'arrêté fixant ta composition de ta Commission Consuttative Paritaire de catégorie A à

2

représentants titutaires du personnel et à 2 représentants supptéants du personnet,
Vu l'avis du 16 novembre 2018 fixant [e jour, I'heure et te tieu du tirage au sort,
Vu les tistes électorates de ta Commission Consuttative Paritaire de catégorie A des agenrs
contractuets des cotlectivités et étabtissements affitiés au Centre de Gestion du CANTAL,
Considérant que [e Centre de gestion de [a Fonction Pubtique Territoriate du CANTAL n,a oas
enregistré de listes de candidats pour [a catégorie A, tes représentants du personnel doivent être
désignés par tirage au sort parmi tes étecteurs étigibtes,
Vu [e procès-verbat de carence à t'étection des reDrésentants du Dersonnel à [a Commission
Consultative Paritaire de catégorie A en date du 25 octobre 2018,
considérant que t'attribution des sièges doit être faite par tirage au sort parmi les étecteurs
remptissant les conditions d'étigibitité [e 20 décembre 201 8 en apDtication de t'articte 17 du décret
n'2016-1858 du 23 décembre 2016 qui prévoit que - Ddns Ie cas où des sîèges nont pu être pourvus
par voie d'élection laute de candidats, t'ottribution de ces sièges est foite au tiroge ou sort parmi
Ies électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, I'heure et le tieu de tirage ou sort
sont annoncés ou moins huit jours à I'avance par oflichoge dons les locaux odmînîstratifs. Tout
électeur à Ia commission consultative poritaire peut y ossister. Le tiroge ou sort est réolisé par
I'autorité territoriale ou son représentont -,
Considérant qu'un tirage au sort en vue de t'attribution des sièges a été annoncé par voie
d'affichage au moins huit jours à t'avance dans chaque cottectivité affitiée au Cdg15 et pubtié sur te
site Internet du Cdg15 et que chaque étecteur peut y assister,
Considérant qu'i[ peut être procédé à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieurs à cetui

des sièges

à

pourvoir afin d'anticiper [e cas où certains agents refuseraient de siéger ou

démissionneraient suite à leur nomination,
Conformément aux dispositions de t'articte 17 du décret n'2016-1858 du 23 décembre 2016 retatif
aux Commissions Consuttatives Paritaires et aux conseils de discipline de recours des aqents
contractuets de [a fonction pubtique territoriale, Monsieur Rotand BRAy, président du centË de
gestion de ta Fonction Pubtique Territoriale du CANTAL, a procédé à ta désignation, par tirage âu
sort, des représentants du personnel à ta Commission Consuttative Paritaire de catégorie A parmi tes
étecteurs étigibtes, te 6 décembre 2018, à 13 heures 30, au centre de cestion 14 avenue du Garric,
en présence des membres des représentants des principates organisations syndicales,
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Sont ainsi désignés, en quatité de

:

ReDrésentants titulaires du Dersonnel à la C.C.P. de catécorie A
Nom - Prénom

Cotlectivité

'1.

RlGHEfil Karine

C.C.A.S de Montsalvy

2.

GUYOT Roxane

CDC Cère

Qualité
Titulaire

et Gout en Carladès

Titulaire

Représentants suDDléants du Dersonnel à la C.C.P. de catéqorie A
Nom - Prénom

1.
2.

Collectivité

EVENNOU Stéohanie

CDC Cère

KARIM SIGRID

C.C.A.S de Laroouebrou

Quatité

et coul en Cartadès

Supptéant
Supptéant

Afin de pourvoir les postes suite au refus des agents tirés au sort, une liste supptémentaire de
représentants du personnet à ta C.C.P. de catégorie A (reserve) est étabtie.
Nom - Prénom

1. BRYCHE Laurent
2. FOURNET Christette
3. ESCASSUT Adetine
4. BRESSON Aurétie
5. VESCHAMBREChristine
6. CASAGMNDE Françoise
7. WALTER Jutie
8. LECHOPIER Pierre

Collectivité
Mairie de Saint-Ftour

l,tairie de Saint-Flour
C.C.A.S de Montsalvy

Mairie de Peyrusse
Mairie de Sourniac
C.C.A.S de Montsatw
C.C.A.S de Laroouebrou
C.C.A.S de Lanobre

OBSERVATIONS

Le présent procès-verbal, dressé et ctos, te 6 décembre 2018 à 13 heures 45 est signé, après
lecture. Dar tes membres du bureau de vote.
Le Président,
BMY Rotand,
President
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Le Secrétaire,
COLOMBO Stéphanie,
Agent du CDG

Les représentants des
organisations syndicales,
BORNET-POUJOL Odite - FA
FAUVEL ChTiSIEIIE CGT
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