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PROCES VERBAL DE TIRAGE AU SORT
des repr6sentants du personnel a la cOnlmission Consultative Paritaire
de cat● ■orie C Plac6e auprё s du Centre de gestion
de la Fonction Publique Territoriale du CANttAL

Vu la loi n° 83‐ 634

Vu la loi n°

84‐

du 1 3 juittet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

53 du 26 janvier 1984 modifìe pOrtant dispOsitions statutaires retatives b la Fonction

publique Territonale,
Vu te dё cret n° 89‑229 du 1 7 avril 1 989 modifi6 retatif aux Commissions Administratives Paritaires,
Vu le dё cret n° 2016‐ 1858 du 23 d6cembre 2016 retatif aux Commisslons Consuttatives Paritaires et

aux conseils de discipline de recours des agents contractuets de ta fonction publique territoriale,
Vu le dё cret n° 2017‐ 1201 du 27 juillet 2017 retatifさ

ta repr6sentation des femmes et des hommes

au sein des organismes consuttatifs de ta fonction publique
Vu t'arret6 minist6riel du 4 juin 2018 fixant ta date des

ёtections,

Vu l'arret6 fixant ta composition de ta Commission Consuttative Parltaire de cat̀gorie C
repr6sentants titulaires du personnel etさ

さ6

6 repr6sentants Supptё ants du personnet,

Vu l'avis du 21,anvier 2019 fixant te jour,1'heure et le lieu du tirage au sort,

Vu tes tistes 61ectorates de ta Commission Consuttative Paritaire de catё gorie C des agents
tablissements affiti6s au Centre de Gestion du CANTAL,
contractuets des collectivit6s et ё
Considё rant que te Centre de gestion de ta Fonction Publique Territoriate du CANTAL n'a pas
enregistr6 de tistes de candidats pour ta catё gorie C, les reprё sentants du personnel doivent etre
d6sign6s par tirage au sort parmi les 61ecteurs ёtigibles,

Vu te procさ s‐ verbal de carence さ t'6tection des repr6sentants du personnet
Consuttative Pantaire de cat̀gorie C en date du 25 octobre 2018,

さ ta Commission

s‐ verbat en date du 6 d6cembre 2018,
Consid6rant que l'attribution des siё ges doit etre faite par tirage au sOrt parmi les ёtecteurs
remplissant tes conditions d'61igib■ itё le 20 dё cembre 2018 en apptication de t'articte 17 du d6cret
くDOns le cas Oj des silges nbnt ρυOtre pOυ rvυs
n° 2016‑1858 du 23 d6cembre 2016 qui pr6voit queく

Vu te procё

σrmi
par yο ie d̀lectiο p raυ te de candidcts, Iし ttribυ tiOn de ces s'Oges est raite aυ t,「 age aυ sOrt ρ
υr, lheure et l● lieυ de tirage au sOrt
les̀lecteυ rs 9υ i remplissent les cOllditiOns dで 1む ,bil'tご le′ ο
η Oins htritノ Oυ rs a l̀Vance par 口ffiChOge dans les 10caυx adrninistratifs Tout
sOnt annOnc̀s αυ ′
,lecteυ r a la commissiOn cOnsυ lι at've paritaire peυ ιy ass,ster Le tirage au sο rt est rι 01,s̀par
lbυ 〔
Oritご territOr,α le Oυ sOn reprご sentο llt",
Consid6rant qu'un tirage au sort en vue de t'attribution des siё ges a ̀t6 annonc̀ par voie
d'afflchage au moins huit joursさ 1'avance dans chaque cottectivit6 affitiё
site lnternet du Cdg15 et que chaque 6tecteur peut y assister,

e au Cdg15 et publi6 sur le

Consid̀rant que seutement huit agents d6sign6s par tirage au sort te 6 d6cembre 2018 ont accept̀
de siё ger,

cetui
Consid6rant qu'it peut etre proc̀d6さ un tirage au sort avec un nombre de noms sup6rieursさ
des siさ ges さ pourvoir afin d'anticiper te cas oこ certains agents refuseraient de siё ger ou
dё missionneraient

suite a leur nomination,

Conformё ment aux dispositions de t'articte 17 du dё cret n° 2016‐ 1858 du 23 d6cembre 2016 retatif
aux Commissions ConsuttativeS Paritaires et aux conseits de disciptine de recours des agents
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contractuels de [a fonction pubtique territoriate, Monsieur Rotand BMY, Pr6sident du Centre de
gestion de [a Fonction Pubtique Territoriale du CANTAL, a proc6d6 d ta d6signation, par tirage au
sort, des repr6sentants du personnel d [a Commission Consultative Paritaire de cat6gorie C parmi les
6tecteurs 6tigibtes, te 4 f6vrier 2019, d 11 heures, au Centre de Gestion 14 avenue du Garric, en
pr6sence des membres des repr6sentants des principales organisations syndicates,
Sont ainsi d6sign6s, en quatitd de :

Repr6sentants suppllants du personnel a:ac.c.P.de cat6gorie C
Nom - Pr€nom

Co::ecti宙 t6

Qualit̀

l

Mme DELOUVR:ER Ctaire

C.C A S de Montsatvy

Suppt6ant

2.

M. ROCHE Philippe

Mairie de Saint ,t'lartin Cantalds

Suppt6ant

3 Mme MERCIER Mynam

Mairie d'Apchon

Suppleant

4

Mairie d'Altanche

5uppt6ant

Mme BABOT Sandra

Afin de pourvoir les postes suite au refus des agents tir6s au sort, une tiste suppt6mentaire de
repr6sentants du personnel

i

ta C.C.P. de cat6gorie C (reserve) est 6tablie.

Nom - Pr6nom

Co‖ ecti宙 t6

1. Mme FIALON Nathatie

C.C.A.S de Laroouebrou

2

M CHARRADE S6bastien

Maide d'Alteuze

3.

Mme LAFON Angetique

Mairie de Saint-Cernin

4. M.DURIF David

Mairie de Champs sur Tarentaine

5 M MAR10N Luc

Mairie de ,\ enet

6.

C.C A S de Saint‐ Flour

Mme FAILLES Agnas

7. Mme DEFL:SQUE Yolande

C.C A S de Lanobre

8. M

Mairie de Ruynes en Margeride

9.

」ULIEN Enc

Maine de Paulhac

Mme GIBERT Sytvie

10.Mme CHARBONNEL Noё

lle

Mairie de Leynhac

1l Mme FRANCHOMME Sandnne

Mairie d'Arpajon sur Cdre

12 Mme MONTMALIER Martine

Maine de saint‐ Ctё ment

13.Mme TEULIERE C61ine

Maine de Rouffiac

14.Mme PIPIER C6cile

Mairie de Saint Martin sous Vigouroux

15.Mme FANGUIN Ctaudine

Syndicat des Territoires Est Cantal

16 Mme SUBIRY Lestie

Commune de VaI d'Arcomie

17 M LAFARGE Yannick

C.C.A.S de Maunac

18. M.DUPONT Aur̀tien

Communaut6

de

Communes

du

Pavs de

Gentiane

19 Mme SATGER Laura

Mairie de Ruynes en Margeride

20 Mme CANTUEL Audrey

CCA.S de Montsalvy

21.Mme NICOLAS Christiane

S.l de Cestion de l'Alagnon et de ses Afftuents

22.Mme SOKANSKI Linda

C.C.A.5 de Laroouebrou

23.AAme」 ULIEN Elsa

Saint-Ftour Communaut€

24. M. VALLET R6gis

C.CA.S de Lanobre

25.M.DEBLADIS Daniel

Mairie de Saint Santin Cantatds

26.Mme MAGNE Sandra

C.C.A.S de Laroouebrou

OBSERVAT10NS

Le pr6sent procds-verbal, dress6 et ctos, [e 4 f6vrier 2019
oar les membres du bureau de vote.

Le Pr6sident,
Nom, Pr6nom, Qualit6

Le Secr6taire,
Nom, Pr6nom, Qualit6

Ｂ
Ｐ

BONNET Martine

Agent du CDG

i

11 heures 10 est sign6, aprds lecture,

Les repr6sentants des
organisations syndicales,
Nom, Pr6nom, Qualit6

BORNET-POUJOL Odile FA
FAUVEL Christette - CGT
DUBOIS Dominioue

-

FO

