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PROCES VERBAL DE T:RAGE AU SORT
des repr6sentants du personnel a la cOmmission Consu:tative Paritaire
de cat68orie B placё e auprさ s du Centre de gestion
de la Fonction Pubilque Territoriale du CANTAL
Vu la loi n°

83‑634 du 13 juillet 1983 pOrtant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la toi n°

84‐

53 du 26 janvier 1984 modifiё e portant dispositions statutaires retativesさ la Fonction

Publique Terntoriale,
Vu le dё cret n°

89‐

229 du 1 7 avril 1 989 modifi6 retatif aux Commissions Administratives Paritaires,

Vu te dё cret n° 2016‐ 1858 du 23 d6cembre 2016 relatif aux Commissions Consultatives Parltaires et

aux conseits de disciptine de recours des agents contractuets de ta fonction publique territoriale,
Vu te d6cret n° 2017‐ 1201 du 27,uittet 201 7 retatifさ la repr6sentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consuttatifs de la fonction publique.
Vu t'arrete ministё riel du 4 juin 2018 fixant la date des

ёtections,

Vu l'arretё fixant ta composition de ta Commission Consuttative paritaire de catё gorie B ら 3
repr6sentants titulaires du personnel etら 3 repr6sentants suppt6ants du personnel,
Vu l'avis du 21,anvier 2019 fixant le iour,t'heure et te tieu du tirage au sort,

Vu tes tistes ̀tectorates de la Commission Consultative Paritaire de catё gorie B des agents
contractuets des collectivit6s et̀tablissements affili6s au Centre de Cestion du CANTAL,

Consid̀rant que le Centre de gestion de ta Fonction Pubtique Territonate du cANTAL n'a pas
enregistrё de tistes de candidats pour ta cat6gorie B, tes repr6sentants du personnet doivent etre
d6sign6s par tirage au sort parmi tes ёlecteurs 6tigibles,

Vu te procさ s‐ verbal de carence ら t'6tection des repr6sentants du personnet
Consuttative paritaire de cat̀gorie B en date du 25 octobre 2018,
Vu le procё

s‐

さ la Commission

verbat en date du 6 dё cembre 2018,

Consid̀rant que t'attribution des siさ ges doit etre faite par tirage au sort parmi tes 6tecteurs
remptissant tes conditions d'ё tigibitit6 te 20 d6cembre 201 8 en apptication de l'articte 17 du dё cret
Dans le cas Oし des siむ eS n Ont ρυθtre ρOυ ryus
n° 2016‐ 1858 du 23 d̀cembre 2016 qui pに voit que
par vο ie d̀lectiOrl raυ te de candidats, ibttribuFiOn de ces s'● ges est raite oυ tirage Oυ sort parm,
ns d̀figibilit̀ Leノ

les̀lecteurs 9υ

sOnt annOncあ

'rempl'ssent
les JOurS
conditiο
a l̀van.e
Oυ
moins力 υ,t

ουr, lheure et le l,eu de tirage au sOrt

par arrlchage dans ies 10caυ x Odministratゥ

tative paritaire peut y assister. le tirage Ou sο
ιlecteur a la cο mmissiOn cOnsυ 〔
υsο n reprdsentantか
lbυ tOritご territOriale ο

も.TOut

rt est realisl par

,

Consid6rant qu'un tirage au sort en vue de t'attribution des siё ges a 6t6 annoncё par voie
d'affichage au moins huit joursふ

ravance dans chaque collectivit6 affiti6e au Cdg15 et publi6 sur te

site:nternet du Cdg15 et que chaque

ёlecteur peut y assister,

Consid6rant que seulement cinq agents d6signё s par tirage au sort te 6 dё cembre 2018 ont acceptё
de siё ger,

Consid6rant qu'it peut etre proc̀d6さ un tirage au sort avec un nombre de noms sup6rieurs a cetui
des siさ ges さ pourvoir afin d'anticiper te cas oこ certains agents refuseraient de si6ger ou
dё missionneraient suiteら teur nomination,
Conform̀ment aux dispositions de t'articte 17 du d̀cret n° 2016‑1858 du 23 d6cembre 2016 retatif

aux Commissions Consuttatives Paritaires et aux conseits de discipline de recours des agents
contractuets de ta fonction pubtique territoriale, Monsieur Roland BRAY, Pr6sident du Centre de
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gestion de [a Fonction Publique Territoriate du CANTAL, a proc6d6 ir ta d6signation, par tirage au
sort, des repr6sentants du personnel la Commission Consultative Paritaire de cat6gorie B parmi les
6tecteurs etigibtes, le 4 f6vrier 2019, d 11 heures, au Centre de Gestion '14 avenue du Garric, en
pr6sence des membres des repr6sentants des principates organisations syndicates,
Sont ainsi d6sign6s, en quatit6 de :

i

Repr6sentants suppl̀ants du personne:a:ac.c.P.de catinOrie B
Nom - Pr6nom

l

Co::ecti宙 t̀

Mme CHILOTTI Jeanne

Qua:it6

Communaut6 d'Agglom6ration du Bassin d'Auriltac

Suppteant

Afin de pourvoir les postes suite au refus des agents tir6s au sort, une tiste suppl6mentaire de
repr6sentants du personnel

i

ta C.C. P. de cat6gorie B (r6serve) est 6tabtie.

Nom - Pr6nom

Collecti宙 t̀

1. Mme TR10ULEYRE Chrystelle

Hautes Terres Communaute

2. M.MAR10N Damien

Hautes Terres Communaut6

3

Syndicat des Territoires Est CantaI

Mme AICHAOU:Sophie

4. M.MUET Cuillaume

Commune de Murat

5

Communaut6 d'Aggtomeration du Bassin d'Auriltac

Mrne MIRAL Sandra

6. Mme ROUX Mathilde

Hautes Terres Communaut6

OBSERVAT10NS

Le pr6sent procds-verbat, dress6 et ctos, [e 4 fevrier 2019
les membres du bureau de vote.

Le Pr6sident,
Nom, Pr6nom, Qualite

Le Secr̀taire,

BRAY Roland,

BONNET Martine
Agent du CDG

Nom,Pr̀nom,Qualit̀

i t heures est sign6, aprds lecture, par
1

Les repr6sentants des
organisations syndicales,
Nom, Pr6nom, Qualitd,
BORNET-POUJOL Odite - FA
FAUVEL Christette - CGT
DUBOIS Dominique - FO

