PÉPUBII(-.UE TÈ4I.]çAISE

CL,NTRL DE GESTION

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DTJ CANTAI

PR(rcES VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES
L'ELECTION DES REPRESENTAIYTS DU PERSONNEL
A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARIIAIRX, DE LA CATEGORIf, B
CENTRE DE GESTION DE LAF.P.T. DU CANTAL
POTJR

SCRUTIN DU 6 Df,CEMBRE 2OI8
Iæ 6 decembre 2018, à 13 heures 30 s'est réuni le bureau de vote, conformément
à I'an€té du 2 novembre
2018 du Président du Centre de Gestion dans les conditions prévues par le decret
n" t9-229 du t7 avril
1989 modifié et composé comme suit :
Président : Roland BRAy
Secrétaire : Christine LAPOUBLE
Représentants des organisations syndicales

:

Liste C.G.T. : Carole TOUZy
Liste F.O. : Eliane LAROUSSINIE
L.e bureau de vote a procédé au recensement des votes
et au dépouillement des votes conformément aux
dispositions du code électoral. La liste électorale a été émargée
au fur et à r.ru." o" iu ,é".ptl;; des votes
puis Ie 6 décembre 2018 les enveloppes extérieures sont- ouvertes
et les enveloppes intérieures sont
déposees dans I'urne prévue à cet effet, sans être ouvertes.

Le bureau de vote a immédiatement procédé au recensement
des votes et a constaté

:

- Nombre d'électeurs inscrits : 156
- Nombre de votants

:

102

Des votes, ont été mis à part, sans avoir donner lieu
à émargemenl à savoir:
Nombre total d'enveloppes mises à

Nombre d'enveloppes recensees dans I'ume. : 96
Puis, il a procédé au dépouillement des votes.

Ont été dénombrés :
Nombre de sufFages nuls : 9
Nombre de sufftages valablement exprimés : g7
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Terc d-acrirités Je Tronquières
Té1.

: 04.7r.63.8e.J5 - Frx :

- Village d cnrrepri,es
04.71.6.;.8q.J6 _ E.mail

14, Avenue du Carric

-

15000 AURILLAC

: cdgl5@cdgl5.fr - Sire rveb: wv.wcdg) 5.fr

Nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence

:

Nombre de voix obtenues
50

Titre de la liste
.G.T.

r.u.

Les sièges à pourvoir ont été attribués ainsi

qu'il suit

:

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement
exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la
proportionnelle.
par
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies
elle contient de fois le quotient électoral.
plus fo*e
Les sièges de représentants titulaires restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la

moyenne.

Répartition des sièges :

a) Nombre total

de sièges attribues à chaque liste :

Nombre de sièses obtenus
Liste CGT
Liste FO

2
2

b) Désignation des représentants titulair€s:
nombrc de sièges qtr'elles
Les listes exerceul leur ohoix successivement dans I'ordre décroissant du
d'eux. le cas échéant'
uùtiennent. l-a liste ayant tlroit au plus grand nombre de sièges choisit chacun
par son.choix ul)c atltrc
tlans un groupe hiérirchiquc cliffÉrent. sous résene de nc pas etnpôcher
pour
liste d'oùenii le nornbre de sièges auxquels elle a droit dans lcs groLtpes hiérarchiqucs
lesquels elle avait présenlé des cantlidats'
décrtlissant clu nombre de
Lcs autrcs listes exercent ensuite leur choix successivenrent dans l'ortlre
et sous les |llê|neS réserveS.
sièges auxquels eIlcs peuvent prétendte, <lans les mêmes ctrnditio|ls

plus que le nombrc de candidats
l)ans I'hypothèse ou une liste incomplète obtiendrait un s-iège de
qui. en application du a) cF
pÉsentéi par elle lui permct de pourvoir, ce siège est attribué à la liste
dessus. I'obtient en second.

[:rrcasd,égalitédLtnombredesiègcsobtcnus.l'orc|re--deschoixestdéterminéparlenombre
du nombre des sul1ragçs'
respectil'cle"suffrages obtenu par leJlistes en présence. En cas cl'égalité
l'oidre des choix cst déterminé par voie de tirage att son'

c) Désignation

des r€présentânts suppléants :

suppléanls égal à celui des
est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants
représentants titulaires.
à la suite des candidats
Les suppléants sont désignés parmi les cândidats..venant immédiatement
élus tituiaires et dans l'ordre de présentation de la liste'

Il

Sont déclarés élus sur les sièges ainsi obtenus, après désignation par le représentant habilité par chaque
organisation syndicale :

Groune hiérarchique 4

:

DONDRILLE Yves
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac
BOCA André
Mairie de Mauriac

BONNET Alexandre
Mairie de Riom ès Montagnes

MgMgnns utuLarnns

TOUZY Carole
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac

BADUEL Isabelle
Mairie de Saint-Flour

MALTHIEU Marie Dominigue
Mairie de Riom ès Montasnes

ORGANISATtoN

MEMBRES SUPPLEANTs

SYN

DtcALE

CLAUX Mélanie
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac

CAZES Marie Gaclle
CDC de la Châtaigneraie Cantalienne

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 6 décembre 201 g à l5 heures 05 minutes est signé,
après lecture, par les membres du bureau de vote.

Le Président,
Roland BRAY
PrésidBnt duKDG

Le Secrétaire,
Christine LAPOUBLE
Agent du CDG

Les

représentants

des

organisations syndicales,
Carole TOUZY - CGT

OUSSINIE.
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Nombre de sièses restants

:

I

Nombre de sièses restants

:

I
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