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PROCES VERBAL DE TIRAGE AU SORT
représentants
des
du personnel à la Commission Consultative Paritaire
de catécorie C 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 toi n " 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires retatives à [a Fonction
Pubtique Territoriate,
Vu te décret n" 89-ZZ9 du 1 7 avril 1989 modifié retatif aux Commissions Administratives Paritaires,

Vu te décret n'20'16-1858 du 23 décembre 2016 retatif aux Commissions Consuttatives Paritaires et
aux conseits de discipline de recours des agents contractuets de [a fonction publique territoriale,
Vu [e décret n'7017-1701 du 27 juittet 2017 relatif à ta représentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consuttatifs de [a fonction publique.
Vu I'arrêté ministériet du 4 juin 2018 fixant la date des élections,
Vu t'arrêté fixant [a composition de [a Commission Consuttative Paritaire de catégorie C à 6
représentants titu[aires du personnel et à 6 représentants supptéants du personnet,
Vu ['avis du 16 novembre 2018 fixant [e jour, ['heure et te tieu du tirage au sort,
Vu les tistes étectorates de la Commission Consuttative Paritaire de catégorie C des agents
contractuets des cotlectivités et étabtissements affitiés au Centre de Gestion du CANTAL,
considérant que [e Centre de gestion de [a Fonction Publique Territoriate du CANTAL n'a pas
enregistré de listes de candidats pour [a catégorie C, tes représentants du personnel doivent être
désignés par tirage au sort parmi les étecteurs étigibtes,

Vu [e procès-verbal de carence à t'étection des représentants du personnel à [a

Commission

consuttative Paritaire de catégorie C en date du 25 octobre 2018,
Considérant que l'attribution des sièges doit être faite par tirage au sort Parmi tes étecteurs
remptissant les conditions d'étigibitité te 20 décembre 2018 en apptication de ['articte 17 du décret
n'2016-1858 du 23 décembre 2016 qui prévoit que - Dons Ie cas ou des sièges n'ont pu être pourvus
par voie d'élection faute de condidots, I'attribution de ces sièges est foite ou tirage au sort parmi
Ies électeurs qui remplissent les conditions d'éligîbilité. Le jour, I'heure et Ie lîeu de tîrage ou sort
sont annoncés ou moins huît jours à I'avonce por affichoge dons les locaux administratifs. Tout
électeur à lo commîssion consultotive paritoire peut y ossister. Le tirage ou sort est réolisé por
I outorité territoriote ou son représentant -,
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 tavance dans chaque cottectivité affitiée au Cdg15 et pubtié sur te
site Internet du Cdg15 et que chaque électeur peut y assister,
Considérant qu'it peut être procédé à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieurs à celui

des sièges

à

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

démissionneraient suite à leur nomination,
Conformément aux disDositions de I'articte 17 du décret n'2016-1858 du 23 décembre 2016 retatif
aux Commissions Consultatives Paritaires et aux conseils de disciptine de recours des agents
contractuels de ta fonction pubtique territoriate, Monsieur Rotand BMY, Président du Centre de
gestion de [a Fonction Pubtique Territoriale du CANTAL, a procédé à [a désignation, par tirage au
sort, des représentants du personnel à la Commission Consuttative Paritaire de catégorie C parmi les
étecteurs étigibtes, te 6 décembre 2018, à 13 heures 30, au Centre de Gestion 14 avenue du Garric,
en présence des membres des représentants des principales organisations syndicâtes,
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Sont ainsi désignés, en quatité de :

ReDrésentants titulaires du Dersonnel à la C.C,P. de catéqorie
Nom - Prénom

1.

2.

VIDALENC Lucie
POIRIER Sébastien

C

Cottectivité

Qualité

C.C.A.S de Saint-Ftour

Titutaire

C.C.A.S de Neussarcues Moissac

Titutaire

3.

CHALEIL Mickaet

C.C.A.S de Neussargues Moissac

Titutaire

4.

BAHUAU Detphine

C.C.A.S de Montsatvy

Titulaire

SAINT-CHELY Jutie

CDC Hautes Terres Communauté

Titulaire

HENRI Doriane

C.C.A.s d'Arpajon sur Cère

Titulaire

5.
6.

ReDrésentants suDoléants du personnel à la C.C.P. de catéqorie
Nom - Prénom

1. BARBER Nicote
2. VIALLE Laetitita
3. MEALLET Christian
4. BOULOGNE lsabette
5. LOÀ,iBARD l,{atthieu
6. LAPEYRE Ctaudine

C

Coltectivité

Qualité

C.C.A.5 de Montsatvy

Supptéant

C.C.A.S de Laroquebrou

Supptéant

Mairie de Vézac

Supptéant

Mairie de Tremouille

Supptéant

C.C.A.S de Neussargues lrÂoissac

Supptéant

Mairie du Falgoux

Supptéant

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VERNIERS Detohine

Mairie de Saint-Jacques des Blats

MASSALVE TEDO Hétène

Commune de MUMT

LABORIE Pascate

C.C.A.S de Rauthac

BORO Karidia

C.C.A.S de Rauthac

COTTIN Marie Christine

S.l. de Gestion de l'Atagnon et de ses Affluents

GOIGOUX Elisabeth

Mairie de Lanobre

7. BOURBON Cétine
8. BERTRAND Muriette
9. ANGELVY Atexandra
10. PEYRONNET Emitie
11

.

12.

Collectivité

Mairie de Saint-lttide
Mairie d'Ytrac
Mairie de Rouffiac
C.C.A.S de Rauthac

ACHON Aurétie

Mairie de Ruynes en Margeride

COSTEROUSSE Sarah

Mairie de Saint-Ftour

OBSERVATIONS

Le présent procès-verbat, dressé et ctos, le 6 décembre 2018 à 15 heures 20 est signé, après
tecture. Dar les membres du bureau de vote.
Le Secrétaire,

Les représentants

COLOMBO Stéphanie

organisations syndicales,

Agent du CDG
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