
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION

PUBLIQUETERRlTORIALE  DE l'AUDE

PROCES VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES
POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEl

A LA COMMISSION  ADMINISTRATIVE  PARITAIRE DE LA CAÏEGORIE  A
DU CENÏRE DE GESTION DE L'AUDE

SCRUÏIN  DU 8 DECEMBRE 2022

BUREAU CENTRAL DE VOTE

Le jeudi  8 décembre  2022, à 8H00, s'est réuni le bureau  de vote,  institué  par l'arrêté  ARP-2022-262  du 24
novembre  2022 du Président  du Centre  de Gestion  de I"Aude dans les conditions  prévues  par le décret  no
89-229  du 17 avril  1989  modifié  et composé  comme  suit  :

Président  : Serge  BRUNEL

Suppléants  : Madame  ARNAUD  Magali,  lère Vice-Présidente,  Madame  BONNET  Danielle,  2ème
Vice-Présidente,  Monsieur  QUAGLIERY  Jean-Pierre,  3ème Vice-Président,

Secrétaire  : Laurent  MONSERAT,  secrétaire,  et Christelle  GUERNEC  secrétaire  suppléante,

/**  Représentants  des organisations  syndicales  :

Liste

syndicale

Délégué(e)

titulaire

Délégué(e)

suppléant(e)

Assesseur Assesseur

CFDT DEMOL  Odile MORA  Michèle BEDOS Fabrice
CGT ROUSSEILL

Jean-Pierre

MILHE  Bruno BELOTTI Magali

FA-FPT DEDIEU  Anne GUIRAUD  Brigitte LACOMETTE

Florence

MARTROU

Jenifer
FO BUFFOLO

Michel

VERGNES  Johnny SAVOYE Sandrine AVERSENG

Marie  Andrée
SNUTER11-

FSU

MAMOU

Belkacem

CAMPOS  Mylène PARAIRE Pierre ROGER anne

SNDGCT BACO  Joan-

_M_ anuel  _

Ouverture  et  c1ôture  du scrutin

/a* A 8 heures,  le Président  a déclaré  le scrutin  ouvert.

Les opérations  des votes  se sont  déroulées  dans le respect  des dispositions  du code électoral.
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<* A 14  heures,  le président  a déclaré  publiquement  le scrutin  clos.

Recensement  et  dépouillement  des  votes

/** Le bureau  de vote  a procédé  au recensement  des  votes  et au dépouillement  des  votes  conformément
aux  dispositions  du code  électoral.  S'agissant  des  votes  par  correspondance,  la liste  électorale  a été

jmaçg%,aufuretàmesurede  1:ouverturedechaque  enveIoppe-extérieure  et-I5enveIoppe-intérieure  a
été  déposée  dans  l'urne  prévue  à cet  effet,  sans  être  ouverte.

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

Nombre  d'électeurs  inscrits  : Nombre  de  votants  :

462 2 o)t

/** S'agissant  des  votes  par  correspondance,  ont  été  mises  à part,  sans  avoir  donné  lieu  à émargement,  les
enveloppes  extérieures  suivantes  :

Motifs  conduisant  à écarter  les  enveloppes
Nombre  d'enveloppes

mises  à part.
non  acheminées  parla  poste.........................................

parvenues  au bureau  central  de vote  après  l'heure  fixée

pour  la clôture  du scrutin.....................................................

ne comportant  pas la signature  de l'agent  et le nom  écrit  lisiblement S
parvenue  en  plusieurs  exemplaires  sous  la signature  d"un  même
agent.........................................................

comprenant  plusieurs  enveloppes  intérieures...............

autres  cas de nulIité.................................................
_A

TOTAL
C

DEPOUILlEMENT

6 Puis,  il a procédé  au dépouillement  des  votes.  Ont  été  dénombrés  :

Nombre  de suffrages  nuls  :,,..À,':.......
Nombre  de suffrages  valablement  exprimés  :.2r.e-A

o> Nombre  de  voix  obtenues  par  chacune  des  listes  en présence  :

Nom  de la liste Nombre  de  voix  obtenues

L_iste_CF_DT_ __ ---- ---  -- '7,-',------  --- ---
Liste  CGT 731
Liste  FA-FPT ,2,';
Liste  FO (A-
Liste  FSU ?5
Liste  SNDGCT

6(2ï
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Attribution  des  sièp

o> Les sièges  à pourvoir  ont  été  attribués  ainsi  qu'il  suit  :

ffl Le bureau  de vote détermine  le quotient  électoral
valablement  exorimés  oar  le nombre  de reorésentants

en divisant  le nombre  de suffrages

Les représentants  du personnel  au sein des commissions  administratives  paritaires  sont  élus  à
la proportionnelle.

Chaque  liste a droit  à autant  de sièges de représentants  titulaires  que le nombre  de voix
recueillies  par  elle  contient  de fois  le quotient  électoral.

Les sièges  de représentants  titulaires  restant  à pourvoir  sont  attribués  suivant  la règle  de la
plus  forte  moyenne.

<+ Calcul  du quotient  électoral  :

Nombre  de suffrazes  valablement  exprimés
Nombre  de sièges  de titulaires  à pourvoir

6  Attribution  des  sièges  au quotient  :

soit

ListeCFDT : Nombredevo'xob'enueS soit =""  =..0.1).5,. soit.O.siègesQuotient électoral 54Z

Liste CGT

Liste FA-FPT  :

Nombredevoixobtenues Soit  ..3L... .() 5(,, soit.0siègesQuotientélectoral  53(2,- -"

Nombre  de voix  obtenues  , ....L..\.  / 7  , *
soit  =...C.('-{.(x..,  soit.0  siègesQuotient électoral 5?.,i

Liste FO

Liste FSU

Nombredevoixobtenues  . ...(;.:l.  i  K  . I
Quotient  électoral  S:3,.Z

Nombre de voix obtenues ,oit .î.... =,, Afzp, soit A s,lègesQuotient  électoral  5JJ,1

Liste SNDGCT : QuotientéIectoraIombredevoixobtenues soit a=5(",p,,.z"b=1 =.....41J1f!, soit 1, sièges

I  Soit  au total,.....sièges  attribués  au quotient.

I  Nombre  de sièges  restant  à pourvoir  à la plus  forte  moyenne  :......

":"  Attribution  des  sièges  à la plus  forte  moyenne:

Liste CGT

Liste FA-FPT

Liste FO

Liste FSU

Nombre  de voix  obtenu4

NNom0mbrberededesiVèog.leXs0Penuuess+ 1
NoNmOmbrberededesièV7ThIxObbtteennuuess+ 1
NoNmo mbrberdefevgoeixs oobbtteennuuess+ I
NombçÔe sièges  obtenus  + 1

soit

soit

soit

soit
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Nombre  de voix  obtenuesListeSNDGCT:  soitNombre  de sièges  obtenus  + 1
I  Le siège  est attribué  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la liste

>  Si des listes  ont  la même  moyenne,  le siège  est  attribué  à la liste  qui  a recueilli  le plus  grand  nombre
de voix,  soit  la liste..............

-  -----  - -->  -Si des listes-ont-lamême-moyenne-et-ont-recueilIi1-e-m-ê-m-e-ri-om-5-re-d--e-v-oix-,-u-n-siè-ge-estattribué
 à

la liste  qui  a présenté  le plus  grand  nombre  de candidats,  soit  la liste..............

> Si des listes  qui ont  la même  moyenne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le
même  nombre  de candidats,  un siège  est attribué  par voie  de tirage  au sort  entre  les listes
concernées,  soit  la liste.............,

Deuxième  si%e

Liste  CFDT

Liste CGT

Liste FA-FPT

Liste FO

Liste FSU

Liste SNDGCT  :

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + I

Nombre  de voix  obtenue

Nombre de sièges ob Js + 1
Nombre  de voix  obt  ues

oNmObmrberdeedse70lxsOobbtteennuuess+ 1
Nombre  (sièges  obtenus  + 1

Nombr  de voix  obtenues

Nombd de sièges obtenus + 1

soit

soit

soit

soit

soit

soit

I  Le siège  est attribué  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la liste.........

>  Si des listes  ont  la même  moyenne,  le siège  est  attribué  à la liste  qui  a recueilli  le plus  grand  nombre
de voix,  soit  la liste..,.....,.....

> Si des listes  ont  la même  moyenne  et ont  recueilli  le même  nombre  de voix,  un siège  est  attribué  à
la liste  qui  a présenté  le plus  grand  nombre  de candidats,  soit  la liste..............

> Si des listes  qui ont  la même  moyenne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le
même  nombre  de candidats,  un siège  est attribué  par  voie  de tirage  au sort  entre  les listes
concernées,  soit  la liste..............

Troisième  sièqe

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus

Nombre  de voix  obtenu

Nombre  de sièges  obtgrâs  + 1
Nombre  de voix  obN €nues

Nombre  de sièges76btenus  + 1
Nombre  de vçi5< obtenues

Nombre  de sgges  obtenus  + I

Nombre  6e  voix  obtenues

Nombr5ffle-sièges-ebtenus-+-1 so"
Norôre  de voix  obtenues

de sièges  obtenus  + I
I  Le siège  est attribué  à la liste  obtenant  la plus forte  moyenne,  soit  la liste

>  Si des listes  ont  la même  moyenne,  le siège  est  attribué  à la liste  qui  a recueilli  le plus  grand  nombre
de voix,  soit  la liste..............
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> Si des listes  ont  la même  moyenne  et ont  recueilli  le même  nombre  de voix,  un siège  est  attribué  à
la liste  qui  a présenté  le plus  grand  nombre  de candidats,  soit  la liste....,.........

> Si des listes  qui ont  la même  moyenne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le
même  nombre  de candidats,  un sïège est attribué  par voie  de tirage  au sort  entre  les listes
concernées,  soit  la liste.............,

uatrième  siè e

Liste CFDT

Liste CGT

Liste FA-FPT

Liste FO

Liste FSU

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1
Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + I

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1
Nombre  de voix  obtenues

..2-S..... -.t3,....soit .4..

soit

soit

soit

soit

.:lL
,A.

.GListe SNDGCT  : soit

=....13.t.S.
=,,,,"),:,),/,SIa,,,

=....,î[,i.,.S..=---  a a Nombre de sièges obtenus + 1  .2,.- .J-"
Le siège  est attribué  à la liste  obtenant  la plus forte  moyenne,  soit  la liste..t.S'  C)

Si des listes  ont  la même  moyenne,  le siège
de voix,  soit  la liste..............

attribué  à la liste  qui  a recueilli  le plus  grand  nombre

Si des listes  ont  la même  moyenne  et  t recueilli  le même  nombre  de voix,  un siège  est  attribué  à
la liste  qui  a présenté  le plus  grand  bre  de candidats,  soit  la liste......,.......

Si des listes  qui ont  la même  m enne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le
même  nombre  de candidats  n sïège est attribué  par voie  de tirage  au sort  entre  les listes
concernées,  soit  la liste...,..

Cinquième  sièqe

Ll,stecFDT  , Nombredevoixobtenues soit  ,!A,.... ,..z.3.....Nombre  de sièges  obtenus  + 1  ,J,,..
Nombre  de voix  obtenues  ,....SZr-.ListeCGT : Nombredesiègesobtenus+1  so" .,,/!ï =-3"'a

L,lsteFAFPT  : Nombredevoixobtenues soit  ,25,  ,..z5..Nombre  de sièges  obtenus  + I  .,,Â

Nombredevoixobtenues ja- 33,5,ListeFO : soit zNombre  de sièges  obtenus  + 1

ListeFSLl  : Nombredevoixobtenues soit  ,,j;Â... ,.z,5.......Nombre  de sièges  obtenus  + I  .3..

Nombre de voix obtenues soit %... ,34,,5l'S'e SNDGcT: Nombre  de sièges  obtenus  + 1

I LesiègeestattribuéàIaIisteobtenantlapIusfortemoyenne,soitIaliste..,S'.lkC/

>  Sideslistesontlamêmemoyenne,lesiègeestattribuéàlaIistequiarecueilIiIepIusgrandnombre

de voix,  soit  la liste..............
 

> Si des listes  ont  la même  moyenne  et ont  recueilli  le même  nombre  de voix,  un siège  est  attribué  à
la liste  qui  a présenté  le plus  grand  nombre  de candidats,  soit  la liste...........,..

> Si des listes  qui ont  la même  moyenne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le
même  nombre  de candidats,  un siège  est attribué  par voie  de tirage  au sort  entre  les listes
concernées,  soit  la liste.......,......
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> Répartition  des  sièges  :

/**  Nombre  total  de  sièges  attribués  à chaque  liste  :

Nom  de la liste Nombre  de  sièges  obtenus  ',
Liste  CFDT 0  I
Liste  CGT___  _ --  -  -  ----  - ------ -  -- ---C)---------  --
Liste  FA FPT 0
Liste  FO A
Liste  FSU l
Liste  SNDGCT

2y

Les listes  exercent  leur  choix  successivement  dans I"ordre  décroissant  du nombre  de sièges  qu"elles
obtiennent.  La liste  ayant  droit  au plus  grand  nombre  de sièges  choisit  chacun  d'eux,  le cas échéant,
dans un groupe  hiérarchique  différent,  sous réserve  de ne pas empêcher  par son choix  une autre
liste  d"obtenirle  nombre  de sièges  auxquels  elle a droit  dans  les groupes  hiérarchiques  pourlesquels
elle  avait  présenté  des candidats.

Les autres  listes  exercent  ensuite  leur  choix  successivement  dans I"ordre  décroissant  du nombre  de
sièges  auxquels  elles  peuvent  prétendre,  dans les mêmes  conditions  et sous les mêmes  réserves.

Dans l'hypothèse  où une liste  incomplète  obtiendrait  un siège  de plus que le nombre  de candidats
présentés  par elle lui permet  de pourvoir,  ce siège est attribué  à la liste qui, en application  du
tableau  ci-dessus,  I"obtient  en second.

En cas d"égalité  du nombre  de sièges obtenus,  l'ordre  des choix  est déterminé  par le nombre
respectif  de suffrages  obtenu  par les listes  en présence.  En cas d"égalité  du nombre  des suffrages,
l'ordre  des choix  est déterminé  par  voie  de tirage  au sort.

Il est attribué  à chaque  liste un nombre  de sièges de représentants  suppléants  égal à celui  des
représentants  titulaires.

Les suppléants  sont  désignés  parmi  les candidats  venant  immédiatement  à la suite  des candidats
éltis-titulaires-et  dans  l'ordre-d-e-  p-ré-s-e-ritatio-n d-el-a- lis-t-e-.

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

Nom  de la liste Titulaires F ou H Suppléants F ou H
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tO
IP"roémnom'P "t-lF ';"''
Collectivité  a S ri

4  (R ,
+'(

Nom : A- 'N î) R (f;

Prénom : (t->'7,
Collectivité  :

 c) '

I

r

't-

-f2 (, U

Nom : H.4  fo  ()

Prénom : 'f;ïce  Ü
Collectivité  :

-(2,-'.6 (2ù-c=h-'d!=;-

M
Nom:  8-éC-g-L - -
Prénom : A 4«
Collectivité  :

-(2j--&-(L-(l"l>--\,---p--/U-ëTh.--

/ï

t-

-'pg U

Nom : -C=!-t"t  F,'5'  o
Prénom  : fl(,)eL&
Collectivité  :

C/I:  k'>  C«z  )re't'at9-e>

r

-r P"roémnom ?(o- '7Eo,'x€C-')L"
Collectivité  :

(%-  A
C,-(

9 h 'k-CT P"roémnom :'rSd[('l,Jyv,C'l
Collectivité  :

jÉ:LK)Tô-

F
Nom- :' {1M-ü-à.,44 -.-
Pre'nom : f,t,J<4
Collectivité  :

P-orrlxxyr>cyA

(A

q (H 'D6  c7-

I

Nom : '3K_o

Prénom : >' ('lot-xJ)
Collectivité  :

6-R0a!S:.

P( pr;o4L-u""'-t:ôe__ü -
Collectivité  :

V(aèCc" [loç_>  S rkO  'K(:ût)

F

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 8 décembre  2022  àÀS.."!..Q.l est signé,  après  lecture,  par

les membres  du bureau  de vote

e2iz,e,- 7
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Les représentants

des  organisations  syndicales  présents,

Nom,  Prénom,  Qualité
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