
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION

PUBLIQUETERRITORIALE  DE L'AUDE

PROCES  VERBAL  DES OPERATIONS  ELECTORALES

POUR  L'ELECTION  DES REPRESENTANTS  DU PERSONNEL

A LA COMMISSION  ADMINISÏRAÏIVE  PARITAIRE  DE LA CATEGORIE  B
DU CENTRE  DE GESTION  DE rAUDE

SCRUTIN  DU 8 DECEMBRE  2022

BUREAU  CENÏRAL  DE VOÏE

Le jeudi8  décembre  2022,  à 8H00,  s'est  réuni  le bureau  de vote,  institué  par  I"arrêté  ARP-2022-263  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

Madame  NACCACHE  Nathalie,  lère Vice-Présidente,

Madame  BONNET  Danielle,  2eme  Vice-Présidente,

Monsieur  BONDOUY  Guy,  3ème Vice-Président,

Secrétaire  : Hélène  LACOMBE,

Secrétaires  suppléants  : Géraldine  GOS  et  Guillaume  COMMELERA

Délégués  de  Listes

//  Représentants  des  organisations  syndicales  :

Liste  syndicale I Délégué(e)

titulaire

Délégué(e)

suppléant(e)

Assesseur Assesseur

CFDT DEMOL  Odile MORA  Michèle BEDOS  Fabrice
CGT ROUSSEILL

Jean-Pierre

MILHE  Bruno PASTRE Marc

FA-FPT DEDIEU  Anne GUIRAUD  Brigitte LACOMETTE

Florence

MARTROU  Jenifer

FO ASSETJean-

Claude

BARTHAS  Marilyne MAFFRE  Claude PEYRE Laurence

SNUTERI1-

FSU

CLARAC

Monique

OULD  BOUMAZA

Romain

PARAIRE  Pierre CHERRIER  Muriel

Ouverture  et  clôture  du  scrutin

/**  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.
{*  A 14  heures,  le président  a déclaré  publiquement  le scrutin  clos.
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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
émargée  au fur  et à mesure  de I"ouverture  de chaque  enveloppe  extérieure  et l'enveloppe  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  :

856
""f  tt=,u'x

*:* 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  par  la 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 -À,'\
parvenue  en  plusieurs  exemplaires  sous  la signature  d'un  même
agent.........................................................

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

autres  cas de nullité.................................................
.4 2,

TOÏAL
pq  I

DEPOUILLEMENT

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

Nombre  de suffrages  nuls :..,Â(:)...,.

Nombre de suffrages valablement exprimés :.S:'.!'(.(Î
/** Nombre  de voix  obtenues  par  chacune  des  listes  en présence

Nom  de la liste
Nombre-de-voix-obtenues-

Liste  CFDT
(43

Liste  CGT -èh(;
Liste  FA-FPÏ "ï"?

F

Liste  FO .!lJiaï
Liste  FSU -4(,8
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Attribution  des  sièges

<* Les sièges  à pourvoir  ont  été  attribués  ainsi  qu'il  suit  :

ii 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.

s parrtaires  sont  erus  a
la proportionnelle.

Chaque  liste  a droit  à autant  de sièges  de représentants  titulaires  que le nombre  de voix
recueillies  par  el1e 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 suffra@es  valablement exprimés
Nombre  de sièges  de titulaires  à pourvoir

o> Attribution  des  sièges  au quotient  :

soit

Liste  CFDT

Liste  CGT

Liste  FA-FPT

Liste  FO

Liste  FSU

Nombre  de voix  obtenues

NomQbur0etdIeenvtoe,iIxeCotb0treanIues SOit 1-r-t7  =...04.51%o0it Q.sièges

Quotient  électoral  So

Nombre  de voix  obtenues  46.

ListeSNDGCT  , Nombredevoixobtenues ,Uit  .............
Quotient  électoral  ......

soit.....  sièges

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

I Nombre de sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne :3.
/**  Attribution  des  sièges  à la plus  forte  moyenne:

5ér'e
Pre4sièqe

Nombre  de voix  obtenues

l's'e cFDT : Nombre  de sièges  obtenus  + I

Nombre  de voix  obtenues  
- - l-'S'e eGT : Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

l's'e FA-FPT : Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

l's'e Fo : Nombre  de sièges  obtenus  + I

Nombre  de voix  obtenues

"s'e FSU : Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Liste  SNDGCT  : Nombre  de voix  obtenues

soit

soit

soit

=......(,3....
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V/

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Le siège  est attribué  à la liste  obtenant  la plus forte  moyenne,  soit  la lÎsÏe..<Z.G' "l

>  SidesIistesontIamêmemoyenne,IesiègeestattribuéàlalistequiarecueiIlileplusgrandnombre

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

--laIiste-q'ui-a-pr'tserité-Iè-0ILis-g?àn-d-Ho--m-5-re-dè-c-a-ndid-afs-,s-o-it-I-aIisFe-,..-.-.-......-... --------------  -

> 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..............

6'0-qc
Depxdme  sièqe

Liste CFDT

Liste CGT

Liste FA-FPT

Liste FO

Liste FSU

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

Nombre  de sièges  obtenus  + I

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

soit

soit

soit

soit

soit

Nombre  de voix  obtenues
Liste SNDGCT  : soit

Nombre  de sièges  obtenus  + I

Le siège est attribué à la liste obtenant la plus forte moyenne, soit la a1ÎsÎe..f7(;)

>  SidesIistesontIamêmemoyenne,IesiègeestattribuéàIaIistequiarecueilIiIeplusgrandnombre

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  1e 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

Troisjtme  sièqe

Liste CFDT

Liste CGT

soit

soit

Liste FA-FPT soit

Liste FO

Liste FSU

soit

soit

Liste SNDGCT  : soit

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  + 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  + I

i LesiègeestattribuéàlalisteobtenantIapIusfortemoyenne,soitlaal!s;e..('?.(T)a (F"'I
>  Si deslistes  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..............
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> 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,soitIaliste..........,...  )

Quatrième  sièqe

Nombre  de voix  obtenues
ListeCFDT  : soit

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

--------  ------ -- ---- -------Nôîn-b-roë-dnV6i-ï-6b-tnn-ue-s----------------------

l's'e CGT : Nombre  de sièges  obtenus  + 1  so"
Nombre  de voix  obtenues

Üsfe FA-FPT : Nombre  de sièges  obtenus  + I  so"
Nombre  de voix  obtenues

ListeFO  : soit
Nombre  de sièges  obtenus  + I

Nombre  de voix  obtenues
ListeFSU  : soit

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

l's'e SNDGcT: Nombre  de sièges  obtenus  + 1  so"
I Le siège est attribué à la liste obtenant la plus forte moyenn7 soit  la liste.........

:> Si des  listes  ont  la même  moyenne,  le siège  est  attribué  à la li

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

> Si des listes  ont  la même  moyenne  et ont  recueilli  le même

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

ui a recueilli  le plus  grand  nombre

»mbre  de voix,  un siège  est  attribué  à

it la liste.,............

> Si des listes  qui  ont  la même  moyenne,  ont  recueilli  le

même  nombre  de candidats,  un siège  est  attribué  p

concernées, soit la liste.............. /

ême  nombre  de voix  et ont  présenté  le

voie  de tirage  au sort  entre  les listes

Cinquième  sièqe

Liste  CFDT

Liste  CGT

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  1

Nombre  de voix  obtenu  s

Nombre  de sièges  obte  + 1

soit

soit

Nombre  de voix  obte  es
Liste  FA-FPT

Liste  FO

Liste  FSU

soit

soit

soit

Nombre  de sièges  o us + 1

Nombre  de voix  o  ues

Nombre  de sièges  ob  nus  + 1

Nombre  de voix  o enues

Nombre  de sièges  nus  + 1

Nombre  de voix  btenues

Nombre  de siège  obtenus  + I

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

soitListe  SNDGCT  :

>  Si des listes  ont  la même  moyenne,  le

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

:> Si des  listes  ont  la même  moyenne  i

la liste  qui  a présenté  le plus  grand

> Si des listes  qui  ont  la même  mi

même  nombre  de candidats,  u

concernées,  soit  la liste..............

est  attribué  à la liste  qui  a recueilli  le plus  grand  nombre

ont  recueilli  le même  nombre  de voix,  un siège  est  attribué  à

ombre  de candidats,  soit  la Iiste............,.    

ne, ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le

ige est  attribué  par  voie  de tirage  au sort  entre  les listes

Sixième  sièqe
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Liste  CFDT

Liste  CGT

Liste  FA-FPT

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  + I

soit

soit

soit

Liste  FO

Liste  FSU

Nombre  de voix  obtenues

Nô-mb-r-ë-de-siè-@è's'-obtenus + 1
Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

-soit-

soit

Nombre  de voix  obtenuesListe  SNDGCT  :
Nombre  de sièges  obtenus  + 1

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

> dSiedveos.IIXistseos0,oInatII:aIstmeê.m.e.rr:oyenne,lesiègeestattribué7listequiarecueiIIileplusgrandnombre

> Slaidl0Iestseliqstuelsaopnrte,lsaemntêe.mIeepmluosyegnrannedentoomntbrreecdueeiclIa7IdêamtsesnOo,mlab:elstdee.vo:xhunsiègeestattribuéà
> Si des listes  qui  ont  la même  moyenne,  ont

même  nombre  de candidats,  un siège  est
concernées,  soit  la liste..............

Septième  sièqe

{eilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le
ibué  par  voie  de tirage  au sort  entre  les listes

Nombre  de voa obtenuesListeCFDT  : soitNombre  de si'  obtenus  + 1

Nombre  de  ix obtenues
l's'e cGT : Nombre  de  ièges  obtenus  + I  So'

Nombre  e voix  obtenues
l's'e FA-FPT : Nombre  e sièges  obtenus  + 1  so"

Nom  de voix  obtenues
l's'e Fo : Nomb  de sièges  obtenus  + 1  so"

No  bre  de voix  obtenues
l'sIeFSU : No  bredesiègesobtenus+1  so"

ombre  de voix  obtenuesListeSNDGCT:  soit  ---*ombre  de sièges  obtenus  + 1  ......
I  Le siège  est  attrib  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la liste.........

> dSiedVeos.lIXistseosiltolnatl!lastme7e..m.oyenne,lesiègeestattribuéàIalistequiarecueilIilepIusgrandnombre

> SlaidlI.estseliqstuelsaopnrte.Irntêe.mleepmIuosyegnrannedentoomntb:eecdueeicllainledmldêamtse,snooItmIabrIelstdee.vo:x,unsiègeestattribuéà
> 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  :

6  Nombre  total  de sièges  attribués  à chaque  liste  :

--------Nom-de-IaIiste---  -- -- - Nombre-de-sièges-obtenus---
Liste CFDT 0
Liste CGT /1
Liste FA FPT -a l
Liste  FO aR
Liste  FSU 2,

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"obtenir  le 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, I"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,
I"ordre des choix est déterminé  par voie de tirage au sort.

Désignation  des représentants  suppléants  :

ll 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
élus titulaires  et dans I"ordre de présentation  de la liste.

Sont déclarés élus 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

,,' G(
I 

N--  = N V
Prénom : '\JCL

'c(ffoec'W"çnc !
F

_l

Nom : 5% '?f-9f" (
Prénom : Rà
cÙcaï'__' v_ité_â_H_L[e,!"U;_s

ri

(Th FfT i
N-o-m:rl--/ï-€.:boN(\jffl-V6
Prénom :6
CoJlectivité : l,
kè4 -lNProémnOm :(IL  (-  -"

Collectivité  : .s-r-  
l  I f'aa'L

II
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FO :;,:':.o: ,!'r  C,:: e
Collectivite  a

SÈ-1hC,  -
F

'Nom : r<Rt  D'-
Prénom : ,r'C_
Collectivité  :

5zcœek
t'l

FO ::;,r;;0:.%724
Collectivite  :

-(G--------
n

ine

"Proémnom-: Th"5je-j"Ai
Ççl_leçt_ivjté  a _ _ __ __  _ _ __ __
/ '-  t  I M  'o- f<

( yct!%   (1  irœ,NeïS

n

F-O P"roém'nomQ %g' ie a
Collectivite  :

ÀrnouH
_ -  _ _  l  lo

F
Nom  : (E3ôN  HO N !'i  L_'-

Prénom : 0fluïe-r-

>co11't:"4'é (SJÂ,-
ri

FSU ;;;r;o:m(,,ËS >
Collectivité  a

c»C-gchou6
F

P"roe"mno:m Juie'i
Co411c"Lé «se_ W(_,

f
)

FSU
xom:uj:j)  eoUrtff'
Prénom : kn

;;it,,,)

:/+

rt
,',Â/-

Pré"noomm f: 4'  C
cèoÀec"\(u&

F

Observations  et  réclamations  :

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 8 décembre 2022 à -À.S.k'.LS. est signé, après lecture,  par
les membres  du bureau  de vote.

Le Président,

Prénom,  Qualité

Le Secrétaire,

Nom,  Prénom,  Qualité

Les  représentants  des

organisations  syndicales,

Nom,  Prénom,  Qualité

)

sûx»VU
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Les  représentants

organisations  syndicales,

Nom,  Prénom,  Qualité

des

PVEP-2022-02  CAP B
g


