
CENTRE DE GESTION  DE LA FONCTION

PUBLIQUETERRITORIALE  DE L'AUDE

PROCES VERBAL DES OPERAÏIONS  ELECTORALES

POUR L'ELECTION DES REPRESENÏANTS DU PERSONNEL

A LA COMMISSION  ADMINISTRATIVE  PARITAIRE DE LA CATEGORIE C

DU CENTRE DE GESTION DE L'AUDE

SCRUTIN DU 8 DECEMBRE 2022

BUREAU CENÏRAL  DE VOTE

Le jeudi  8 décembre  2022, à 8H00, s"est réuni le bureau  de vote,  institué  par l'arrêté  ARP-2022-264  du 24

novembre  2022 du Président  du Centre  de Gestion  de l'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  DHUMEZ  Patricia,l"re  Vice-Présidente,

Madame  NACCACHE  Natha1ie,2"'me  Vice-Présidente,

Monsieur  QUAGLIERY  Jean-Pierre,  3ème Vice-Président,

Secrétaire  : Patrice  CAMPACI

Suppléant  : Marie  CASAS, Emilie MOROS, Delphine  ANDRIEU, Nicolas  CAZALIS,

Délégués  de Listes

À* 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 CUTANDA

Marie-Claire

ROUANET

Christian

FA-FPT DEDIEU  Anne GUIRAUD  Brigitte LACOMETTE

Florence

MARTROU  Jenifer

FO CESCO

Bernard

MONS  Julian SARDA  Christel ESTEVE Béthany

SNUTER11-

FSU

ROUSSEAU

Sylvaine

OLESIK Sandra PARAIRE Pierre CASTEL Olivier

UNSA  -

territoriaux

de l'Aude

CAHUZAC

Pierre

BOUMLIL

Mahmoud

HOUATMIA

Céline

DALMAS  Agnès
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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.

À* 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 I"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  :

4 672 1661-,

VOTE  PAR CORRESPONDANCE

*:*  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 -3 ")>
parvenue  en  plusieurs  exemplaires  sous  la signature  d'un  même

agent.........................................................
/

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

autres  cas de nuIIité................................................. (_i- Cî

TOÏAl Ct +

DEPOUILLEMENT

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

Nombre  de suffrages  nuls  :....B.L.,,,
Nombredesuffragesvalablementexprimés:..  '2'5"C'

/**  Nombre  de voix  obtenues  par  chacune  des  listes  en présence  :
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Nom  de la liste
Nombre  de voix  obtenues

Liste  CFDT Q/."'+
Liste  CGÏ 6 3 4
Liste  FA-FPT .,% +
Liste  FO '«<'='l

Liste  FSU 0c, S-

Liste  UNSA A(>:-

Attribution  des  sièges

//  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.

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.

<a Calcul  du quotient  électoral  :

Nombre  de suffrages  valablement  exprimés

Nombre  de sièges  de titulaires  à pourvoir

//  Attribution  des  sièges  au quotient  :

"""-'-g- =,-,4,2"L bsoit &

Nombre  de voix  obtenues  .1!33...
ListeCFDT  : 

Quotient électoral So" 3Z1i,."-  =!,41 ,0,,,, soit "  s'èges
Nombre  de voix  obtenues  .!,i.:3.':'!..

Liste  CGT  : soit
Quotient  électoral  3'2"!,.r

L,lste FAFPT  : Nombre de voix obtenues m..
Quotient électoral S'O" 3"1.1.S'a 'o"  L  so" ':" s'èges

L,lste t=o : Nombre de voix obtenues 18L.
Quotient  électoral  So" 3'2;L, r ':lb"'Z"  so" :l" s'èges

L'iste FSU Nombre de voix obtenues «iciS.
Quotient  électoral  '"12t.S

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

I  Nombre  de sièges  restant  à pourvoir  à la plus  forte  moyenne  :.!..
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o> Attribution  des  sièges  à la plus  forte  moyenne  :

ListeCFDT  : soit
Nombre  de sièges  obtenus  + I

ListeCGT  : ')
==7Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + I  .i'

Nombre  de sièges  obtenus  + I  -r

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Liste  U(,y,  Nombredevoixobtenues
Nombre  de sièges  obtenus  + 1

I  Le siège  est  attribué  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la liste...(J:':'y-l-

:ie.a.

.b.ç:S.

.2.
I

Premier  sièqe

> SidesIistesontIamêmemoyenne,IesiègeestattribuéàIalistequiarecueiIlilepIusgrandnombre

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..............

Deuxième  sièqe

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  + 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

soit

soit

soit

soit

soit

i.

.a 3

.lç».
Liste U'R5A soit

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

I  Le siège  est  attribué  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la liste..:ï-.>.U

> SidesIistesontIamêmemoyenne,lesiègeestattribuéàIalistequiarecueillileplusgrandnombre

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

Liste  CFDT  :

Liste  CGT

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

soit

soit

=,,:a2 3,T7...

4

PVEP-2022-03  CAP  C



Liste  FA-FPT
Nombre  de voix  obtenues  .:'l!';i.l....

Nombre  de sièges  obtenus  + 1  ;.L

Nombre  de voix  obtenues  ...1%.2;..
Nombre  de sièges  obtenus  + 1  3..

Nombre  de voix  obtenues  ..6C!>-....

Nombre  de sièges  obtenus  + 1  ."i

Nombre  de voix  obtenues  .r.!68...
Nombre  de sièges  obtenus  + 1  ,.!i...

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

Liste  FO

Liste  FSU

soit

soit

soit

soit

> SidesIistesontIamêmemoyenne,IesiègeestattribuéàlalistequiarecueiIIiIepIusgrandnombre

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..............

Quatrième  sièqe

Liste  CFDT

Liste  CGT

Liste  FA-FPT

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

soit

soit

soit

..azÇ5,'%,, ,',i,cia.:,,,,,
..,:t..

..6..S.(L =  .,(-  :az,,%(Th,,
:3 - .. a a a a a a a a a a a a /

-<t';-i-=  iuil
,i'i

Nombre de voix obtenues ..-.'lj'::p..  ,3c+1 r,,- ç
Liste FO : soit-"l*-....7...Nombre  de sièges  obtenus  + 1

L,lsteFSU : N"oom'brber:e"es0i"eog'exsoo"';teennuuess+1 soit ..:...'>-... ,3,,ç,?;,,,,-,4.
Nombre de voix obtenues ...':l(QC.. =,,,,/,(,6,1'ï,,,,,l's'e o""  Norribre  de sièges  obtenus  + 1  so" .,/!l..

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

> SidesIistesontIamêmemoyenne,IesiègeestattribuéàlalistequiarecueilliIepIusgrandnombre

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..............

Cinquième  sièqe

Liste  CFDT

Liste  CGT

Liste  FA-FPT

Liste  FO

Liste  FSU

Liste  SNDGCT  :

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  + 1

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

soit

soit

soit

soit

soit

soit
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Nombre  de sièges  obtenus  + 1  ......

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

>  Sideslistesontlamêmemoyenne,lesiègeestattribuéàIaIistequiarecueiIIiIeplusgrandnombre

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..............

Sixième  sièqe

Nombre  de voix  obtenues
ListeCFDT  : soit

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

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

l's'e FA-FPT : Nombre  de sièges  obtenu5  + I  so"
Nombre  de voix  obtenues

Üs'e Fo a Nombre  de sièges  obtenus  + 1  so"
Nombre  de voix  obtenues

ListeFSU  : soit
Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues
ListeSNDGCT:  soit  --*  a

Nombre  de sièges  obtenus  + I  ......

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

>  SidesIistesontIamêmemoyenne,lesiègeestattribuéàlaIistequiarecueiIliIepIusgrandnombre

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 1iste.,,...........

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

Septième  sièqe

Nombre  de voix  obtenues
ListeCFDT  : soit

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues

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

ListeFA-FPT  : soit
Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de  voix  obtenues
ListeFO  : soit

Nombre  de sièges  obtenus  + I

Nombre  de voix  obtenues
ListeFSU  : soit

Nombre  de sièges  obtenus  + I

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

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

Huitième  sièqe

Liste CFDT
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  + 1

Nombre  de voix  obtenues

Nombre  de sièges  obtenus  + 1

Nombre  de voix  obtenues
ListeSNDGCT:  soit  ---*

Nombre  de sièges  obtenus  + 1  ......

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

Liste CGT

Liste FA-FPT

Liste FO

Liste FSU

soit

soit

soit

soit

soit

>  SidesIistesontlamêmemoyenne,IesiègeestattribuéàIalistequiarecueilliIepIusgrandnombre

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..............

Répartition  des  sièges

6  Nombre  total  de  sièges  attribués  à chaque  liste  :

Nom  de la liste Nombre  de sièges  obtenus

Liste  CFDT _/l

Liste  CGT "L.

Liste  FA FPT û
Liste  FO .'3
Liste  FSU rl
Liste  UNSA o

Désignation  des  représentants  titulaires

Les listes  exercent  leur  choix  successivement  dans  l'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  pour  lesquels

elle avait  présenté  des candidats.
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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 I"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,

l'ordre  des choix  est déterminé  par  voie  de tirage  au sort.

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  l'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

cJD)-
Nom : RlC!iU  lE L.-'V55-.

Prénom  : (-:l.ri,n

COlleCtîV!ié  : _p'ç<ïï-  Cùiln('CliS

NOm : r%'T'F'-(.iC_- '

Prénom  : I-\cu"ïc  -')aa'ç R'c_ ____

Collectivité : nc,_i;H cïa A ückç_

H

Nom :(3aRoob-_S

Prénom : Aoclrc.>)
Collectivité  : cOxiÀLD""l

'F

CG"l 'F

Nom:  '?tlSb-RCi

P re" n@lll ; (i)-rc!CÏ e('-

Collectivité : C-;.ïi:l.it_._:> / O)rbiJ
H

C (3"1
I

Nom  : PJfLTc_y< )
Prénom  : ";(_,iï ( a

'Collectivité : CC%)r-_Ï(k(l
r

Nom : (_,4iRtJ à a
Prénom  : .-j J  (aï C_-

Collectivité  : M+_3)(1(l
V-

F  0

Nom ; MER € LC)
Prénom  : 6ç.jcc\JÏr'i(

Collectivité : 'Bt-(_tV'h
SF

NOm : t1-S1'âV!8CA

Prénom  : !/-cci-iwc_-a

Collectivité:  (_,irlS  PLt"'l
'F

U-O
Nom : 1'l ié'+t"C G

P renom  : Th'lcxlcL

CoIIectivite:i,:uiî_'xCt.crc..tÏ-1_:1( -
h

Nom : 'f2ÀtRtÏU_D

Cpo':lneoctmiv:té : "(_:'C%"è' u, .ivO-; K(, ((
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Le présent  procès-verbal,  dressé  et clos,  le 8 décembre  2022  à ;".(-.'Û.t"..JS.'3.. est  signé,  après  lecture,  par

les membres  du bureau  de vote

Le Président,

Nom  Prénom,  Qualité

Le Secrétaire,

Nom,  Prénom,  Qualité
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Les  représentants

organisations  syndicales,

Nom,  Prénom,  Qualité

des
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Les  représentants

organisations  syndicales,

Nom,  Prénom,  Qualité

des
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