
PROCES VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES
POUR L'ELECTION DES ADMINISTRATEURS DU CASDEC

SCRUTIN DU 6 DECEMBRE 2018

BUREAU CENTRAL DE VOTE

Le scrutin s'est déroulé par vote électronique exclusif.
Le scrutin a été ouvert le 29 novembre à 16h et a été clôturé le 6 décembre 2018 à16h.

Les opérations des votes se sont déroulées dans !e respect des dispositions du code électoral.

Le bureau de vote s'est réuni le 6 décembre à 16h à l'hôte! de Ville, place de la Mairie pour procéder à [a clôture du vote
et au dépouillement.

A l'issue d'un délai de 20 minutes laissé à l'électeur qui se serait connecté avant 1 6h, le scrutin est déclaré publiquement
clos et il est procédé au dépouillement.

[COMPOSmOK DUrBUREW?Wî?E

Président

Secrétaire

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Madame Jessie LAPPEL

Monsieur Morgan COCHENNEC

Madame Sylvie MERCIER

Madame Johanne NOUVEL

Délégués de listes

Liste CFDT Interco 35

Liste CGT et UGICT-CGT

Liste Force Ouvrière des territoriaux
ren nais

Liste SUD Collectivités Territoriales 35

Liste UNSA Inter-co 35 Territoriaux

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Monsieur Hervé HAMON

Madame Marion GILBERT

Monsieur Laurent CAIRON

Monsieur Philippe CHAVROCHE

Monsieur Jérôme JOURDAN

Madame Véronique MiROUX

Madame Fabienne GAUTIER RAMSAMINAICK

Madame Magali FERLICOT

Monsieur Didier VERIN

Monsieur Damien ROUAULT

RECENSEMENT ETDEPOUILÏ-EMÊNTDES VOÎES:

Nombre d'électeurs inscrits

Nombre de votants

Nombre de vote blanc

Nombre de suffrages valablement exprimés
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<* Nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence

Nom de la liste

Liste CFDT Interco 35

Liste CGT et UGICT-CGT

Liste Force Ouvrière des territoriaux
rennais

Liste SUD Collectivités Territoriales 35

Liste UNSA Inter-co 35 Territoriaux

Affiliation

3FDT

=édération CGT des Services Publics

fédération des personnels des sen/ices publics
st des services de santé Force Ouvrière

3UD Collectivités Territoriales et Union
Syndicale Solidaires Fonction Publique

rédération UNSA Territoriaux

Nombre de voix obtenues

Ao^ï

3^3

f n

il f j

yi^r

^^^•;RF"^^)^^^^y;.';i"-^r^^;^?"'î^^

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 !e nombre
de représentants titulaires à élire au conseil d'administration.
La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes au plus fort reste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.

+> Calcul du quotient électoral :

Q=
Nombre de sL!ffra3es_valablement exprimés
Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

soit ^.S:A... -1^, ^

*> Attribution des sièges au quotient :

Liste CFDT: Nombre de voix
Quotient électoral

Liste CGT et UGICT-CGT ; Nombre de voix
Quotient électoral

Nombre de voixListe Force Ouvrière :

Liste SUD ;

Liste UNSA:

Quotient électoral

Nombre de voix
Quotient électoral

Nombredej/oix
Quotient électoral

6.

.^?.9.3
soit Z3Ç?5 =.....^.,4/1 soit..Û sièges

soit Qui^Ï =..-A./.â.C? soit .,4 sièges
[••'SH^-b-

soit .'-2. ïi L.^ =-"'^-/-â^ soit ^- siè9es

soit Q"^( -<:'/' =..^y..is^. soit ^/i. sièges

/-

soit Qtîf '<-Z =-^/-S.3^. soit ..Q sièges

Soit .fcï. sièges attribués au quotient.
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Nombre de sièges restant à pourvoir au plus fort reste :^... sièges

*î* Attribution du premier siège au plus fort reste :

ListeCFDT: nbre de voix - (^e siège obtenus X ^Ml-(..Ï....^W -J.Q.^-i.

eTÙGK^CGT: "bre de voix - (^e siège obtenus X soit^...-(.J..,.)^ =....S.La

FcrceOuvrière: "bre de voix - (N^esiège obtenus X ^ Srl.Ï,-(.J.....xâ,^ =.Z.Ï.2, UL,
quotient)

ListeSUD: nbre de voix - (Nbre de siège obtenus X _;, / '^-^ / / v?tf/ rt/ - A^ÇT
"quuofeunt)'"°a°uul'"'uo" soit ^»..^.-(.^.....^%y5)é =.AK.X.^ 4

ListeUNSA: nbre de voix - (^e siège obtenus X ^, M^-(..0....^%^6=...M. F

Les sièges sont attribués aux listes obtenant le plus fort reste, soit :

Nom de la liste

Liste CFDT :

Liste CGT et UG1CT-CGT:

Liste Force Ouvnere :

Liste SUD :

Liste UNSA:

Nombre de sièges

À

A

À

^-'^'^^f?r^7i.?t"S^ffiK ' ^'&r^

Jj*^^Arfi^^£ail_*Lji^L^it^

Nombre total de sièges titulaires attribués à chaque liste

Nom de la liste

Liste CFDT :

Liste CGT et UGICT-CGT:

Liste Force Ouvrière ;

Liste SUD :

Liste UNSA:

TOTAL

Nombre de sièges obtenus

^
A
l
z.

0
9
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Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants
titulaires désignés selon 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

cror
C/:or

cFûr

CFOT

C(^r
^Po

Fo
s^>
5^û

Titulaires

1-/W(;^/vt/3 T^W<?

^ /î (A ^/1 ^ ^ 6\\>)t^^e L

3-Trio*A/i^ C'^^oi^

4-CH^/^M/ <ryNijo

^•5o/içL- tàW û/^ iW^

Q-^i^ouy ^ao^^^

7-^^ y PW^L
8-é^J/'^l ^W^//

F=-A^/CA/A/1

9' FÉ^UCC?T i^^fli^

H/F

F
^
r
^
^
F
^

;KF

F

Suppléants

^•6\^uf)i^ ^u^o^i^

2- ai \ {j a^ /S^/CTX^'VP

3- N^ffT ^3ftïî^tcë-

^^€NV(/^T ^V^W^i

5-Mi(^o^ J^iJ/Cc^r

^'çç>N^\}LT jb/^/'i/il^

7- COLo^\ ^€L ^f^o^'L/L

8-^-^VJ)^oT ^t/^f^û

9-&/^cHF rt/itua^

H/F

r

-H

<T

: H-

H-

7 ,4-

^ F

VI
F

Au total, sont élus ; ^
titulaires femmes et ,...^>... titulaires hommes

et
- .. lt.... suppléants femmes et.... S.... suppléants hommes

iîîKffi!S'Sfe@f*K15KESI^E^

.^^..^...aw^N^.i.^^....^rcH^^.^.^.^T..À...^^

..^QLL..AaAi2.^..^^0yi<^....^....Q^?fe^^.^
^..

...QU...£y4U8.^

.@,A......gf.u

,.\^.^/.a
^....^^..b.œ..L..^,...te^re<^......û^^fi^

^...................^^.....^^./£^^....^^^,....^^

>^^..p^.o^.^^.^..i^n,Lp^....^^..L^!r.c^. <^pp...co^
..(âL^</v....,.i^...(^u.c^j^^.^......!x^.^
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Le présent procès-verbai, dressé et clos, est signé, après lecture, par les membres du bureau de vote. Il est
transmis sans délai au Préfet du département ainsi qu'aux délégués de listes.

Le 6 décembre 2018,

Le président titulaire,
Jessie LAPPËL

Le secrétaire titulaire,
Sylvie MERCIER

>^

Le président suppléant,
Morgan COCHENNEC

Le secrétaire suppléant,
Joh^nne NOUVEL

Les délégués de listes
Liste CFDTInterco 35

Titulaire, Hervé HAMON

Liste CGT et UGICT-
CGT Titulaire, Laurent CAiRON

Liste Force Qyvnere des
territoriaux rennais Titulaire, Jérôme JOURDAN

Liste SUD Collectivités
Territoriales 35

Suppl^n^M^Jon GILBERT

Suppléant, Philippe CHAVROCHE

Suppléant, Véronique MIROUX

Titulaire, Fabienne
RAMSAMINAICK

GAUTIER Suppléant, Magali FERLICOT
'\ _ 'T~-^ • • ' " _^ \ ^r~"

^ L^ ^w^i e ^ £^ '^^[IP^C^ l <r^ ÂO^^^J^^/^^(^XM ^^ À 'J nc^
iUo^ c^ ^ À^êc^(^^\j^ /L;^^ Pn'C^C ^o^^- ^<"GCû (^Q À&A^cV

LI^So^Oc^';A\^^^ À.^-. OY-^- V -\

tû

^^\\^m^s ^A^ÀÀ. .^\
Liste UNSA Inter-co 35
Territoriaux Titulaire, Didier VERIN

Î\C^^JO(J~^\C>\c

Suppléant, Damien ROUAULT
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