
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS ÉLECTORAIES
POUR l'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATÉGORIE A
COMMUN À RENNES MÉTROPOLE, LA VILLE DE RENNES ET SON CCAS

PLACÉ AUPRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

SCRUTIN DU 6 DECEMBRE 2018

BUREAU CENTRAL DE VOTE

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

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

Le bureau de vote s'est réuni ie 6 décembre à 16h à i'hôtet de Ville, place de la Mairie pour procéder à la clôture du vote
et au dépouillement. :. .
A l'issue d'un délai de 20 minutes laissé à i'éfecteur qui se serait connecté avant 16h, fe scrutin est déclaré publiquement
clos et il est procédé au dépouillement.

Président

Secrétaire

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Monsieur Hervé DAVID

Madame Anne-Héiène ROBINEAU

Monsieur Thibault DELAROCHE

Madame Sylvie TEXIER

Délégués de listes

Liste CFDT interco 35

Liste CGT et UGICT-CGT -

Liste SUD Coiiectivités
Territoriales

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Monsieur Hervé HAMON

Madame Marion GILBERT

Monsieur Philippe CHAVROCHE

Monsieur Laurent CAIRON !

Monsieur Fabien TOULEMONDE

Monsieur Gérard GENDROT

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 SUD Collectivités Territoriales

Affiliation

CFDT

Fédération CGT des Services Publies

SUD Collectivités Territoriales et Union
Syndicales Solidaires Fonction Publique

Nombre de voix obtenues

3 5 ^
C'ï

^

Les sièges à pourvoir ont été attribués ainsi qu'il suit :
Le bureau de vote détermine le quotient éiectoral 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 iiste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personne! que ie nombre de voix recueillies par elle
contient de fois ie quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant à pourvoir sont attribués suivant la régie de la plus forte moyenne.

Calcul du quotient électoral :

Q^
Nombre de suffrages valablement exprimés
Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

Attribution des sièges au quotient ;

Liste CFDT ; Nombre de voix
Quotient électoral

Liste CGT et UGICT-CGT : Nombrejeyoix
Quotient électora!

Nombre de voixListe SUD :
Quotient électoral

soit

soit

soit

^

soit ...U.4. = ,'B 5
T~ ' ^'

.?.?.(... ï ^ .. / „
soit..^sièges

h->ys></ /

.?,j. .^,5 soit..£? sièges
....r^t/

"•^•^" =......0.^.0 soit..^sièges
...^^ "••••"/"

Soit .L|. sièges attribués au quotient.

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

<* Attribution du premier siège à la plus forte moyenne :

35.LListe CFDT :

Liste CGT et UGICT.CGT

Liste SUD :

Nombre de voix
Nbre de sièges obtenu +1'

Nombre de voix
Nbre de sièges obtenu +1

Nombre de voix
Nbre de sièges obtenu +1

soit

soit

soit

-Lf^4-'-

,...6:?......

..^.4/4-

.....IL....

-.(9-^/f-

Le siège est attribué à la liste obtenant la plus forte moyenne, soit la liste ... .Cf-^ T
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OU, si des listes ont la même moyenne,
Le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix, soit ia liste

OU, si des listes ont la même moyenne et ont recueilli le même nombre de voix,
Le siège est attribué à la liste qui a présenté !e plus grand nombre de candidats, soit la iiste

OU, si des iistes qui ont la même moyenne, ont recueiili ie même nombre de voix et ont présenté le même nombre de
candidats,

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

<4 Attribution du deuxième siège à la plus forte moyenne :

ListeCFDT: Nombredeyoix ^ ...^.^.i?... ^ ^^^
Nbre de sièges obtenu +1 UUIk .,£^^.^... ••••••^-^"

Liste CGT et UGICT-CGT : Nombre de voix „:, ......^...
Nbre de sièges obtenu+1 "ult ....^.^ -•••-^•^rv

Liste SUD : Nombre de voix _,, .....JL.... _ } ? /, ^
Nbre de sièges obtenu+1 wtl ....Q.^.. -•••••^•^"

Le siège est attribué à ia liste obtenant la plus forte moyenne, soit la liste ....GzGrt ^ ^C^i C ?~- CÊrï'

OU, si des listes ont !a même moyenne,
Le siège est attribué à !a iiste qui a recueilii le plus grand nombre de voix, soit la liste

OU, si des tistes ont la même moyenne et ont recueilli le même nombre de voix,
Le siège est attribué à la iiste qui a présenté le plus grand nombre de candidats, soit la liste...../..

OU, si des listes qui ont ia même moyenne, ont recueilli le même nombre de voix et ont présenté ie même nombre de
candidats,
Le siège est attribué par voie de tirage au sort, entre les iistes concernées.

*> Attribution du troisième siège à la plus forte moyenne :

Liste CFDT : Nombre de voix
Nbre de sièges obtenu

Liste CGT et UGICT-CGT : Nombre de voix
Nbre de sièges obtenu

Liste SUD : Nombre de yojx

Nbre de sièges obtenu +1

Nbre de sièges obtenu +1

soit
Nbre de sièges obtenu. +1

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

OU, si des !istes ont la même moyenne,
Le siège est attribué à la iiste qui a recueilli le plus grand nombre de voix, soit la iiste

OU, si des iistes ont la même moyenne et ont recueilli !e même nombre de voix,
le siège est attribué à ta liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats, soit la liste...,......,..,

OU, si des listes qui ont la même moyenne, ont recuei!!i !e même nombre de voix et ont présenté le même nombre de
candidats,
Le siège est attribué par voie de tirage au sort, entre les !istes concernées.
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Nombre total de sièges titulaires attribués à chaque liste :

Nom de la liste

Liste CFDT interco 35

Liste CGT et UGICT-CGT

Liste SUD Collectivités Territoriales

TOTAL

Nombre de sièges obtenus

J_
A
0
6

*:* Désignation des représentants titulaires :

Les tistes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste
ayant droit au pfus 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 !iste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans
les groupes hiérarchiques pour lesquels elie avait présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels
elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous ies 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 a ci-dessus, l'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 ies listes en présence. En cas d'égaiité du nombre des suffrages, Fordre des choix est déterminé par voie de
tirage au sort.

<* Désignation des représentants suppléants :

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 élus titulaires et dans
l'ordre de présentation de la liste.

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

Groupe hiérarchique 5

Nom de la liste

CFJ>'^

~CFJ>r

- c.Fj>°r

CAr.. ^ç^lurw

Nom de la liste

^Ar
CFi>^

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Titulaires

C?^^ fi-p.

^i/ê^or /°.

P\twfl^ /.
CM^ft^che P

H/F

f
h
^
h

Groupe hiérarchique 6

Titulaires

Ê^L^/^J) j>.

U^rh^c /\A.

H/F

\4-

F

1.

2.

3.

4.

1,

2.

Suppléants

J)^^(/^L ^

^€^'p <^'

Lt é^€ ^.
pRft-&ô^i^ A.

Suppléants

^^LP^P^ ^ i-,

n^îh/ ^.

H/F

_Ê_
p
H
F

H/F

H

_£_
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Au total, sont élus :
........^...... titulaires femmes et..... ....^...... titulaires hommes

Et
.........d,......suppléants femmes et........^.....suppléants hommes;

....,.^....j^<O.^....^JL^^..^^..A..^.t.L^.^...^<^...^^.AG....,.^.../^.^

..O^h.....^.^,.^^^v(S^^...,.^....J.Î^.fe^...^^\/^^^

Le présent procès-verbal, 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,
Hervé DAVID

Le secrétaire titulçire,
ThibaultDELAROtHE

Le président suRRiéant,
Anne-Héidine FCTNEAU

Les délégués de listes
Liste CFDT Interco 35

Liste CGT et l'UGICT-CGT

Liste SUD Collectivités
Territoriales 35

Titulaire, Hervé bW»N

Titulaire, P»»e CHAVROCHE

Titulaire, Fabien TOULEMONDE

n GILBERT

Suppléant, Laurent CAIRON

\.

Suppléant, Gérard GENDROT
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