
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
POUR L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

À LA COMMISSION CONSULTATIVE 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 le 29 novembre à 16h et a été clôturé le 6 décembre 2018 à 16h,

Les opérations des votes se sont déroulées dans le respect des dispositions du code éiectorai.

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

A l'issue d'un délai de 20 minutes laissé à l'éfecteur qui se serait connecté avant 16h, !e scrutin est déciaré publiquement
clos et il est procédé au dépouillement.

Président

Secrétaire

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Monsieur Cyrilie LOMET

Madame Fabienne MABE

Monsieur Antoine BLANCHET

Madame Régine HIREL

Délégués de listes

Liste CFDT interco 35

Liste SUD Collectivités
Territoriales

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Madame Marion GILBERT

Monsieur Hervé HAMON

Madame Angèie LAMORA

Monsieur Stéphane MORANDEAU

Nombre d'éiecteurs 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 SUD Collectivités Territoriales 35

Affiliation

CFDT

SUD Collectivités Territoriales et Union
Syndicale Solidaires Fonction Publique

Nombre de voix obtenues

ss

A"\

Les sièges à pourvoiront été attribués ainsi qu'il suit :
Le bureau de vote détermine ie quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valabiement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personne! que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.

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

Liste SUD ;

Quotient éiectoral

Nombre de voix
Quotient électoral

soit

soit

soit 3^....... ^Jl^S
4

=.....3.i.ffl.. soit .3. sièges
i.'&yt.^.... !

soit .U.
.A^.^..,.

3Soit..??. sièges attribués au quotient.

Nombre de sièges restant à pourvoir à fa plus forte moyenne :.. '..\ . sièges

•> Attribution du premier siège à la plus forte moyenne :

Liste CFDT : Nombre de voix

Liste SUD ;

Nbre de sièges obtenu +1

Nombre de voix

soit

soit

^
.....M.......

.AI.
Nbre de sièges obtenu +1 uu" .... A.

Le siège est attribué à la iiste obtenant la plus forte moyenne, soit la liste .....SUJ)

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

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

OU, si des listes qui ont la même moyenne, ont recueilli le 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.

2/4



•> Attribution du deuxième siège à la plus forte moyenne :

Liste CFDT :

Liste SUD :

Nombre de voix
Nbre de sièges obtenu +1

Nombre de voix

soit

soitNbre de sièges obtenu +1

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

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 !a !iste

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

OU, si des listes qui ont la même moyenne, ont recueilli fe 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.

Nombre total de sièges titulaires attribués à chaque liste :

Nom de la liste

Liste CFDT :

Liste SUD :

TOTAL

Nombre de sièges obtenus

î
À

4

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.

En cas de listes ne comportant pas un nombre de noms égaie au nombre de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants à pourvoir, ['organisation syndicaie ne peut prétendre à î'obtention de plus de sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants du personne! que ceux pour lesquels elle a proposé des
candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués,
Dans le cas où des sièges n)ont pu être pourvus par voie d'éfection faute de candidats, i'attribution de ces sièges est
faite au tirage au sort parmi ies électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, i'heure et ie lieu de tirage au
sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la
commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort-est effectué par l'auforité territonale ou son
représentant.

Nom de la liste

^ç's>~\

CFj^T
C ç -DT

SUD

1.

2.

3.

4.

Titulaires
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Suppléants
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Au total, sont élus :
. 2i........titulaires femmes et......,,^.....titulaires hommes

Et
.4..,.... suppléants femmes et.........3..... suppléants hommes.

ij^..^...^ik.^^^^
...... <S^...... }J0^f.. ..Ç^t^C<jLLj^r<^W^

'"^ /\ y^~ \

.,..,. ,Q<^..;...-Aff.. .V^^^.^^^... .^ÂX-. ..v^..... P^^V<^^

............^9^l<?.....^X^^A^^.....rf^.....^

\cuj^^^"

Le présent procès-verbaf, dressé et cios, est signé, après lecture, par ies membres du bureau de vote. ii est
transmis sans délai au Préfet du département ainsi qu'aux délégués de iistes.

Le 6 décembre 2018,

Le président ti|
CyrElle

Le secrétaire titulaire,
Antoine Bt

Le président suppléant,
FahiefîRÉ

Le secréta^e suppléant,

Les délégués de listes
Liste CFDT Interco 35

Ti

Liste SUD Coilectivités
Territoriales 35

n GILBERT Suppléant, Hervé HAMON

TitufaEre,AngèieLAMORA Suppléanfc^tpphane MORANDEAU
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