
PROCÈS VERSAI DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
POUR L'ÉIECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE CATÉGORIE B
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 ie 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 !e 6 décembre à 16h à l'hôte! 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'électeur qui se serait connecté avant 16h, ie scrutin est déciaré publiquement
cios et i! est procédé au dépouiilement

Président

Secrétaire

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Monsieur François BELOT

Madame Stéphanie BOUTIN

Monsieur Pierre-Yves MARREC

Madame Maryse RADIER

Délégués de listes

Liste CFDT fnterco 35 Titulaire

Suppléant

Madame Marion GILBERT

Monsieur Hen/é HAMON

Nombre d'électeurs inscrits

Nombre de votants

Nombre de vote blanc

Nombre de suffrages valablement exprimés

AïP
^
?

35

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

Nom de la liste

Liste CFDT Interco 35

Affiliation

CFDT

Nombre de voix obtenues

3S



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

<* Calcul du quotient électoral :

Q=
Nombre desyffrafles_vaiabjement exBnmés
Nombre de sièges de titulaires à pourvoir soit 3^ -..^

*> Attribution des sièges au quotient :

Liste CFDT : Nombre de voix
Quotient électoral

soit soit.....sièges

Soit ...„ sièges attribués au quotient,

Nombre de sièges restant à poun/oir à la plus forte moyenne :...... sièges

Nombre totat de sièges titulaires attribués à chaque iiste :

Nom de la liste

Liste CFDT :

Nombre de sièges obtenus

2-

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 égale au nombre de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats.
Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Dans !e cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, ['attribution de ces sièges est faite
au tirage au sort parmi !es électeurs qui remplissent les conditions d'éligibiiité. Le jour, l'heure et le 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
consuitative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est effectué par ['autorité territoriale ou son représentant.



Nom de la liste

CF^T-

CFDT

1.

2.

3.

4.

Titulaires

P£LÎ H^o
f^tWT î>£: COU^SSoU
Pîc*.rï<^v\ne

H/F

H
F

1.

2.

3.

4.

Suppléants

CtU-^Q Jec^.-Fct

X>û^V^ £:Uc

Jl
H/F

n
F

Au total, sont élus :

.À......... titulaires femmes et ......À....... titulaires hommes

Et
. ^1......... suppléants femmes et.., .-</1........ suppléants hommes.

U^e.../À&^^..^^)fi..,f^a^lT..^^j^e^^.£AH&...^le..L<w.<^-^^ r^wwWrtuîiM]C'.Ù..Ca^M^^^.y.
...^.JijL.C,^£À..h<^!fcA^,..^6^^^.,^,..^Ï^^

.^€^...^<^,..J^h..^<^...^^^<-..ÎU^.,^^..A.^..fil^C^^^

Le présent procès-verbal, dressé et dos, est signé, après lecture, par ies 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,
François BEI

-3r"

Le secrétaire titulaire,
Pierre-Yves MARREC

Les délégués de listes

Liste CFDT interco 35

Le président suppléant,
Stéphadg^OUTIN

Le secrétaire suppléant,
MarysçfîADIER

Titulaire, Marion GILBERT
r\^

Suppléant, Hervé HAMON




