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DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

DRH/EP

ARRÊTÉ N"202212373
Du 01er décembre 2022

tnstituant un bureau PRINCIPAL de vote en collectivité
pour les élections des représentanB du personnel,

à la Commission Administrative Paritaire de catégorie C (CAP C)

M. Le Maire, Conseitler départemental de I'Essonne,

VU le Code Général de la fonction publique,

VU la loi n" 82-2'13 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

VU la loi n" 2019-828 du 6 aott 2019 de transformation de la foction publique

instaurant une nouvelle cartograpie des nouvelles instances de dialogue social,

VU le décret n'89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions

administratives paritaires des coltectivités territoriales et de leurs

établissements publics,

VU I'arrèté interministériel du 09 mars 2A22, publié au Journal Otficiel du 10

marc 2022 fixe la date des élections professionnelles des trois fonctions
publiques au jeudi 08 décembre 2022,
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ARRÊTE

ARTICLF 1 : ll est institué en Salle des Mariages, un bureau principal de vote

fiffiction des représentânts du personnel aux Commissions

Administratives Paritaires de catégorie C (CAP C).

ARTICLE ! : Le bureau principal de vote concernant la comission

nOminlstrative Paritaire de catégorie C est composé comme suit :

- Président: Josiane BERREBI
- Secrétaire: Rose ISOMBE
- Représentant désigné par I'organisation syndicale cGT présentant

une liste de candidâts aux élections des représentants du personnel

aux commissions Administratives Paritaires de catégories c:
Nathalie ROYER

- Représentants dêsignés paf I'organisation syndicale FA-FPT

prêsentant une liste d-e candidats aux élections des représentants du

personnel aux Commissions Administratives Paritaires de catégories

C : Sophie ANTON et Sandrine GRËSILLON.
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Fait à RIS-ORANG|S, te 01er dêcembre 2022

Stéphane RAFFALLT
Maire de Ris_Orangis

Conseiller départemental de t,Essonie

ARTICLE 3 : Le bureau principal de vote sera ouvert le 0B décem bre 2022 pendant sixheures, au moins de 0gh0O à 17h00.

ARTIGLE 4 : Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonctionde noms, et sans modification, sous peine de nuilité de builetin.Le vote a lieu en personne' mais certains électeurs peuvent être admis à voter parcorrespondance dans les conditions prévues par les teite's en uilu"ur. Les agents admis àvoter par correspondance ne peuvent en aucun cas voter à I'urne.

ARTICLE 5 : Dès la clôture du scrutin, le bureau principalde vote procède:- Aux opérations de recensement (de'compi" d; ;;r;; de votants étabri au vudes émargements de la liste électorale),- Au dépouillement du scrutin.

ARTICLE 6 : Le bureau principal de vote établit un procès-verbal récapitulatif de l,ensembtedes opérations électorales en deux exemptaiiês.

Yn gï"IqEire du procès-verbal est affiché et le second est adressé sans délai à Monsieur LePréfet de I'Essonne.

ARTICLE 7 : Le Directeur Générar des services est chargé de r,exécution duprésent arrêté qui sera :

- affiché en mairie ;- transmis à Monsieur le préfet
Le Maire ou président

informe que le présent

acte peut faire l,objet

d'un recours pour excès

de pouvoir devant le

Tribunal Administratif de

Versailles dans un délai

de deux mois à compter

de I'affichage.
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