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DB / SM /         ARRÊTÉ  
INSTITUANT UN BUREAU CENTRAL DE VOTE 

POUR LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINTE-MAXIME 

 

  

 

Le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment son titre V du livre II, 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et notamment ses articles 38, 

39, 45, 47, 51 et 52, 

Vu l’arrêté NOR : TFPF2204780A du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections 

professionnelles dans la fonction publique, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal n° VSM-DEL-2216 du 28 juin 2022 fixant à 6 le 

nombre de représentants titulaires au Comité Social Territorial, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale n° 

CCAS-DEL-22025 du 21 juin 2022 fixant à 6 le nombre de représentants titulaires au 

Comité Social Territorial, 

 

Considérant la consultation des organisations syndicales en date du 18 mai 2022, 

 

 

A RRÊTE  
 

 

ARTICLE 1 : Il est institué à l’Hôtel de Ville de Sainte-Maxime un bureau central de vote 

pour l’élection des représentants du personnel au Comité Social Territorial commun entre la 

Ville et le CCAS. 

 

ARTICLE 2 : Le bureau central de vote sera composé comme suit : 

 

Président : Patrick VASSAL Suppléante : Josiane DEVAUX 

Secrétaire : Christine SANCHEZ Suppléante : Patricia ROUBAUD 

 

Délégué de chaque organisation syndicale : 

Liste CFDT : Christophe BROQUET Suppléant : Sylvain BIDAULT 

 

 

ARTICLE 3 : Le bureau central de vote sera ouvert, pendant 6 heures au moins, le 8 

décembre 2022, de 8 heures à 16 heures. 

 

ARTICLE 4 : Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau central de vote procède 

au dépouillement des votes à l’urne et, le cas échéant, des votes admis à voter par 

correspondance. 

Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages 

valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. 

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement 

exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité. 
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Le bureau central de vote, après, le cas échéant, avoir procédé au récolement des 

opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des 

opérations électorales. 

Le bureau central de vote procède ensuite immédiatement à la proclamation des résultats. 

Le procès-verbal mentionne notamment : 

- le nombre de votants ; 

- le nombre de suffrages valablement exprimés ; 

- le nombre de votes nuls ; 

- le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. 

 

ARTICLE 5 : Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au Préfet du 

département ainsi qu’aux délégués de liste. 

Les résultats sont affichés. 

 

ARTICLE 6 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans 

un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le Président du 

bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le 

Président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il 

en adresse immédiatement copie au Préfet. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera transmis au Représentant de l’Etat dans le 

département et affiché. 

 

Fait à Sainte-Maxime, 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire: 
➢ informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de TOULON dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente notification. 
 
 
Et certifie le caractère exécutoire. 
Fait à Sainte-Maxime, le  
Vincent MORISSE 
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                 ARRÊTÉ  
INSTITUANT UN BUREAU DE VOTE PRINCIPAL 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES  

VILLE ET CCAS DE SAINTE-MAXIME 

 

  

 

Le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment son titre VI du livre II, 

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu l’arrêté NOR : TFPF2204780A du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections 

professionnelles dans la fonction publique, 

Considérant l’avis favorable des organisations syndicales pour l’institution d’un bureau de 

vote commun aux Commissions Administratives Paritaires de catégorie A, B et C, 

 

 

A RRÊTE  
 

 

ARTICLE 1 : Il est institué à l’Hôtel de Ville de Sainte-Maxime un bureau principal de vote pour 

l’élection des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires de catégorie 

A, B et C dont relèvent les fonctionnaires de la Ville et du CCAS de Sainte-Maxime. 

 

 

ARTICLE 2 : Le bureau principal de vote sera composé comme suit : 

 

Présidente : Julienne GAUTIER      Suppléante : Danielle PROVOST 

Secrétaire : Sandra MONNI      Suppléante : Muriel BOLIGNANO 

 

Délégués des organisations syndicales :  

Liste CFDT : CAP A : Sylvain BIDAULT      Suppléant : Michel MAGAGLIO 

                    CAP B : Michel MAGAGLIO          Suppléant : Sylvain BIDAULT 

                    CAP C : Christophe BROQUET     Suppléant : Sébastien PELLEGRIN 

 

ARTICLE 3 : Le bureau principal de vote sera ouvert, pendant 6 heures au moins, le 8 décembre 

2022, de 8 heures à 16 heures. 

 

ARTICLE 4 : Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau principal de vote procède au 

dépouillement des votes. 

Le bureau principal de vote détermine alors le nombre total de suffrages valablement exprimés 

obtenus par chaque liste. 

Le bureau principal de vote établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations 

électorales et procède à la proclamation des résultats. 

Un exemplaire du procès-verbal sera transmis immédiatement par mail au Préfet du Département 

ainsi qu'aux délégués de listes et affiché. 
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ARTICLE 5 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans 

un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le Président du 

bureau de vote principal qui statue dans les 48 heures en motivant sa décision et en 

adresse immédiatement une copie au Préfet. 

 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et 

affiché dans les locaux de l’établissement. 

 

 

 

Fait à Sainte-Maxime, le 

 

 

              

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Maire: 
➢ informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de TOULON dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente notification. 
 
 
Et certifie le caractère exécutoire. 
Fait à Sainte-Maxime, le  
Vincent MORISSE 
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