
 
 
 
 
 
 

 

Le renouvellement des conseils municipaux conduit à procéder au renouvellement des représentants des 

communes et établissements publics siégeant au Conseil d’Administration des Centres de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale. 

Il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte moyenne. 

Les électeurs votent par correspondance. Le vote est personnel.  

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans 

modification de l’ordre de présentation des candidats. 
 

Vous trouverez ci-joint les bulletins et enveloppes de scrutin correspondant au nombre d’agents 

(titulaires ou stagiaires en position d’activité) de votre collectivité ou établissement public. 
 

Les électeurs placent le ou les bulletins de vote dans l’enveloppe ou les enveloppes du scrutin. Chaque 

enveloppe de scrutin ne doit contenir qu’un seul bulletin qui sera obligatoirement de la même couleur 

que la dite enveloppe. L’enveloppe ou les enveloppes de scrutin non cachetées sont placées à leur tour 

par l’électeur dans l’enveloppe extérieure d’expédition. 

Sur l’enveloppe extérieure, l’électeur inscrit en lettres d’imprimerie au verso, en face des mentions 

réservées à cet effet, son nom, ses prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement 

d’exercice du mandat et appose sa signature. 
 

Ces plis doivent parvenir à :                                Monsieur le Président de la commission  

                                                            de recensement et de dépouillement des votes 
                                                                            CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE 

                                                      80 rue Marcel Demonque 
                                                AGROPARC – CS 60508 

                                                    84908 AVIGNON CEDEX 9 
 

Le 28 octobre 2020 à 10 heures au plus tard 
 

Pour tout renseignement : directiongenerale@cdg84.fr

FICHE TECHNIQUE 
 

ORGANISATION DES ÉLECTIONS  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE VAUCLUSE 

Les électeurs sont : 

- Les maires des communes affiliées, à titre obligatoire (moins de 350 agents) ou à titre volontaire, 

- Les présidents des établissements publics locaux affiliés à titre obligatoire ou à titre volontaire. 

A titre d’exemple, un électeur disposant de 344 voix doit placer dans l’enveloppe extérieure 

d’expédition, onze enveloppes de scrutin soit : 

- trois enveloppes et trois bulletins de couleur jaune « 100 voix » 

- quatre enveloppes et quatre bulletins de couleur bulle « 10 voix » 

- quatre enveloppes et quatre bulletins de couleur blanche « 1 voix » 



 


