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Anêté fixonl un bureou centrol de vote pour les élections des représentonls du personnel
ou Comité Sociol Territoriol

n"2022-11-01

Le Présidenl de lo Communouté de Communes Vol de Soône Centre,

Vu le code générol de lo fonction publique,

Vu lo loi n"2019-828 du 06 ooût 2019 de lronsformotion de lo fonction et notcmmenl son orticle 4,

Vu le décret n"2021-57.l du l0 moi 2021 relolif oux comités socioux territorioux des collecliviiés terrilorioles et
de leurs étoblissements publics,

Vu I'onêté ministériel du 09 mors 2022 fixonT lo dote des prochoines élecTions professionnelles dons lo fonction
publique,

Considéront lo consultotion des orgonisoTions syndicoles représentées dons le déportement le 02 moi 2022,

Vu lo délibérolion n"2018/05/29/17 dv Conseil Communouloire du 29 moi 2018 fixont le nombre de
représentonts tituloires ou sein du comité technique,

Vu lo délibérotion n"2}l8/05/29l18 du Conseil Communoutoire du 29 moi 2018 fixont le nombre de
représentonTs tiTuloires ou sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Condilions de Trovoil,

ARRÊTE

ARTICTE I

ll est instilué ouprès de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre un bureou centrol de voie pour
l'éleciion des représentonts du personnel ou Comité Sociol Territoriol compétenl à l'égord des ogenis de lo
Communouté de Communes dons lq solle du Conseil Communouloire de son siège situé à I'odresse suivonte :

Porc Visiosporl - Le Grond Rivolet
166 Route de Froncheleins

OIO9O MONTCEAUX

ARTICTE 2

Ce bureou cenlrol de vote sero composé comme suil :

Présidenl : M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX - Suppléonie : Mme Monique THIVOLLE

Secrétoire : Mme Nolhonoëlle MINARD - Suppléonte : Mme Corole MARGERAND

Délégués des orgonisolions syndicoles :

- Lisfe lnterco CFDT de I'Ain
Déléguée : Mme Alexondro PAGNIEZ - Suppléonte : Mme Volérie DE ALMEIDA

ARTICLE 3

Le bureou centrol de vole sero ouverl le jeudi 08 décembre 2O22 de 09 heures 00 à l5 heures 00.

ARTICTE 4

Le préseni orrêTé sero notifié à I'ensemble du personnel de lo collectivité por voie d'offichoge et sero tronsmis
pour informolion ou représentont de I'Eiot.

ARTICLE 5

Le bureou cenirol de vole déterminero le nombre totol de suffroges voloblement exprimés obtenus por
choque lisie.
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Le bureou cenlrol étobliro un procès-verbol el procèdero ù lo proclomotion des résuliois. Ces résuliots seront
lronsmis immédiotement por moilà Mqdome lo Préfète du Déportement de I'Ain.

ARTICLE 6

Un exemploire du procès-verbol sero expédié à Modome lo Préfète du Déportemeni de I'Ain sons déloioinsi
qu'oux délégués de listes et offiché ou siège de lo Communouté de Communes Volde Soône Centre.

ARTICLE 7

Les conleslotions sur lo volidité des opérolions électoroles seront portées dons un déloi de 5 jours froncs à
compter de lo proclomotion des résultols devont le Président du bureou de vote centrol qui stotue dons les 48
heures en molivoni so décision el en qdresse immédiotemeni une copie à Modome lo Préfète.

ARTICTE 8

Le présent onôté est tronsmis à Modome lo Préfète du Déportement de I'Ain el offiché dons les locoux de lo
Communoulé de Communes Vol de Soône Centre.

Foit à Montceoux, le l8 novembre 2022

Le Présidenl,

Jeon-Cloude DESCHIZEA UX

Certifié exécutoire compte lenu de lo lronsmission en préfecture le
De lo publicolion sur le sile inlernel le
El de lo notificotion le
Le Présidenl
Jeon-Cloude DESCHIZEAUX


