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         Flash d'information n° 203 du 16 juin 2014
 Elections au Conseil d'Administration du Centre de Gestion du CHER...

 Accueil CDG18
02.48.50.82.50

cdgcher@cdg18.fr

 

 

Dans le cadre des élections des représentants des communes et des établissements publics affiliés au Conseil
d’Administration du Centre de Gestion du CHER, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin
ont été adressés aux électeurs (Maires et Présidents des établissements publics locaux) par le Préfet du CHER
le mardi 11 juin 2014.

Ce vote a lieu par correspondance conformément aux prescriptions indiquées par la circulaire préfectorale du
23 mai 2014.

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 rose "100 voix" ,

quatre enveloppes et quatre bulletins de couleur blanche "10 voix" ,

quatre enveloppes et quatre bulletins de couleur bulle "1 voix".

 Cette élection ne comporte qu’une seule liste (liste principale + liste complémentaire),
 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.
 

Les bulletins de vote devront être retournés en préfecture par le biais de l’enveloppe prévue à cet effet, le
mardi 24 juin 2014, à 16 heures au plus tard.

Le recensement et le dépouillement des bulletins de vote auront lieu le mercredi 25 juin 2014. Les résultats
du scrutin seront affichés, dès leur proclamation, à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et
au Centre de Gestion du CHER.
 

Télécharger la circulaire préfectorale du 23 mai 2014 détaillant les modalités de vote à cette élection.  
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