
DÉPARTEMENT DES ALPES—DE—HAUTE—PROVENCE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 

Chemin de Font de Lagier Tél. 04 92 7013 00 E-Mail : courrier cd 04.fr
04130 VOLX Site web : www.cng4.fr

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT

N° 20/124 PhD/JCZ

Objet : Arrêté instituant la commission départementale chargée du recensement et du

dépouillement des votes pour l’élection du conseil d’administration du CDG 04.

Le Président du Centre de Gestion des AIpes-de-Haute-Provence,

Vu la loi 84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret 85-643 du 26juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale,

Vu l'arrêté n° 20/114 du 24 août 2020 fixant les modalités d’organisation des élections et des

désignations aux conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique

territoriale des AIpes-de-Haute-Provence,

ARRÊTE:

ARTICLE 1: l| est institué à Volx, chemin de Font de Lagier, une commission

départementale.

ARTICLE 2 : La commission sera composée de 6 membres titulaires et 6 membres

suppléants :

Maires ou membres d’un conseil municipal (membres titulaires)

 

GROSSO Jean-Paul St Michel L’observatoire

 

ALLIO Annie Niozelles

 

Maires ou membres d’un conseil municipal (membres suppléant)

 

BONNAFOUX Pierre Puimichel

NEBES Sandrine Châteauredon

Présidents ou membres d’un conseil d’administration d’établissement public local (membres titulaires)

   

MOUTTE Michèle CC Haute—Provence Pays de Banon

POURCIN Pierre CC Haute—Provence Pays de Banon

Présidents ou membres d'un conseil d’administration d’établissement public local (membres suppléants)

  

GARCIA Béatrice Durance Verdon Luberon

Agglomération
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Durance Verdon LuberonVincent

Agglomération

 

  
  BARRELLA  

PlEDNOlR

  CUCCHI
Dl PASQUALE

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6 :

Notifié à l‘intéressé.e le:

Signature :

 

Fonctionnaires (titulaires)

 

Sonia St Michel l’observatoire    
   
         

     

 

Michèle L’Escale

Fonctionnaires (suppléants)

        
   

 

   Sophie Villeneuve

    

 

Stéphanie Centre de Gestion FPT

  

La commission sera présidée par M. Claude DOMEIZEL, Président du Centre

de Gestion.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du Centre de

Gestion.

La commission est chargée d’une part des réclamations relatives aux listes

électorales et d’autre part du recensement et du dépouillement des bulletins

de vote ainsi qu’à la clôture du scrutin à l’élection du conseil d’administration

du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-

Provence.

Le présent arrêté sera transmis à Madame la Préfète de Département et

affiché dans les locaux du Centre de Gestion.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte

et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux

devant le Tribunal Administratif de Marseille (par voie postale au 24Rue

Breteui/ - 13006 Marseille ou par voie dématérialisée via l’application

« Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.trl dans un délai de 2 mois

à compter de sa publicité.

À Voix, le 09/09/2020

 

Claude DOMEIZEL,

Président du Centre de Gestion

des Alpes-de—Haute-Provence,

Membre honoraire du Sénat.
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