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ELECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL

- AGENTS AUTORISÉS À VOTER PAR CORRESPONDANCE POUR LE SCRUTIN DU 8
DÉCEMBRE 2022

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Vu le code électoral,
Vu le code général de la fonction publique ;   
Vu le décret n° 2021-904 modifié du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion
des accords collectifs dans la fonction publique, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics ;
Vu le décret  n° 89-229 modifié du 17 avril  1989 relatif  aux Commissions Administratives Paritaires des
Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 2016-1858 modifié du 23 décembre 2016 relatif aux Commissions Consultatives Paritaires et
aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein
des organismes consultatifs de la fonction publique,
Vu l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la
fonction publique,

ARRÊTE

Article 1 La liste des agents autorisés à voter par correspondance lors du scrutin du 8 décembre 2022
est annexée au présent arrêté.

Article 2 Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le représentant de l’Etat, au Centre de
Gestion du Lot et Garonne et affichée dans les différents sites prévus à cet effet.

Fait à Marmande le 28 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : d'un recours gracieux auprès de
l'auteur de l'acte, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Bordeaux

Publication et affichage le :
5 décembre 2022




