
Dates ou délais Opérations

Au 1er janvier 2022 Calcul des effectifs permettant de déterminer la composition des instances. 

Avant le 31 janvier 2022 Transmissions au Centre de gestion des effectifs contractuels employés au 1er janvier 2022. 

Le 07 mars 2022 Réunion portant sur la consolidation des effectifs. 

Le 15 mars 2022

Consultation des organisations syndicales : 

- Présentation des listes par instances avec la répartition H/F ; 

- Détermination du nombre de sièges pour le CST ; 

- Maintien du paritarisme dans le cadre du CST ; 

- Recueil de l'avis des représentants des collectivités pour le CST ; 

- Modalités de vote par correspondance pour chacune des instances (CAP, CCP, CST) ;

- Validation des couleurs des enveloppes extérieures et intérieures.

Le 29 mars 2022

Délibération du conseil d'administration du Centre de gestion : 

- Détermination du nombre de sièges pour le CST ; 

- Maintien du paritarisme dans le cadre du CST ; 

- Recueil de l'avis des représentants des collectivités pour le CST ; 

- Modalités de vote par correspondance pour chacune des instances (CAP, CCP, CST). 

Création d'une formation spécialisée le cas échéant.  

Courant avril 

Contacter La Poste et l'imprimeur pour déterminer le matériel de vote : 

- Choix des enveloppes (intérieures et extérieures) et des couleurs ; 

- Bulletins de vote. 

07/06/2022

Consultation des organisations syndicales : 

- Validation des modèles de bulletin de vote ; 

- Participation des organisations syndicales pour l'envoi du matériel ;

- Demander aux organisations syndicales le nom de chaque délégué de liste pour la composition 

des bureaux ;

- Scénarios listes de candidats ;

- Autoriser l'émargement avant la clotûre du scrutin. 

Le 08/08/2022 au plus tard Envoi aux collectivités des pré-listes électorales pour vérification. 

Consultation des organisations syndicales : 

- Modèles de déclarations de candidature ; 

- Format des professions de foi ; 

- Rappel du calendrier des opérations. 

Courrier aux collectivités portant sur l'affichage de l'extrait des listes électorales pour chacune des 

instances et informer de la transmission du matériel de vote le 28/11/2022 au plus tard. 

Courant octobre Prendre arrêtés portant délégation de signature pour les récipissés au titre des listes des candidats. 

09/10/2022 au plus tard Affichage des listes électorales. 

Entre le 09/10/2022 et le 

19/10/2022
Vérification et réclamation par les électeurs de la liste électorale. 

Entre le 09/10/2022 et le 

24/10/2022
L'autorité territoriale statue sur les réclamations. 

27/10/2022 au plus tard Dépôt des listes de candidats. 

27 et 28/10/2022 Vérification des listes de candidats. 

28/10/2022
Arrêté du Président du Centre de gestion fixant la modalité de vote par correspondance pour les 

électeurs propres au Centre de gestion. 

29/10/2022 au plus tard Affichage des listes de candidats. 

30/10/2022
Possibilité de contestation de la décision de non recevabilité des candidatures devant le tribunal 

administratif. 

02/11/2022
Si un ou plusieurs candidats sont déclarés inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le 

délégué de liste de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats. 

07/11/2022
Rectification de la liste par le délégué de liste. A défaut, la liste est considérée comme n'ayant 

présenté aucun candidat. 

28/11/2022

Prendre un arrêté portant constitution des bureaux centraux de vote pour chacune des instances : 

- Fixer l'heure d'ouverture des bureaux (émargement) ;  

- Adresse et compositions des bureaux ; 

- Vote, dépouillement, résultats, recours, …

15/11/2022 Envoi du matériel de vote. 

Entre le 28/11/2022 et le 

08/12/2022
Réception des bulletins de vote par correspondance. 

08/12/2022

Date des scrutins : 

- Ouverture des bureaux de vote pendant 6 heures au moins pendant les heures de service ; 

- Emargement des votes, dépouillement ; 

- Etablissement du PV ; 

- Proclamation immédiate des résultats ; 

- Transmission du PV au Préfet ainsi qu'aux délégués de liste ; 

- Publicité des résultats par voie d'affichage. 

14/12/2022
Contestations sur la validité des opérations électorales portées devant le Président du bureau 

central de vote. 

17/12/2022 au plus tard
Le Président du bureau central de vote statue sur les contestations par décision motivée dont une 

copie est adressée immédiatement au Préfet. 

Courant septembre 


