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 ANNEXE 1   
 
MODELE DE PROCES VERBAL DES VOIX DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET DES AGENTS CONTRACTUELS 

DE DROIT PUBLIC AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE L’OPH : 
…………………… [NOM DE l’OPH QUI ORGANISE LE SCRUTIN] 

 
SCRUTIN DU 8 DECEMBRE 2022 

BUREAU DE VOTE 
 

 
 

Raison sociale : OPH……………………………………………………….. Collège concerné (Ne cochez qu’une case) 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..… 

Collège unique                                          [  ]  

N° SIRET : …………………………………………………………………………….. 1er collège                                                  [  ] 

IDCC : 3220 2ème collège                                               [  ] 

 3ème collège                                               [  ] 

 
 
Le ………………………………, à ……H……. s’est réuni le bureau de vote, présidé par  ……………………………………..  [(à 
préciser)] et constitué de ………..membres et ………………assesseur(s). 
 
Etaient présents (Indiquer les noms, prénoms) : 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
 

Recensement et dépouillement des votes 
 
 Le bureau de vote a procédé au recensement des votes et au dépouillement des votes conformément aux 

dispositions de l’article 8 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels 
des OPH 

 
 Le bureau de vote a immédiatement procédé au recensement des votes et a constaté : 
 
 

Nombre d’électeurs inscrits : 
 

 

Nombre de votants : 
 

 

 
DEPOUILLEMENT 

 
 Puis, il a procédé au dépouillement des votes. Ont été dénombrés : 
 
 Nombre de suffrages nuls et blancs : …………….. 
 Nombre de suffrages valablement exprimés : ........... 

 
NB : Pour le calcul du total des voix, vous additionnerez les voix des collèges 1, 2 et 3.  
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 Nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence : 
 

Nom de la liste6 

 

Organisation syndicale nationale de 
rattachement et union d’appartenance 

Nombre de voix obtenues 

Liste [Nom de la liste] ………………………………….. 
  

Liste [Nom de la liste] ………………………………….   
…..   

 
Observations et réclamations éventuelles : 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................ 
 
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le ....................................... est signé, après lecture, par les membres du 
bureau de vote. Il est transmis sans délai au Préfet du département. 
 
 

Le Président, 
 

Les assesseurs, 
 

 

 
  

 
6 Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats, il convient de préciser 
l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de présentation d’une liste commune à 
plusieurs syndicats, ils précisent le nom des syndicats entrant dans cette liste, le nom de leur organisation syndicale 
éventuelle d’affiliation et la répartition en pourcentage des suffrages entre ces syndicats. 


