COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
========
Direction des Ressources Humaines
========

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ N° 1639/2018 DU 27/11/2018
FIXANT L’HEURE DE DEBUT D’EMARGEMENT DES VOTES PAR CORRESPONDANCE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;

dispositions

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
VU le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives
Paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
VU le décret n°2016-1858 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 l’arrêté ministériel du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles
dans la Fonction Publique Territoriale au 6 décembre 2018 ;

ARRÊTE
Article 1 : Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 17 avril 1989 et de
l’article 21-7 du décret du 30 mai 1985 précité et après consultation des organisations
syndicales ayant présenté une liste, l’heure de début d’émargement des votes par
correspondance est fixée à 10 heures dans les 3 bureaux centraux.
Article 2 : La Direction des Ressources Humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera :
-

affiché ;

-

transmis à Monsieur le Préfet de Saint-Pierre et Miquelon ;

-

transmis au délégué de chaque liste.

Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera
transmis au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Transmis au représentant de l’État

Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-Président

Le 30/11/2018
Publié le 04/12/2018

Bernard BRIAND

ACTE EXÉCUTOIRE

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du LieutenantColonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de
l’administration est constitué (*)
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de
rejet implicite.

