
Annexe 6

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Fiche de l’électeur

Les élections des représentants des personnels au Conseil  national de l’enseignement
supérieur  et  de la  recherche agricole  agroalimentaire  et  vétérinaire  (CNESERAAV) se
dérouleront les 18, 19 et 20 mai 2021 au sein de chaque établissements d’enseignement
supérieur agricole public. Le scrutin est national.

Les  élections  ont  lieu  au  scrutin  de  liste  à  un  tour,  sans  panachage  ni  vote
préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la
règle  du  plus  fort  reste.  Pour  le  collège  des  «  autres  personnels  des  corps
techniques » (collège e), l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Le matériel de vote comprend :

- La fiche de l’électeur ;
- Les bulletins de vote correspondant au collège électoral de l’électeur ;
- Les professions de foi des listes candidates ou des candidats correspondant au collège
électoral de l’électeur ;
- Une enveloppe de couleur où placer le bulletin de vote.

Le vote à l’urne

Le vote a lieu sur place, les 18, 19 et 20 mai 2021, entre 11 heures et 15 heures.

- L’électeur se rend au bureau de vote avec le matériel de vote qui lui a été remis.  Il peut
également se procurer le matériel de vote sur place ;
- Le passage par l'isoloir est obligatoire ;
- Le président du bureau ou son suppléant vérifie l’identité de l’électeur en lisant à voix
haute une pièce d'identité ;
- L'électeur introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne ;
- L’électeur signe la liste d'émargement en face de son nom.

Le vote par correspondance

Le vote par correspondance doit être envoyé par la poste, ou remis à l’administration
de l’établissement, au plus tard le 20 mai 2021, à 15 heures. Les plis parvenus après la
clôture du scrutin seront déclarés comme nuls.

Le matériel de vote complémentaire (enveloppe n°2 et, le cas échéant, préaffranchie) doit
être demandé à l’administration.

- L’électeur place le bulletin dans l’enveloppe de couleur n°1 sans rature ni surcharge ;
- L’électeur placer l’enveloppe n°1 dans l’enveloppe n°2 et renseigner toute les indications.
Une enveloppe mal ou incomplètement renseignée est déclarée nulle ;
-  En  cas  de  vote  par  la  poste,  l’électeur  place  l’enveloppe  n°2  dans  l’enveloppe
préaffranchie remise par l’administration.


