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Lieusaint, le 24 août 2020

Objet : RELANCE - Élection des représentants des communes affiliées et des établissements
publics locaux affiliés au sein du Conseil d’administration du Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Madame, Monsieur le Maire et Cher(e) Collègue,
Madame, Monsieur le Président et Cher(e) Collègue,
Le Centre de gestion va prochainement procéder à l’élection, par voie électronique, des
membres composants son Conseil d’administration. Ils sont renouvelés tous les six ans après
chaque élection municipale et sont élus par les autorités territoriales employeurs (Maires et
Présidents d’établissements publics).
Afin de mettre à jour la liste des électeurs et de préparer les opérations liées à l’organisation
du scrutin, vous voudrez bien me retourner sans délai, par courrier, courriel, l'imprimé joint
au présent courrier dûment complété.
Ce dernier devra indiquer les informations relatives à l’identité de l’autorité territoriale de la
collectivité ainsi que des éléments nécessaires* à son authentification, en sa qualité
d’électeur, sur le site de vote.
Vous remerciant de votre collaboration, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président et Cher(e) Collègue, en l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.
* Pour une raison de confidentialité, il est important que l’adresse électronique renseignée soit votre adresse
personnelle.

Le Président du Centre de gestion
Daniel LEROY

Siège : 10, Points de Vue – CS 40056 – 77564 LIEUSAINT
CEDEX Tél. 01 64 14 17 00
Courriel : electionca@cdg77.fr – Site internet : www.cdg77.fr

RECUEIL D’INFORMATIONS EN VUE DES ÉLECTIONS
DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CDG 77

RELANCE

Imprimé destiné à l’autorité territoriale à retourner, dûment
rempli au:
Centre de gestion de la F.P.T. de Seine-et-Marne
10, Points de Vue
CS 40056
77 564 LIEUSAINT CEDEX
Courriel : electionca@cdg77.fr
Affaire suivie par : Sylvie VELIA – Service Documentation / Communication
IDENTITÉ DE L’AUTORITE TERRITORIALE DE :
Collectivité :

Civilité :
Nom :
Prénom :
Adresse électronique personnelle (n’étant consultée et accessible que par l’autorité
territoriale en sa qualité d’électeur) *:

Année de naissance de la mère de l’électeur *:
Année de naissance du père de l’électeur *:
Département de naissance de l’électeur *:

* Champs sont obligatoires, correspondant aux questions secrètes qui vous seront
posées lors de votre connexion au site de vote.
Fait à,

le

(Cachet et signature)
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