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Organisation des élections au Conseil d'Etablissement 

Par arrêté municipal en date du 5 janvier 2001 a été créé un Conseil d’Etablissement auprès du 

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de Panazol. 

 

Constitution du Conseil d’Etablissement 

Le Conseil d’Etablissement regroupe les acteurs de la vie du Conservatoire afin de constituer un lieu 

d’échange, de discussion et de proposition pour toute question inscrite à l’ordre du jour. 

Il s’agit d’une instance consultative, de réflexion et de concertation sans fonction décisionnelle. 

 

Le Conseil d’Etablissement se réunit au moins une fois par an durant l’année scolaire sur convocation du 

Président ou à la demande du tiers de ses membres. 

Il est composé de membres de droit et de membres désignés : 

 

Membres de droit : 

 Le Maire, Président, 

 L’Adjoint au Maire chargé des affaires culturelles 

 Le Directeur Général des Services 

 Le Directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal de Panazol 

 

Membres désignés : 

 

 5 membres du Conseil municipal 

 2 représentants des parents d'élèves 

 2 représentants des élèves ( plus de 13 ans) 

 2 représentants du personnel enseignant 

 

Les représentants sont élus pour trois ans à la majorité simple. Un membre élu ne peut siéger au conseil 

d'établissement qu'au titre d'un seul collège. 

 

Pour ce faire, il met en place le dispositif suivant : 

 

Information des électeurs 

L'ensemble des informations relatives aux élections est porté à la connaissance des électeurs par voie 

d'affichage dans les locaux du conservatoire. 

S'ils le souhaitent, les candidats pourront eux-mêmes informer les électeurs de leur candidature lors d'une 

réunion ou par voie de tract (à leur charge), sous réserve d'en informer au préalable le directeur et de 

veiller à n'employer aucun procédé tombant sous le coup de la loi et dépassant la simple polémique 

électorale ; la diffusion des candidatures pourra se faire par voie électronique. Les actes de propagande 

électorale ne sont pas autorisés le jour du scrutin. 

Les candidats peuvent assortir leur candidature d'un court texte de présentation et éventuellement d'une 

photographie. 

 

Calendrier des élections 

5 semaines au moins avant l'ouverture du bureau de vote : 

 appel à candidatures par courrier adressé à l'ensemble des collèges représentés 

3 semaines au moins avant l'ouverture du bureau de vote : 

 arrêt de la liste des candidats, 

 affichage et envoi par mail de la liste et des modalités de l’élection 

 



 4 

Listes électorales 

Les électeurs sont les professeurs en poste au Conservatoire au 1er septembre de l'année en cours, les 

parents ou représentants légaux d'élèves et tous les élèves de 10 ans et plus inscrits au conservatoire à la 

date de l'appel à candidature. 

 

Les électeurs votent pour l’élection de leurs représentants parmi les trois listes correspondantes suivantes : 

professeurs du Conservatoire, parents d’élèves et élèves. 

 

Tout électeur peut être candidat au conseil d'établissement, excepté les élèves qui doivent être âgés de 

13 ans et plus. 
 

 

 

Bulletins 

Il est fourni un bulletin par collège sous la forme d'une liste des candidats retenus et accompagné des 

modalités du vote. La liste est présentée par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort à 

l'occasion de chaque élection. 

 

Bureau de vote 

Un bureau centralisé est installé dans les locaux du site principal situé au secrétariat du Conservatoire de 

Panazol (1er étage du Centre Jean Cocteau) 

 

Composition du Bureau de vote 

Président du Bureau : le directeur du conservatoire 

Vice président : la secrétaire du conservatoire 

 

Le bureau de vote est chargé de veiller au bon déroulement du scrutin. 

Les opérations de vote sont publiques et chacun des candidats peut être présent à toutes les étapes. 

 

Scrutin 

L'élection des membres est nominative. Les membres sont élus pour trois ans à la majorité simple, sous 

réserve d'atteindre le seuil de 25 % des suffrages exprimés. 

Si le nombre de candidats excède le nombre de représentants à élire, les électeurs seront informés qu'ils 

doivent choisir un ou plusieurs noms jusqu'à concurrence du nombre de représentants à élire. 

Tout bulletin désignant un nombre de noms supérieur sera considéré comme nul. 

 

Matériel du scrutin 

Le matériel à prévoir comprend : 

 Une urne fermée à clef placée sous la responsabilité du président du bureau de vote jusqu’au 

moment du dépouillement ; 

 Un isoloir permettant d’assurer le secret du vote. 

 

Déroulement du vote 

Le vote par procuration n'est pas autorisé. 
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Vote au bureau de vote 

Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe et, après avoir voté, 

apposent leur signature sur la liste des électeurs. 

 

Dépouillement 

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d’enveloppes recueillies dans les urnes est bien 

égal au nombre des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs. 

Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste. 

 

Titulaires et suppléants 

Les élus titulaires sont les candidats qui ont obtenu le plus de voix, dans la limite du nombre de 

représentants prévu au règlement intérieur. 

Les candidats suivants sont des élus suppléants, appelés à siéger au Conseil d'Etablissement en cas 

d'absence, de démission ou de perte de qualité d'électeur des représentants titulaires, dans la limite du 

nombre de représentants titulaires. 

Toute perte de la qualité d'électeur entraîne la fin du mandat de représentant au sein du Conseil 

d'Etablissement. 

 

Procès verbal et affichages 

Le président du bureau de vote proclame les résultats de l’élection qui sont consignés dans un procès-

verbal signé par les membres du bureau de vote et transmis au Maire de la Ville de Panazol. Il fait l'objet 

d'un affichage dans les locaux du conservatoire. 

 

Contentieux 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont adressées à Monsieur le Maire de la Ville de 

Panazol dans un délai de cinq jours après le dépouillement 

 

Le directeur du conservatoire, Président du Bureau de Vote, est responsable du bon déroulement des 

élections dans le respect des principes énoncés dans le présent document. 

A ce titre, il est habilité à prendre, en concertation avec son responsable hiérarchique direct, toutes les 

décisions et mesures nécessaires. 

 

 

 

 

Panazol, le 30 septembre 2014 

 

  Le Maire 


