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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-175 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Création d’un Comité 
d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) - Fixation du nombre de 
représentants du personnel – désignation des représentants élus 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Alain RICOUART 
 
 

 
Vu la loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1. 
 
Vu le décret n° 85 - 565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics modifiés. 

 
Vu le décret n° 85 - 603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 
la médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié. 

 
Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale désignés par l'autorité 
territoriale et des représentants du  personnel désignés par les organisations syndicales étant 
précisé que le  nombre  de  sièges  auxquelles elles ont droit est proportionnel au nombre de 
voies obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans le Comité Technique.  
 
Le  nombre des représentants de la Collectivité ne peut excéder  le  nombre des représentants 
du personnel désignés par les organisations syndicales.  
  
Le nombre des représentants du personnel ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 5 dans les 
collectivités employant au moins cinquante agents, ce qui est notre cas. 
 
Compte  tenu  de  l'effectif  du  personnel  de  notre  établissement  au  1er  janvier 2014 qui 
s'élève à 201 agents et justifie la création d’un Comité d'Hygiène et de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), il a été  proposé  aux  organisations  syndicales avec un avis 
favorable rendu le 23 septembre 2014  de  fixer  à  5 comme pour le comité technique le  
nombre  des  membres représentant le personnel (5 titulaires, 5 suppléants). 
 



Les  représentants suppléants des 2 collèges sont au nombre égal à celui des titulaires.  
  
Madame le Maire est présidente de droit. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Désigne après un vote à bulletins secrets, désigne avec son accord et à l’unanimité les 
représentants du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 
suivants (nommés également par délibération le 12 juin 2014 au comité technique): 
Alain RICOUART, Dominique SAUDEMONT, Laurence DELAVAL, Dominique 
GODART 

- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 
- décide de ne pas maintenir le paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre 

de représentants de la collectivité à 4 
- décide le recueil, par le CHSCT de l’avis des représentants de la collectivité 

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


