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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-176 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Comité Technique de la 
Ville d’Arques et du CCAS d’Arques – Fixation du nombre de représentants du personnel  
 
RAPPORTEUR : Monsieur Alain RICOUART 
 
 
 
Par délibération n°2014-121 du 12 juin 2014, le conseil municipal a nommé 4 représentants 
pour représenter le conseil municipal au Comité Technique de la Ville d’Arques et du CCAS 
d’Arques (Mme le Maire étant Présidente de droit). 
 
Il convient maintenant conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2014 de fixer le 
nombre de représentants du personnel. 
 
Conformément au décret n°  85-565 du 30  mai  1985  modifié et au décret  n° 2011-2010 du 
27 décembre 2011 il y est précisé que :  
  
- le nombre des représentants titulaires du personnel est de 3 à 5 lorsque l'effectif est au moins 
égal à 50 agents et inférieur à 350 agents 
  
- les représentants du  personnel et des collectivités ne sont plus nécessairement désignés en 
nombre égal étant précisé que le nombre des membres du collège des collectivités ne peut être 
supérieur à celui du personnel 
  
-  les  représentants suppléants des 2 collèges sont en nombre égal  à celui des titulaires 
  
- l'avis  du comité est émis à la majorité des  représentants  du  personnel  présent  ayant voix 
délibérative étant signalé que la délibération portant création d'un comité technique  peut  
cependant  prévoir  le  recueil  par  le  comité  de  l'avis  des représentants de  la collectivité  
(dans ce cas  l'avis du comité  technique est  rendu avec le vote des 2 collèges) 
  
Compte  tenu  de  l'effectif  du  personnel  de  notre  établissement  au  1er  janvier 2014 qui 
s'élève à 201 agents, il a été  proposé  aux  organisations  syndicales avec un avis favorable 
rendu le 23 septembre 2014 de  maintenir  à  5  le  nombre des membres représentant le 
personnel comme actuellement (5 titulaires, 5 suppléants). 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 

 
- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 
- De ne pas maintenir le paritarisme numérique au comité technique, le nombre de 

représentants de la collectivité étant de 4 
- Le recueil, par le Comité Technique 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 
 


