REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de la convocation
17.02.2015

L'an deux mille quinze et le vingt trois février à vingt heures trente, le Conseil
Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Jean-Paul RAYNAUD, Maire.

N° 15/20

Présents : Mrs RAYNAUD, LE ROCH, Mme MAILLET-RIGOLET, Mr MARTY, Mme
RAYNAL, Mr GUIRAUD, Mme VILLENEUVE, Mr SOULA, Mme TAFELSKI, Mrs GRIALOU,
FABRE Mmes BALOUP, BABAUX, GARCIA, Mrs LEFERT, CROUZET, Mmes TRUTINO,
BENTATA-RAUCOULES, Mrs GRIMAL, DE GUALY, Mme GONZALES, Mr KOWALCZYK,
Mme THUEL, Mrs PEYRONIE, BARDY, Mme PELLEGRINI.
Absents :

Mme PESA procuration à Mr GRIALOU
Mme ANGLES procuration à Mme TAFELSKI
Mme HOLLINGER-CHAILLET procuration à Mme THUEL

Secrétaire : Mme VILLENEUVE.
_______________

Objet de la délibération

Rapporteur : Madame Tafelski
FIXATION :
- DU NOMBRE DE
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ( CHSCT ) a pour
MEMBRES DU CHSCT
mission :
- DE LA PARITE
ET DECISION DE
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
RECUEIL DE L'AVIS
agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
DES
REPRESENTANTS
2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
DES COLLECTIVITES
ET DES
Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause
REPRESENTANTS DU
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
PERSONNEL

Adopté à l'unanimité

Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des
représentants désignés par les organisations syndicales. L'avis du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des
organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la
collectivité ou de l'établissement.
Les conditions de création des CHSCT ont été modifiées et il a été créé par
délibération lors du conseil municipal du 30 juin 2014.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiées, portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 modifiées, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique territoriale, et notamment son article 33-1,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
VU l’avis du CT réuni le 21 janvier 2015,

Le Maire rend compte de la consultation opérée auprès des organisations syndicales et des
représentants du CTP, et indique que la parité est souhaitée unanimement par ces représentants.
C’est pourquoi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il propose de fixer le nombre de sièges à 3
avec la parité entre les 2 collèges et d’opter pour le recueil de l’avis du collège employeur.
LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES AVOIR DELIBERE
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT à 3.
DECIDE du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui
des représentants du personnel titulaires et suppléants,
DECIDE le recueil, par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, de l’avis des
représentants de la collectivité et des représentants du personnel.

Pour extrait conforme,
SAINT-JUERY, le 22 mai 2015
Jean-Paul RAYNAUD,
Maire,
Conseiller Général

