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 Séance du 03 avril 2018 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-huit du mois d’avril 
le trois avril 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 04 avril 

2018, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 28 mars 2018 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents  

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                         a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D’HYGIENE, DE 

SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment ses articles 32,33 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 et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,  

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, 

Vu la délibération en date du 28 janvier 2014 portant sur la création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail communs entre la commune et le CCAS, 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel au futur 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et par ailleurs se prononcer sur le maintien ou non du 

paritarisme dans cette instance. 

 

Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette qui dépend de l’effectif 

des agents de la collectivité. Dans les collectivités qui comptent entre 50 et 350 agents, le nombre de membres 

titulaires des représentants du personnel doit être compris entre 3 et 5.  

Cette délibération doit intervenir au moins six mois avant la date du scrutin. 

 

La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité qui ne peut excéder le nombre de 

représentants du personnel.  
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir le nombre de 4 titulaires et 4 suppléants. 

 

Considérant que la consultation des organisations syndicales représentées au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail est intervenue lors de sa séance en date du 22 mars 2018, soit plus de 10 semaines avant la 

date du scrutin prévu le 6 décembre 2018, 

 

Considérant que la Commission Personnel, réunie le 23 mars 2018, a émis un avis favorable. 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 

personnel est de 86 agents, 

 

➢ fixe, à/par… 

•  le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants  

suppléants, 

 

➢ décide, à/par… 

 

• le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 

des   représentants du personnel titulaires et suppléants. 

Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants. 

 

 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 03 avril 2018 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 
 
 

   


