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DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉLIBÉRATION N°DL20220090 DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 16 MAI 2022
Le maire de la ville de Saint-Chamond certifie que :
- la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les termes et
délais prescrits par la loi, le 06/05/2022 ; que la délibération ci-après transcrite, textuellement
extraite du registre des procès-verbaux du conseil municipal, a été affichée et qu'il n'a pas été
présenté d'observation ;
- le nombre des conseillers municipaux en exercice, le jour de la séance, était de 39 sur
lesquels il y avait 36 présents, 3 absents représentés à savoir :
ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Hervé REYNAUD ; M. Régis CADEGROS ; Mme Andonella FLECHET ; M. Jean-Luc
DEGRAIX ; Mme Stéphanie CALACIURA ; M. Axel DUGUA ; Mme Sandrine FRANÇON ; M.
Jean-Paul RIVAT ; Mme Aline MOUSEGHIAN ; M. Gilles GRECO ; Mme Catherine
CHAPARD ; M. Bruno CHANGEAT ; Mme Béatrice COFFY ; M. François MORANGE ; M.
Alexandre CIGNA ; M. Daniel FAYOLLE ; M. Pierre DECLINE ; Mme Michelle DUVERNAY ;
M. Yves ALAMERCERY ; M. Jean-Marc LAVAL (à partir de 18 h 50) ; Mme Geneviève
MASSACRIER ; Mme Michèle FREDIERE ; M. Jean-Luc BOUCHACOURT ; M. Francis
NGOH NGANDO ; M. Philippe PARET ; Mme Florence VANELLE ; Mme Florence
VILLEDIEU ; Mme Sylvie THEILLARD ; Mme Abla CIPRIANI ; M. Raphaël BERNOU ; Mme
Christiane MARQUET-MASSARDIER ; Mme Isabelle SURPLY ; M. Jean MINNAERT ; Mme
Patricia SIMONIN-CHAILLOT ; M. Romain PIPIER ; Mme Nathalie ROBERT ; M Pierre-Mary
DESHAYES
ABSENTS REPRÉSENTÉS
M. Jean-Marc LAVAL a donné procuration à Mme Sylvie THEILLARD (jusqu’à 18h50)
Mme Ayse CALYAKA a donné procuration à M. Régis CADEGROS
Mme Dudu TOPALOGLU a donné procuration à Mme Andonella FLECHET
SECRÉTAIRE ÉLU POUR LA DURÉE DE LA SESSION
M. Axel DUGUA.

CRÉATION D'UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL ET D'UNE FORMATION SPÉCIALISÉE
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Mme Béatrice COFFY expose ce qui suit :
L’article 4 II de loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
modifie l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale en créant une instance unique pour le dialogue social
nommée le Comité Social Territorial (CST).
Cette nouvelle instance constitue la fusion de deux instances consultatives que sont le comité
technique (CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le comité social territorial est créé dans les mêmes conditions que celles relatives aux comités
techniques, à savoir :
- Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de 50 agents et plus, le CST
est obligatoirement créé en interne.
L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est
apprécié au 1er janvier de chaque année.
Les effectifs présents au 1 er janvier 2022, regroupant les fonctionnaires titulaires,
fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit
privé, suivants :
515 agents titulaires, dont 302 femmes (58.64%) et 213 hommes (41.36%),
222 agents contractuels, dont 166 femmes (74.77%) et 56 hommes (25.23%).
Compte-tenu de cet effectif global de 737 agents, dont 468 femmes (63.5 %) et 269 hommes
(36.5 %), il est proposé la création d’un comité social territorial compétent pour l’ensemble des
agents de la collectivité qui sera composé de la façon suivante :
•

Sur le nombre de représentants du personnel au CST :

Dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre 2022, il
convient de déterminer le nombre de représentants du personnel siégeant au sein de cette
instance commune.
Compte-tenu dudit recensement, le nombre de représentants titulaires du personnel peut être
fixé dans la limite de 4 à 6 représentants.
Après consultation des organisations syndicales, il est proposé de fixer le nombre de
représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants.
•

Sur la formation spécialisée du comité :

Compte-tenu dudit recensement, il doit également être institué une formation spécialisée en
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui sera dénommée « formation
spécialisée du comité ».
Dans la mesure où le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation
spécialisée doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le CST, le
nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cette formation est donc fixé à 4 et
en nombre égal le nombre de représentants suppléants.
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•
Sur le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et de l’établissement
public rattaché :

Par ailleurs, il est rappelé que la présente délibération doit ou non prévoir le recueil par le
comité social territorial et la formation spécialisée du comité de l'avis des représentants de la
collectivité sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.
Ainsi, il est proposé d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité sur
l’ensemble des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.
Il sera donc maintenu un paritarisme numérique entre les deux collèges en fixant un nombre
de représentants de la collectivité et de l’établissement égal à celui des représentants du
personnel titulaires et suppléants dans les deux instances.
Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité et de l’établissement
et un nombre égal de suppléants.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés par 33 voix pour,
6 abstentions

•

Mme Christiane MARQUET-MASSARDIER ; Mme Isabelle SURPLY ; M.
Jean MINNAERT ; Mme Patricia SIMONIN-CHAILLOT ; M. Romain
PIPIER ; Mme Nathalie ROBERT
DÉCIDE :
de créer un comité social territorial compétent pour l’ensemble des agents de la
collectivité dans les conditions énoncées par le code général de la fonction publique et
par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité compétent,

•

d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions
de travail,

•

de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social
territorial à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants,

•

de fixer le même nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants au
sein de la formation spécialisée,

•

de recueillir l’avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions sur
lesquelles ces instances sont amenées à se prononcer,

•

de maintenir le paritarisme numérique au sein de ces deux instances en fixant un
nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel
titulaires et suppléants.
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-----oooOooo----ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS.
Certifié,
Saint-Chamond, le 17/05/2022
Le maire,

Hervé REYNAUD
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