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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 
Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 26 
- excusés représentés : 07 
- absents : 00 

Séance du 26 Juin 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 26 juin, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 20 juin, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue 
Biesta à 20h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ  Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA  Christian GRANDAY X 
Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET  

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX X Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD  Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER X 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE X 
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA  

(quitte la séance à 22h06 
après le vote du point 7) 

X 

Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN  Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Monsieur Benoît PENEZ à Monsieur Farid DJABALI  
Madame Naïma BOUADLA à Madame Julie MOREL 
Monsieur Gilbert TROUILLET à Madame Laure GREUZAT 
Madame Josiane MARCOUD à Monsieur Franck SUREAU 
Monsieur Jean BOUGEARD à Monsieur Mohamed KACHOUR 
Madame Florence AUDONNET à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Madame Claire KAHN à Madame Yannick REIS LAGARTO 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Luc MARION 
 

---���--- 

Délibération n°10 : Comité Technique et Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHCT) – fixation du nombre de représentants. 
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Délibération n°10 : Comité Technique et Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHCT) – fixation du nombre de représentants. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 33-
1 ; 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 
social ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 27 et suivants ; 
 
Considérant qu’il convient de désigner, au moins dix semaines avant la date du 
renouvellement du mandat des représentants du personnel, le nombre de sièges du 
Comité technique et celui du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail compétents pour les personnels de la Ville de Mitry-Mory, et des 
établissements qui lui sont rattachés, le Centre communal d’action sociale et le 
Syndicat intercommunal de la zone industrielle de Mitry-Compans ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014.  
 

DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE le maintien à 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre des représentants 
du personnel ; 
  
APPROUVE la fixation à 3 titulaires et à 3 suppléants le nombre des représentants 
de la Ville de Mitry-Mory et des deux établissements publics ; 
 
APPROUVE la désignation du président du CT et du président du CHSCT par le Maire de 
Mitry-Mory, en concertation avec les exécutifs du CCAS et du Syndicat intercommunal 
de la ZI, parmi les membres des trois assemblées délibérantes ; 
 
APPROUVE la désignation des représentants de la Ville et des deux établissements 
publics au CT et au CHSCT, par le Maire de Mitry-Mory, en concertation avec les 
exécutifs du CCAS et du Syndicat intercommunal de la ZI, parmi les membres des 
trois assemblées délibérantes ou parmi le personnel de la Ville, du CCAS ou du 
Syndicat de la ZI ; 
 
FIXE comme date d’effet de ces mesures le renouvellement général des comités 
techniques prévu en décembre 2014 . 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT, 
 

 
 

Maire de Mitry-Mory 
 
 
 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle 
de légalité. 


