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Délibération n° 2018.00049  

 Ressources humaines - Fixation du nombre  de 

représentants du personnel au comité technique et 

au CHSCT compétents pour les agents de la ville, du 

CCAS et de la Zone industrielle de Mitry-Compans (ZI) 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jacques DURIN, Adjoint au maire, délégué au personnel 

communal et à la restauration collective, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

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

publique territoriale, notamment son article 34, 

 

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, 

 

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des 

hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, 

 

Considérant la consultation des organisations syndicales représentatives le 5 avril 2018, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 22 mai 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE le maintien à 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre des représentants du 

personnel pour le CT et le CHSCT, qui confirme l’absence de paritarisme avec les représentants 

de l’autorité territoriale soit 3 titulaires et 3 suppléants 

 

APPROUVE l’absence de recueil de la voix délibérative des représentants de l’employeur 

 

FIXE comme date d’effet de ces mesures le renouvellement général des comités techniques 

prévu au 6 décembre 2018. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 

 


