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POINT N° CCSDCC11089 

 

Objet : Mise en place d’un Comité Technique Paritaire (CTP) au sein de la Communauté de 

Communes du Saulnois – Fixation du nombre de représentants  

 

Monsieur le Président précise qu’un comité technique paritaire (CTP) est une instance de représentation et de 

dialogue de la fonction publique  chargée de donner un avis sur les questions collectives, à la différence des 

commissions administratives paritaires qui examinent les questions individuelles. 

 

Chaque CTP est présidé par le responsable de l'administration, dans la fonction publique territoriale, par l'élu, 

représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public. 

 

Le CTP émet des avis, préalablement aux décisions à prendre concernant : 

 

 l'organisation et les conditions générales de fonctionnement des collectivités territoriales (suppression 

de poste, transfert de personnel, réorganisation des services, plan de formation…) ; 

 

 les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la 

situation du personnel ainsi que le plan de formation ; 

 

 les problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité 

et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la 

protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant 

en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. 

 

Monsieur le Président précise que le pouvoir de décision reste à l’autorité territoriale, en effet, le Comité 

Technique Paritaire n’émet qu’un avis. 

 

Vu le Décret n° 85-565 du 30/5/1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics ; 

 

Vu l’article 1
er

 dudit décret qui stipule : « Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des 

représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Selon 

l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel 

à ce comité est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des 

organisations syndicales, dans les limites suivantes : lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350, 

le nombre de représentants au sein du CTP est de 3 à 5 ». 

 

Considérant que l’effectif total de la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2011, est de 76 

agents, soit 70,74 agents équivalent temps plein ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de fixer le nombre de représentants au sein du Comité Technique 

Paritaire de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément aux dispositions du décret n° 85-565 du 

30/5/1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, comme suit :  

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 91 

 

Nombre de délégués votants : 101 
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 4 représentants titulaires des délégués de la Communauté de Communes du Saulnois (et 4 

suppléants) 

 

 4 représentants titulaires du personnel de la Communauté de Communes du Saulnois (et 4 

suppléants) 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� FIXE le nombre de représentants au sein du Comité Technique Paritaire de la Communauté de 

Communes du Saulnois, conformément aux dispositions du décret n° 85-565 du 30/5/1985 relatif aux 

comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, comme 

suit :  

 

 4 représentants titulaires des délégués de la Communauté de Communes du Saulnois (et 4 

suppléants) 

 

 4 représentants titulaires du personnel de la Communauté de Communes du Saulnois (et 4 

suppléants) 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  101 

Pour  93 

Contre 3 

Abstention  2 

Suffrages 

exprimés 

96 

Ne se 

prononcent pas  

3 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 

 


