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POINT N° CCSDCC14105 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Objet : Comité Technique (CT) de la Communauté de Communes du Saulnois – Fixation du nombre de 

représentants  
 

Considérant la délibération n° CCSDCC11089 du 24/10/2011 par laquelle l’assemblée fixait 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) 

 

Considérant  la délibération n° CCSDCC12013 du 12/03/2012 par laquelle l’assemblée procédait à la désignation des 

membres du CTP de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la durée de leur mandat ; 

 

Vu la loi n° 2010-751 du 5/07/2010 ; 

 

Vu le décret n° 85-565 du 30/05/1985 modifié par le décret n° 2011-2010 du 27/12/2011 ; 

 

Considérant les principales modifications intervenues depuis 2008, à savoir :  

 

� Les critères de représentativité des organisations syndicales ; 

� Un seul tour de scrutin ; 

� La durée du mandat des représentants du personnel fixée à 4 ans ; 

� La suppression de la parité numérique et du vote du collège des employeurs ; 

� La date de référence des effectifs au 1
er

 janvier 2014 (au lieu du 1
er

 juillet). 

 

Monsieur le Président précise que les Comités Techniques ont compétences, dans les limites fixées par les statuts, 

pour toutes questions touchant aux conditions de travail des agents, en précisant que le pouvoir de décision reste à 

l’autorité territoriale, en effet, le Comité Technique n’émet qu’un avis. 

 

Considérant les effectifs de la Communauté de Communes du Saulnois au 1
er

 janvier 2014, à savoir : 80 agents à 

temps plein et 74,52 agents en Equivalent Temps Plein (ETP) ;  

 

Considérant que la date des élections au Comité Technique est fixé par décret au 04/12/2014 ;  

 
Considérant que Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois est membre de droit au sein du 

Comité Technique de la CCS, ce dernier propose de fixer le nombre de représentants au sein du Comité Technique de 

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

modifié par le décret n° 2011-2010 du 27/12/2011 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics, comme suit :  

 

 3 représentants titulaires des délégués de la Communauté de Communes du Saulnois + le Président 

de la CCS qui est membre de droit (et 4 suppléants) 

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

suppléants) 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 116 

 

Nombre de conseillers votants : 119 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

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

Saulnois, conformément aux dispositions du décret n° 85-565 du 30/5/1985 modifié par le décret n° 2011-

2010 du 27/12/2011 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, comme suit :  

 

 3 représentants titulaires des délégués de la Communauté de Communes du Saulnois + le Président 

de la Communauté de Communes du Saulnois, membre de droit (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 à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  119 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 116 

Pour 115 

Contre 1 

 

 

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 CCS 

 

 


