
 

 
Le Comité Technique (CT) est une instance consultative, composée des représentants du personnel et des représentants de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public dont le nombre est déterminé en fonction de l'effectif des agents en relevant.  
 
Cette instance est obligatoirement consultée sur les questions relatives : 
 

- A l'organisation et au fonctionnement des services ; 

- Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 

- Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 

- Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 

- A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 

- Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; 

- Aux aides à la protection sociale complémentaire et à l'action sociale. 
 

A noter que doivent également donner lieu à un avis du CT : 
 

- La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle (entretien professionnel) ;  

- Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ;  

- La fixation du taux de promotion au titre de l'avancement de grade et de l'avancement à l'échelon spécial ;  

- Les modalités de dématérialisation des dossiers individuels. 
 

Le CT reçoit également communication de rapports : 
 

- Sur l'état de la collectivité et établissement (tous les 2 ans), indiquant les moyens budgétaires, effectifs, bilans d'accès 
à la formation des agents contractuels... ;  

- Sur l'état des agents mis à disposition ; 

- Sur le déroulement des contrats d'apprentissage ; 

- Sur la création d'emplois permanents à temps non complets ; 

- Sur l'emploi des travailleurs handicapés ; 

- Sur l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale ; 

- Du rapport annuel (bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail) ; 

- Du programme annuel de prévention des risques professionnels. 
 

Le CT délivre un avis pour chaque consultation. Il est à noter que l'autorité territoriale n'est jamais liée par l'avis, elle est 
néanmoins tenue de le recueillir à chaque fois que les textes le prévoient. Les propositions et les avis du comité sont transmis à 
l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois. Le 
président du CT informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du CT des suites données 
aux propositions et avis de celui-ci. 
 
Vu la délibération n° CCSDCC14105 du 22 septembre 2014 par laquelle l’assemblée communautaire de la CCS fixait 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 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 119 
 

Nombre de conseillers votants : 124 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 août  2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 août 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20070 
INTERCOMMUNALITE 

 
 

Objet : Comité Technique de la Communauté de Communes du Saulnois – Désignation des 

membres titulaires et suppléants au sein du collège des élus – Mandat 2020-2026 



 

 

Ainsi, depuis 2014 et conformément au a) du décret susmentionné, les Comités Techniques comprennent des représentants du 
personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et notamment lorsque l’effectif est au 
moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 4 représentants ;  
 
Vu par ailleurs la délibération n° CCSDCC14136 du 24 novembre 2014 relative à la désignation des membres élus de la CCS 
prévoyant que le CT est composé d’un collège de 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 représentants suppléants de la 
CCS ;  
 

Suite au renouvellement des délégués communautaires, installés après les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 ;  
 

Le conseil communautaire est appelé à procéder à l’élection de 3 représentants titulaires (le président de l’EPCI est 
membre de droit) et de 4 représentants suppléants comme délégués de la Communauté de Communes du Saulnois au 
sein du Comité Technique de la CCS. 
 
 

Sont proposées les candidatures suivantes :  
 

Titulaires  Suppléants  

Armelle BARBIER  

 Vice-présidente « Petite enfance et vie familiale » 

Thierry CHATEAUX  

 Vice-président « Habitat et urbanisme » 

Jérôme END  

(Président et membre de droit) 

Laurent FRICHE  

 Vice-président « Travaux et patrimoine communautaire » 

Christophe ESSELIN  

 Vice-président « Gestion des déchets ménagers et 
économique circulaire » 

Michel HAMANT  

Vice-président « Actions et préventions » 

Gilbert VOINOT  

 Vice-président « Finances et RH » 

Hervé SEVE  

 Vice-président « Questions mémorielles et patrimoniales » 

 

Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 60 

Pour 118 

Contre 1 

 
La liste des membres titulaires et suppléants proposés à siéger au sein du Comité Technique de la Communauté de 
Communes du Saulnois ayant obtenu 118 voix « POUR », soit la majorité absolue, les conseillers communautaires 
suivants sont proclamés membres du CT de la CCS pour la durée de leur mandat :  
 

Titulaires  Suppléants  

Armelle BARBIER  

 Vice-présidente « Petite enfance et vie familiale » 

Thierry CHATEAUX  

 Vice-président « Habitat et urbanisme » 

Jérôme END  

(Président et membre de droit) 

Laurent FRICHE  

 Vice-président « Travaux et patrimoine communautaire » 

Christophe ESSELIN  

 Vice-président « Gestion des déchets ménagers et 
économique circulaire » 

Michel HAMANT  

Vice-président « Actions et préventions » 

Gilbert VOINOT  

 Vice-président « Finances et RH » 

Hervé SEVE  

 Vice-président « Questions mémorielles et patrimoniales » 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 
 

Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Finances et RH » 


