
 

 
Suite à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique territoriale et à l’accord sur la 
santé et la sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009, des modifications importantes ont été 
apportées au décret n° 85-603 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale via le décret n° 2012-170 du 03/02/2012.  
 
Le CHSCT de la CCS a été institué par délibération n° CCSDCC14106 lors de la séance du 22 septembre 2014. 
 
Il convient de retenir notamment que :  
 

- Le seuil de création obligatoire du CHSCT qui était de 200 agents avant la loi du 5 juillet 2010 est passé à 50 agents ;  
- La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans renouvelable : leur renouvellement interviendra dès 

lors en 2022 ;  
- Le CHSCT doit se réunir au moins 3 fois par an et à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité 

ou ayant pu entraîner des conséquences graves. 
 

En termes de fonctionnement, le CHSCT comprend des représentants de la collectivité désignés par l’autorité territoriale auprès 
de laquelle il est placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre de représentants de la 
collectivité ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales. L’organe délibérant de la 
collectivité auprès duquel est placé le CHSCT fixe le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de représentants 
du personnel en tenant compte de l’effectif des agents titulaires et non titulaires, de la nature des risques professionnels et avec 
les limites suivantes : pour les collectivités de 50 à 199 agents, ce qui est le cas de la CCS : le nombre de membres titulaires 
des représentants du personnel est compris entre 3 et 5.  
 
Le CHSCT est présidé par l’un des représentants de la collectivité ou de l’établissement, désigné par l’autorité territoriale. 
Chacun des membres du CHSCT a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l’un l’autre. Les 
représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale. 
 
L’autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité membres de l’organe délibérant, ou parmi les agents de la 
collectivité.  
 
S’agissant du personnel de la collectivité, les représentants du personnel sont désignés librement, parmi les organisations 
syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l’article 9 bis de la loi n° 84-53.  
 
A cet effet, l’autorité territoriale auprès de laquelle le CHSCT est constitué établit la liste des organisations syndicales habilitées 
à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, proportionnellement au 
nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du personnel dans les Comités Techniques. Les représentants du 
personnel doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité au Comité Technique. Pour les comités créés par délibérations 
concordantes, les représentants du personnel sont désignés sur la base des résultats des élections au Comité Technique de 
même niveau. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans.  
 
En termes d’activité et de fonctionnement le CHSCT se réunit :  
 

- Au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ;  

- Dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du personnel lorsque le comité 
comprend aux plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas ;  

- A la suite d’un accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;  
- En urgence dans le cadre de la procédure de droit de retrait. 

 
 
 
 
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu et le détail des votes. 

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° CCSDCC20071 

INTERCOMMUNALITE 
 

 

Objet : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la Communauté de 

Communes du Saulnois – Désignation des membres titulaires et suppléants au sein du 

collège des élus – Mandat 2020-2026 



 

 

 
La CHSCT a pour missions :  
 

- De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la 
disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;  

- De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les 
emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  

- De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.  
 
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 suppléants comme délégués de la Communauté de Communes du Saulnois au sein 
du CHSCT. 
 

Sont proposées les candidatures suivantes :  
 

Titulaires  Suppléants  

Jérôme END  

Président et membre de droit 

Laurent FRICHE 

Vice-président « Travaux et patrimoine communautaire » 

Mme Armelle BARBIER 

Vice-présidente « Petite enfance et vie familiale » 

Annette JOST 

Vice-présidente « Promotion, aménagement et 
développement touristique » 

Christophe ESSELIN 

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

Hervé SEVE 

Vice-président « Questions mémorielles et patrimoniales » 

Michel HAMANT 

Vice-président « Actions de prévention » 

Gilbert VOINOT 

1er Vice-président « Finances et Ressources Humaines » 

 
Résultat du scrutin : 
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 62 

Pour 121 

Contre 1 

 
La liste des membres titulaires et suppléants au sein du CHSCT de la Communauté de Communes du Saulnois ayant 
obtenu 121 voix « POUR », soit la majorité absolue, les conseillers communautaires suivants sont proclamés membres 
du Conseil d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la CCS, pour la durée de leur mandat :  

 

Titulaires  Suppléants  

Jérôme END 

Président et membre de droit 

Laurent FRICHE 

Vice-président « Travaux et patrimoine communautaire » 

Mme Armelle BARBIER 

Vice-présidente « Petite enfance et vie familiale » 

Annette JOST 

Vice-présidente « Promotion, aménagement et 
développement touristique » 

Christophe ESSELIN 

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

Hervé SEVE 

Vice-président « Questions mémorielles et patrimoniales » 

Michel HAMANT 

Vice-président « Actions de prévention » 

Gilbert VOINOT 

1er Vice-président « Finances et Ressources Humaines » 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 

 

Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 

Pôle « Finances et RH » 


