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ACh/CBC/LE 
DEPARTEMENT de la GIRONDE 

ARRONDISSEMENT de BORDEAUX 
Commune de LORMONT 

 

----- 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

------------ 
 

EXTRAIT 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 

------ 
 

Séance ordinaire du VENDREDI 6 AVRIL 2018 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi six avril à dix-huit heures, 
 

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire, 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean 
TOUZEAU. 
 

Présent(e)s : Jean TOUZEAU, Josette BELLOQ, Philippe QUERTINMONT, Yasmina 
BOULTAM, Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard RIVAILLÉ, Claude DAMBRINE, 
Tayeb BARAS, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle FAORO, 
Jean-Claude FEUGAS, Cyrille PEYPOUDAT, Jannick MORA, Brétislav PAVLATA, Maria 
Del Pilar RAMIREZ, Danielle JOUS, Vincent COSTE, Maférima DIAGNE, Loubna 
EDNO-BOUFAR, Marc SALLOT, Richard UNREIN, Mónica CASANOVA. 
 

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration : 
Marc GALET (procuration Philippe QUERTINMONT), 
Mireille KERBAOL (procuration Yasmina BOULTAM), 
Salim KOÇ (procuration Tayeb BARAS), 
Suna ERDOGAN (procuration Bernard RIVAILLÉ), 
Jean-Louis COUTURIER (procuration Jean TOUZEAU), 
Alexandre CHADILI (procuration Josette BELLOQ), 
Jean-Pierre BACHÈRE (procuration Claude DAMBRINE). 
 

Absents excusés : 
Aziz S’KALLI BOUAZIZA, Grégoric FAUCON. 
 

Absent(e)s : 
Myriam LECHARLIER, Frédéric BERGMAN, Jean-Baptiste DEFRANCE. 
 

Conseillers en exercice : 35 
Nombre de présents : 23 
Nombre de votants : 30 
 

N° 2018/06.04/05.B2 
 

PERSONNEL MUNICIPAL : ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
RENOUVELLEMENT DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

« COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) » 
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Monsieur Tayeb BARAS est désigné en qualité de Secrétaire de séance. 
 
Philippe QUERTINMONT, Adjoint délégué au projet de Ville, à la modernisation des 
services et aux affaires générales, rappelle aux membres de l’assemblée 
délibérante que : 

 
En vue des prochaines élections professionnelles prévues le 6 Décembre prochain, 
le Conseil Municipal se doit de délibérer sur les modalités de fonctionnement du 
Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) lorsqu’elles ont lieu d’être mis en place au sein de la collectivité.  
 
La collectivité employant au moins 50 agents, le Conseil Municipal a créé un CHSCT 
et doit donc de nouveau statuer sur les modalités de fonctionnement de cette 
instance.  
 
Après consultation des organisations syndicales, il est proposé de maintenir celles 
choisies lors des dernières élections professionnelles de 2014, à savoir :  
 
- un paritarisme des représentants de la collectivité et du personnel en fixant le 
nombre de représentants pour chaque collège à 6 titulaires et 6 suppléants, 

 

- un paritarisme de fonctionnement avec le recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 
personnel,  
 

- un CHSCT commun avec le CCAS de Lormont. 
 

Avis favorable de la Commission Ville moderne et numérique du 5 avril 2018. 
 

Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les 
termes de la délibération suivante : 
 
La Ville de Lormont, 
 
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1,  
 
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 au 
travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Entendu le rapport de présentation, 

 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 est d’au moins 50 agents et 
justifie la création d’un CHSCT,  
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Considérant l’avis favorable recueilli auprès des organisations syndicales lors de la 
consultation préalablement intervenue,  

 
DECIDE 

 
Article 1 : 
de fixer le nombre de représentants du personnel à 6 titulaires et 6 suppléants. 

 

Article 2 : 
le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel (soit 
6 titulaires et 6 suppléants). 

 

Article 3 : 
le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des 
représentants du personnel. 

 

Article 4 :  
que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail soit commun avec 
le CCAS de la Ville de Lormont. 
 
VOTE : 
 

 POUR : 
  24 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
  3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
  1 - Groupe Choisir Lormont, 
  1 - Groupe Lormont Avenir, 
  1 - Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 
 
Le Maire, Jean TOUZEAU : 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; 
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
 
 
FAIT A LORMONT, le 9 avril 2018 
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations, 
 
Le Maire, 


	EXTRAIT

