
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  28  MAI  2018  

 
 

Convocations adressées le dix-huit mai deux mil dix-huit aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le vingt-huit mai deux mil dix-huit. 
 
 
Le Maire, 
 
Florian LECOULTRE 
 
 
L'an deux mil dix-huit, le vingt-huit mai à 18h00 les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation 
qui leur a été adressée le dix-huit mai deux mil dix-huit par le Maire. 
 
Ordre du jour : 
- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
1.  Informations légales 

2. Jurés d’assises 

3. Informations diverses  

FINANCES – ECONOMIE  
1. Convention Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

2.  Convention constitutive des groupements de commandes  

3. Informations diverses 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
1. Création Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  

2. Fixation du nombre de représentants du personnel titulaires du CT et du CHSCT 

3. Informations diverses 

 
************************************ 

 
Etaient présents :  
MMES et MMS LECOULTRE Florian, LOTTIN Patrick, CORNET Corinne, 
MONTENON Denis, JAROSZ Marie-Christine, ISTACE Guy, LUKASIEWICZ Jean-
Pierre, GARCIA Pedro, LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol, LARZILLIERE Corinne, 
DURBECQ Sylvie, MALAGOLI Éric (arrivé à 18h15), GIBARU Arnaud (arrivé à 
18h15), OSTROWSKI Marie-Louise, MERGEE Andrée, RIBET Béatrice, DORMET 
Jean-Nicolas, ALEXANDRE Carole, CHARLIER Jeanine, BIDELOGNE Alain. 
 
Etaient absents excusés :  
M. CUCHET Michel qui a donné procuration à Mme Corinne CORNET 
M. GAIGNIERRE Jean-Marc 
M. PELTIER Henri 
Mme BOUCHER Martine 



Mme GILLET Marie-Agnès 
Mme GAROT Isabelle qui a donné procuration à M Jean-Pol LIBOTTE-DELEGAY 
Mme LAIR Mandy 
M. BRISSART Laurent qui a donné procuration à Mme Carole ALEXANDRE 
M. DURIEUX Vivian 
 
 
Secrétaire de séance : A l'unanimité, Mme Sylvie DURBECQ est élue secrétaire 
de séance   Délibération n°1  
 
 

************************************ 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

1 - Informations légales Délibération n°2  
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 15 avril 2018 au 15 mai 
2018 dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal 
conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

2 - Jurés d’assises 
Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés 
d'assises. 
 

1- BLANCHARD Christine 10 – DELHORBE Laetitia (épouse AOULMI)  

2- GENESTRIER Rachel 11 – ANQUETIN Frédéric  

3- DJAATIT Sadia 12 – LAVAL Yohan  

4- PATA Claude 
13 – VAN MOORLEGHEH Ginette (épouse 

LAMART)  

5- SERPAGLI Dominique (épouse 

BLANCO) 
14 – CEFFA Christine (épouse AUBRY) 

6- AMELING Kevin 15 – LOUIS Ginette (épouse PONCIN)  

7- IGHZERNALI Mourad  

8- BEN HACINE Nassim  

9- TIZIATA Massinessa  

 
 
 
 



FINANCES – ECONOMIE  
1 Convention Règlement Général sur la Protection de s Données (RGPD) 

Délibération n°3  

Notre collectivité traite quotidiennement de nombreuses données personnelles : gestion des 
ressources humaines, état civil, élections, recensement, urbanisme, gestion de services au 
public (restauration et activités extra/périscolaires), personnes âgées (plan canicule par 
exemple), action sociale etc. 
 
Parallèlement, l’environnement numérique est confronté à de multiples risques tels que les 
cyberattaques. 
 
C’est dans ce contexte que différents textes ont été adoptés et notamment le règlement 
européen 2016/679 dit RGPD », applicable à compter du 25 mai 2018. Celui-ci apporte de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend 
obligatoire leur application. En effet, le non- respect de ces nouvelles obligations entraine des 
sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Il ressort de ce texte l’obligation, pour chaque collectivité ou établissement, de désigner un 
Délégué à la Protection des Données (DPD) à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du 
règlement. Ce délégué a différentes missions : 

• Informer et conseiller le responsable de traitement des données ainsi que les employés 
concernés, 

• Contrôler le respect du règlement européen et du droit national en matière de protection 
des données, 

• Conseiller sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et en vérifier 
l’exécution, 

• Coopérer avec l’autorité de contrôle (CNIL) et être le point de contact de celle-ci. 
 
Concrètement, ce délégué doit être désigné sur la base de ses connaissances spécialisées 
du droit et des pratiques en matière de protection des données, être associé en temps utile 
et de manière appropriée à l’ensemble des questions relatives à l’informatique et aux libertés 
de notre collectivité et bénéficier des ressources et formations nécessaires pour mener à bien 
ses missions. La réalisation de 1’étude d’impact sur la protection des données nécessite en effet 
des connaissances poussées de 1’environnement juridique et technique des systèmes 
d’information. 
 
Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les Centres de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Inter-région Est, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son expertise et ses 
moyens, tant humains qu’informatiques, au bénéfice des Centres de Gestion de l’Inter région 
Est et des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont les collectivités et établissements disposent et 
lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission présente un 
intérêt certain. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle propose, en 
conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à disposition de son Délégué à la 
Protection des Données pour venir en accompagnement de la collectivité ou de l‘établissement 
désireux de se conformer à ses obligations. 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention établie par le CDG 
54 et le CDG 08. 
 

 

Arrivée de M. MALAGOLI et de M. GIBARU. 

 



 

2 Convention constitutive des groupements de comman des Délibération n°4  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 
Considérant qu’au vu de la liste des marchés publics à passer durant l’année 2018, Ardenne 
Métropole a proposé à ses communes membres de participer aux groupements de 
commandes suivants pour l’année 2018 :  
 

- Fournitures courantes 
- Nettoyage des carreaux inaccessibles 
- Vérification des installations électriques des bâtiments 
 - Acquisition de cadeaux divers 
- Accord cadre de fourniture de gaz naturel et marchés subséquents 
- Fournitures de bureau 
- Fourniture dépannage et entretien d’installations à courant faible des bâtiments  
- Maintenance et entretien des portes et portails motorisés des bâtiments 
- Etudes techniques sur les bâtiments 
- Maîtrise d’œuvre 

 
Considérant que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Charleville-Mézières a 
également été consulté ;  
 
Considérant que, suite au recensement effectué la commune de Nouzonville a souhaité 
participer aux groupements de commandes suivants :  
 
 
 1- Vérification des installations électriques des bâtiments : 
Il s’agit de renouveler le groupement de commandes mis en place en 2015. 
 
Le marché sera à bons de commandes, passé en procédure d’appel d’offres ouvert pour une 
durée de 4 ans, sans montant minimum, ni maximum, avec un montant estimatif pour 
Ardenne Métropole de 30 000 € HT par an. 
 
Le marché ne sera pas alloti. 
 
Les membres susceptibles de constituer le groupement de commandes relatif à la 
vérification des installations électriques 
 

 La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole  
 La Commune de Charleville-Mézières  
 La Commune de Arreux  
 La Commune de Chalandry-Elaire  
 La Commune de Gespunsart  
 La commune de Haudrecy 
 La Commune de Houldizy  
 La Commune de La Francheville 
 La Commune de Nouzonville  
 La Commune de Saint-Menges  
 La Commune de Vrigne-Meuse  
 Le Centre communal d’action sociale de Charleville- Mézières  
 Le Syndicat mixte du Moulin Le Blanc  

 
Le coordonnateur du groupement sera Ardenne Métropole. 
 

2- Maîtrise d’œuvre 
 
Il s’agit d’un nouveau groupement de commandes proposé aux communes membres 
d’Ardenne Métropole. 



 
Le marché sera un accord cadre multi-attributaire passé pour une période de 4 ans, sans 
montant minimum ni maximum. 
Le marché ne sera pas alloti. 
 
Les membres susceptibles de constituer le groupement de commandes relatif à la maîtrise 
d’œuvre sont :  
 

 La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole  
 La Commune de Charleville-Mézières  
 La Commune de Arreux  
 La Commune de Nouzonville 
 La Commune de Tournes 

 
Le coordonnateur du groupement sera Ardenne Métropole. 
 
Considérant que les principes de fonctionnement des groupements de commande sont les 
suivants :  
 

- Approbation de la convention de groupement de commandes par l’assemblée 
délibérante de chaque membre du groupement  

- Recensement des besoins par le coordonnateur auprès de chaque membre du 
groupement  

- Attribution du marché par la Commission d’appel d’offres du coordonnateur du 
groupement de commandes 

- Signature du marché par le coordonnateur au nom de l’ensemble des membres du 
groupement de commandes 

- Exécution du marché correspondant à ses besoins par chaque membre du 
groupement de commandes 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’adhésion aux groupements de 
commandes et autorise le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 
 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
1 - Création Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) 

Délibération n°5  

Textes de référence :  
- loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social   
- décret n°2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans 
la fonction publique territoriale. 
  
Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail s’appliqueront à compter du renouvellement général des 
comités techniques prévu fin 2018.   
 
 
I. Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et de s conditions de travail  
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoirement 
créé dans toute collectivité comptant au moins 50 agents.    
 
Si l'importance des effectifs et /ou la nature des risques professionnels le justifient, des 
CHSCT locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant.   
 



Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service 
départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition 
d'effectifs.   
 
 
II. Composition du comité d’hygiène, de sécurité et  des conditions de travail  
Le CHSCT est composé de représentants de la collectivité désignés par l’autorité territoriale 
et de représentants désignés par les organisations syndicales. Les représentants du 
personnel au CHSCT ne sont plus élus au suffrage direct sur les listes présentées par les 
organisations syndicales, mais désignés par ces dernières.   
  
Le nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT est fixé par l’organe 
délibérant dans les limites suivantes : 
- entre 3 et 5 représentants dans les collectivités de 50 à moins de 200 agents 
- entre 3 et 10 représentants dans les collectivités de plus de 200 agents.  
 
Le nombre de représentants de l’employeur est librement fixé par l’organe délibérant mais ne 
saurait être supérieur à celui des représentants du personnel.   
 
Le paritarisme au sein du CHSCT n’est donc plus une obligation, mais l’organe délibérant, 
tout comme pour les comités techniques, peut décider de le maintenir.   
 
L’autorité territoriale 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 aux comités techniques.  
 
La désignation des représentants du personnel au CHSCT doit intervenir dans le délai d’un 
mois suivant les élections aux comités techniques.  
 
Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité au comité 
technique. Il n’est pas précisé si ces derniers doivent être par ailleurs candidats aux 
élections au comité technique. Il semble donc que les organisations syndicales aient toute 
liberté en la matière.   
 
Leur mandat est donc logiquement ramené à 4 ans et lié au renouvellement des comités 
techniques.   
 
Les représentants du personnel au sein du CHSCT bénéficient d’une formation d’une durée 
minimale de 5 jours, renouvelée à chaque mandat. Cette formation doit intervenir au cours 
du 1er semestre du mandat.  
 
 
III. Missions du comité d’hygiène, de sécurité et d es conditions de travail  

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :   
 

- 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.  

 
 
 Un rôle consultatif  

Le CHSCT est obligatoirement consulté :  
 



- Sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation 
importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un 
changement de produit ou de l’organisation du travail  
 

- Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de leur 
introduction, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et 
la sécurité des agents.   
 

- Sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien 
au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, 
des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des 
postes de travail. 
 

- Sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents 
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.    
 

- Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et 
notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage 
d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.   

 
 
 Un rôle incitatif  

Le CHSCT voit son rôle en matière de conseil renforcé. Il devient force de proposition  
 

- Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite 
toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut notamment proposer 
des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.  
 

- Il suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à 
assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de 
l’hygiène et de la sécurité.   
 

- Il coopère à la préparation des formations à l’hygiène et la sécurité et veille à leur 
mise en œuvre.  

 
 
 Un rôle de contrôle  
Le CHSCT est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène 
ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.    
 
Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de 
leur champ de compétence. Ce n’est plus une simple faculté, mais une prescription.   
 
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un 
médecin du service de médecine préventive, de l'ACFI et de l'assistant ou du conseiller de 
prévention.    
 
Ces visites doivent donner lieu à un rapport présenté au CHSCT.    
Le CHSCT procède également à une enquête en cas :  
 

- D'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une 
incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les 
conséquences ont pu en être évitées.  
 



- D'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de 
travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.    

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité 
ou de l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un 
médecin du service de médecine préventive, de l'ACFI et de l'assistant ou du conseiller de 
prévention.  
  
Le CHSCT est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont 
données.  
 
 
 Rapports annuels   
Le CHSCT examine le rapport annuel établi par le service de médecine préventive 
   
Le CHSCT examine également un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation 
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant 
dans le champ de compétence du CHSCT et des actions menées au cours de l'année 
écoulée.  
 
Ce bilan est établi notamment sur la base des indications contenues dans le bilan social. Il 
fait état des indications contenues dans le registre des dangers graves et imminents.    
 
Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion, qui établit sur la base de ces 
documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale.   
 
Le CHSCT étudie un programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions 
qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque 
réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.   
  
Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au 
programme annuel de prévention.    
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les 
motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.   
 
 
IV. Moyens mis à disposition du comité d’hygiène, d e sécurité et des conditions de 
travail  
 
 Droit d’accès aux locaux  
Les membres du CHSCT bénéficient d'un droit d'accès aux locaux. Toutes facilités doivent 
être accordées à la délégation effectuant la visite pour l'exercice de ce droit sous réserve du 
bon fonctionnement du service.    
 
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des 
services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations 
sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.   
 
 
 Recours à un expert agréé  
Les conditions de recours à un expert agréé sur demande du CHSCT sont complétées :  
 

- La demande doit désormais être faite au Président du CHSCT, qui relaie celle-ci à 
l’autorité territoriale  
 

- En cas de refus de l’autorité territoriale, la décision doit être substantiellement 
motivée, et communiquée sans délai.  
 



- Le recours à un expert agréé peut être demandé en cas de risque grave, révélé ou 
non par un accident de service, de travail ou de maladie à caractère professionnel, 
mais aussi en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail.  
 
 
 

 Droit d’accès aux informations  
Le CHSCT est informé de toutes les visites et observations faites par les agents chargés des 
missions d’inspection (ACFI).   
 
Le CHSCT prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention 
des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le 
registre de santé et sécurité au travail.   
 
Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises 
à autorisation préfectorale au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (*) ou 
soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents 
établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont 
portés à la connaissance du CHSCT.   
 
Le CHSCT peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des 
observations de l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son 
ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à sa demande.  
  
(*) installations présentant de graves dangers ou inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique.  
 
 
V. Fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  
Les règles de fonctionnement prévues par le décret du 30 mai 1985 relatif aux comités 
techniques sont applicables aux CHSCT sous réserve des dispositions suivantes.  
 
 
Secrétariat et présidence des séances  
Le CHSCT est présidé par l'un des représentants de la collectivité ou de l'établissement, 
désigné par l'autorité territoriale.   
Le secrétaire du CHSCT est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors 
de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement 
intérieur détermine les modalités de la désignation.   
Procès-verbal des séances  
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats 
et le détail des votes.    
 
Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un 
mois aux membres du CHSCT.    
 
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du CHSCT lors de la séance suivante.   
 
 
 Fréquence et organisation des séances  
Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du CHSCT 
peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette 
d'assurer que, tout au long de la séance :  - Ne participent que les personnes habilitées à 
siéger avec voix délibérative ou consultative au CHSCT  - Chaque membre siégeant avec 
voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats  - Le 
président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.    
 



Le CHSCT se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son 
initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de deux représentants 
titulaires du personnel lorsque le CHSCT comprend au plus quatre représentants titulaires et 
de trois représentants dans les autres cas.    
 
En outre, le CHSCT est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause 
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.   
 
L'acte portant convocation du CHSCT fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du 
CHSCT est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer 
l'inscription de points à l'ordre du jour.    
 
Les questions entrant dans le champ de compétence du CHSCT dont l'examen a été 
demandé par les représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.   
 
 
 Déroulement des séances  
Le président du CHSCT, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, 
peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ou 
faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.    
 
Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils n'assistent qu'à la 
partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été 
requise.   
 
 
 Avis du CHSCT  
L'avis du CHSCT est émis à la majorité des représentants du personnel présent ayant voix 
délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du CHSCT est réputé avoir été donné.    
 
Toutefois l'organe délibérant peut prévoir le recueil de l'avis des représentants de la 
collectivité. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération 
adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité 
ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du CHSCT.    
 
Dans ce cas, l'avis du CHSCT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège 
des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des 
représentants du personnel.    
 
Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. 
En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.    
 
Les propositions et les avis du CHSCT 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 CHSCT informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, 
les membres du CHSCT des suites données aux propositions et avis de celui-ci.   
 
 
 Autorisations d’absence des membres  
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la 
délégation du CHSCT réalisant les enquêtes ou les visites entrant dans leurs compétences 
et dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures 
préventives 
 
Le conseil à l’unanimité approuve la création du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail 
 
 
 



2 – Fixation du nombre de représentants du personne l titulaires du CT et du 

CHSCT Délibération n°6  

Les élections professionnelles auront lieu Ie 6 décembre prochain. 
 
La Commune de Nouzonville comptant 76 agents contractuels de droit public et de droit 
privé, chiffre arrêté au 1er janvier 2018, elle a créé un Comité Technique et un CHSCT, 
conformément aux dispositions des articles 32 et 33 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Dans Ie cadre de I ’organisation des élections, Ie Maire doit prendre des délibérations pour fixer Ie 
nombre de représentants du personnel titulaire du Comité Technique et du CHSCT.  
 
Ces délibérations doivent intervenir avant le 6 juin 2018. 
 
La délibération relative au nombre de représentants du personnel titulaires du Comité technique a 
fait l’objet d’une consultation préalable des organisations syndicales conformément à l’article 

1e' du décret n°85-565 du 30 mai 1985. 
 
La commune propose la composition suivante pour Ie Comité technique : 
 

• 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour les représentants du 
personnel, 

 
• 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour les représentants de la 

collectivité 
 
La collectivité souhaite également retenir les dispositions suivantes pour le Comité 
Technique 
 

• Application du paritarisme numérique entre Ie collège des représentants du 
personnel et Ie collège des représentants de la collectivité. 

 
• Choix du recueil de l’avis du collège des représentants de la collectivité (Dans ce cas, 

l’avis du CT résultera de l’avis du collège des représentants du personnel et de l’avis 
du collège des représentants de la collectivité.) 

 
Pour Ie CHSCT, la commune propose la composition suivante : 
 

• 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour les représentants du personnel, 
 

• 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour les représentants de la 
collectivité, 

 
Et également retenir les dispositions suivantes : 
 

• Application du paritarisme numérique entre Ie collège des représentants du 
personnel et Ie collège des représentants de la collectivité. 

 
• Choix du recueil de I ’avis du collège des représentants de la collectivité (Dans ce 

cas, l’avis du CHSCT résultera de l’avis du collège des représentants du personnel et 
de l’avis du collège des représentants de la collectivité.) 

 
 
Le conseil par 22 voix pour et une contre (M  Pedro GARCIA) accepte la fixation du nombre 

de représentants du personnel titulaires du CT et du CHSCT ainsi que les dispositions 

proposées par la collectivité. 

 
 


