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KEMPERLE

Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

!:e_conseil Munic;Pal' cûnvoqué par courrier en date du 11 Mai 2022, s-est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër. sous la présidence de M. Michaël QÙÊRNEZ,
Maire.

Etaient résents:22

^i!leK!îa'_pa,tri^k Tanguy_Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Doujneau, Eric Alagon, Stéphanie Mingant, Manuel Pottierjsabelle Baltus^
^!!-?c^ryYe',, M,<:>rç[?ne côme> Frédérique Dieter-Pu'stoc'h, Jean-Pierre Moing^Yv'ette
Metzger. Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Eric Saintilan, Bruno Goenvic^SerQe Nifl
Alain Kerhervé. ----.... -,—. 3^ .„..,,

Absente : 2
Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nadine_Constantino a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
-E-ffî+l№Cerisayadonnép. o,uvojr_a_tsah.elleBaltus- -——'
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant " "~~~
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douai-on
Pierre Guillon a donnépouvoirt'Danîèle Brochu - "— — . __.,, ____.__„_

Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric AIagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

'"Nomlîre de conseillers- résen-ts-oti-re résenfés:30-~~~

-SeCTéTairede séance : PafFieR^nguy-



23. COMPOSITION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL

Exposé :

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle instance
unique issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT).

Cette instance sera mise en place à l'issue des élections professionnelles qui auront lieu le 08
décembre prochain. Les dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de cette
instance entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Conformément à l'article L. 251-5 du Code général de la fonction publique, les collectivités
territoriales et établissements publics employant au moins 50 agents sont dotés d'un comité social
territorial. En deçà de ce seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relèvent du
ressort du comité social territorial placé auprès du Centre de gestion.

Des CST communs peuvent être créés par délibérations concordantes des organes délibérants et
sous réserve que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents entre une collectivité et
un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés.

Par délibérations concordantes du Conseil Municipal et du Conseil d'administration du CCAS en
date des 13 et 27 septembre 2001, la commune et le CCAS de QUIMPERLE ont décidé la création
d'une instance commune pour le Comité Technique et le CHSCT,

La présente délibération a pour objet de fixer les modalités concernant la composition et le
fonctionnement du Comité Social Territorial,

Pro osition :

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 251-5 et L. 251-6 ;
VU le décrefno. 20.2:l.-5^1-du 10 mai 2021 relatif aux comités soc1âuxTêrritor43ux-4es "collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

Considérant que la consultation des organisations syndicales est organisée le 11 mai 2022 soit 6
mois avant la date du scrutin,

Considérant que l'effeçtjf apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de
représe.ntants-tjtulaires du personnel est de 237 agents, —. ---—. -^—____
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