
Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans
 
Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.
 

Télécharger tout de suite Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fr




C.M 30.05.2022  DÉLIBÉRATION CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE FALAISE n° 22-039 1/4


SÉANCE DU 30 MAI 2022


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 22-039
DIRECTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES


L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE LUNDI TRENTE MAI, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HOTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Hervé MAUNOURY, Maire.


Date de la convocation écrite : 24 MAI 2022


Etaient présents : 
M. MAUNOURY - MAIRE
Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, M. DAGORN, 
Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes VETTIER, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, Mmes PETIT, 
NÉRÉ-BRARD, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, Mme NEVEU, 
M. BELLOCHE, Mmes MARTIN, MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux.


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. LE BRET (qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)
Mme LEBLOND (qui avait donné pouvoir à M. GRACIA)
Mme GESNOUIN (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à Mme LE VAGUERÈSE-MARIE)
Mme PEUGNET (qui avait donné pouvoir à M. DROUET).


Etaient absents, sans représentation : 
Mme DUVAL, MM. SOBECKI & ANDRÉ.


FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS AU COMITE SOCIAL 
TERRITORIAL COMMUN VILLE ET CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE ET A SA COMMISSION SPECIALISEE EN MATIERE DE SANTE, 
DE SECURITE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL


Le Comité Social Territorial (CST) est composé de deux collèges.


Il comprend :


- des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public,


- des représentants du personnel.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants 
suppléants. L’exigence de paritarisme numérique entre les deux collèges n’est pas 
obligatoire.


Le nombre de membres du collège des collectivités et établissements 
publics ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein 
de ce comité.


Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des 
collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du 
personnel, le Président du Comité peut compléter, en tant que de besoin, par un 
ou des membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de 
l’établissement public, qui deviennent ainsi membres à part entière du CST.


Les représentants du personnel :


Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant 
dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents (au 1er janvier 2022) 
relevant du CST, après consultation des organisations syndicales représentées au 
CST ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales connues par l’autorité 
territoriale.


Effectifs au 1er janvier 2022 Nombre de représentants


≥ 50 et < 200 3 à 5


≥ 200 et < 1000 4 à 6


Les représentants des collectivités et établissements :


Les membres des CST représentant les collectivités et établissements 
publics forment, avec le Président du comité, le collège des représentants des 
collectivités et établissements publics. Les CST sont présidés par l’autorité 
territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.


Le Comité Social Territorial local :


Le ou les membres du CST sont désignés par l’autorité investie du pouvoir 
de nomination parmi :


- les membres de l’organe délibérant,
- les agents de la collectivité ou de l’établissement public.


Le Président est désigné parmi les membres de l’organe délibérant.


Les membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des 
membres titulaires. Depuis le décret n° 2011-2010 issu de la loi n° 2010-751 du 
5 juillet 2010, le principe de parité entre les représentants du personnel et les 
représentants de la collectivité est supprimé. Ainsi, les représentants du personnel 
et des collectivités ne sont plus nécessairement désignés en nombre égal.


Cependant, afin de conserver une égalité numéraire au sein des réunions 
du Comité Social Territorial, le Conseil Municipal peut décider, par voie de 
délibération, d’appliquer le principe de parité dans la désignation des membres de 
ce comité.
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Institution d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail :


La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail est instituée dans chaque collectivité ou établissement public employant 
au moins 200 agents. C’est le cas au sein de notre Comité Social Territorial 
commun qui regroupe 215 agents (Cf. effectif au 1er janvier 2022) :


- Le président de la formation spécialisée est désigné par l’autorité 
territoriale parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale et de l’établissement.


- Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation 
spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du 
personnel titulaires dans le Comité Social Territorial.


- Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la 
formation spécialisée de site ou de service est fixé entre quatre et six 
lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille.


- Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut 
excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette 
formation.


Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants 
suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. Toutefois, lorsque le 
bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de 
la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut décider, après avis du 
Comité Social Territorial, que chaque titulaire dispose de 2 suppléants.


- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles 


L. 251-5 à L. 251-10 ;
- Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux 


territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ;


- Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque 
collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents ; 


- Considérant qu’une formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail est instituée dans chaque collectivité 
ou établissement public employant au moins 200 agents ; 


- Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est au moins égal 
à 200 agents ;


- Vu l’avis favorable à la création d’un Comité Social Territorial commun 
Ville et CCAS rendu par le Comité Technique en date du 6 mai 2022 ;


Il a été proposé aux membres du Conseil Municipal :


 de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du 
CST commun à 5 ;


 de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein 
du CST commun à 5 ;


 d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la Collectivité ;
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 8 JUIN 2022


 d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité 
et de conditions de travail au sein du CST commun ;


 de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de 
la formation spécialisée à 5 ;


 de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein 
de la formation spécialisée à 5 ;


 d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


FIXE
le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du Comité 
Social Territorial commun à 5.


FIXE 
le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du Comité 
Social Territorial commun à 5.


AUTORISE
le recueil de l’avis des représentants de la Collectivité.


DECIDE
d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail au sein du CST commun. 


FIXE
le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation 
spécialisée à 5. 


FIXE
le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein de la 
formation spécialisée à 5.


AUTORISE
le recueil de l’avis des représentants de la Collectivité.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 30 MAI 2022


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 22-037
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES


L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE LUNDI TRENTE MAI, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HOTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Hervé MAUNOURY, Maire.


Date de la convocation écrite : 24 MAI 2022


Etaient présents : 
M. MAUNOURY - MAIRE
Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, M. DAGORN, 
Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes VETTIER, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, Mmes PETIT, 
NÉRÉ-BRARD, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, Mme NEVEU, 
M. BELLOCHE, Mmes MARTIN, MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux.


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. LE BRET (qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)
Mme LEBLOND (qui avait donné pouvoir à M. GRACIA)
Mme GESNOUIN (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à Mme LE VAGUERÈSE-MARIE)
Mme PEUGNET (qui avait donné pouvoir à M. DROUET).


Etaient absents, sans représentation : 
Mme DUVAL, MM. SOBECKI & ANDRÉ.


DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE


Référence juridique :


Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 


Il a donc été proposé de nommer un secrétaire de séance, dont la mission 
est d’assister Monsieur le Maire pour :


- la vérification du quorum
- la validité des pouvoirs
- la constatation des votes
- le bon déroulement des scrutins.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 8 JUIN 2022


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


DESIGNE
Monsieur Bastien RICHARD en qualité de secrétaire de séance.


Pour copie conforme, 
Le Maire
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SÉANCE DU 30 MAI 2022


Nombre de Conseillers 
Municipaux présents ou 
représentés : 26


DÉLIBÉRATION 
n° 22-038
DIRECTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES


L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE LUNDI TRENTE MAI, A DIX-NEUF 
HEURES, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST RÉUNI, à l’HOTEL DE 
VILLE, sous la présidence de Monsieur Hervé MAUNOURY, Maire.


Date de la convocation écrite : 24 MAI 2022


Etaient présents : 
M. MAUNOURY - MAIRE
Mme LE VAGUERÈSE-MARIE, M. GRACIA, Mme PERCHERON, M. DAGORN, 
Mme ALLENO - Maire-Adjoints
Mmes VETTIER, LEBAILLY, MM. THOMAS, DROUET, BOULIER, Mmes PETIT, 
NÉRÉ-BRARD, CANONNE, MM. SAVARY, RICHARD, Mme NEVEU, 
M. BELLOCHE, Mmes MARTIN, MARY ROUQUETTE & DEWAËLE - 
Conseillers Municipaux.


Etaient absents avec motif connu et valablement excusés : 
M. LE BRET (qui avait donné pouvoir à M. MAUNOURY)
Mme LEBLOND (qui avait donné pouvoir à M. GRACIA)
Mme GESNOUIN (qui avait donné pouvoir à Mme LEBAILLY)
M. LEBAS (qui avait donné pouvoir à Mme LE VAGUERÈSE-MARIE)
Mme PEUGNET (qui avait donné pouvoir à M. DROUET).


Etaient absents, sans représentation : 
Mme DUVAL, MM. SOBECKI & ANDRÉ.


CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN VILLE ET 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE


Il est précisé aux membres du Conseil Municipal que les articles L. 251-5 à 
L. 251-10 du Code Général de la Fonction Publique prévoient qu’un Comité Social 
Territorial (CST) soit créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents. Le CST est la nouvelle instance de dialogue social qui 
résulte de la fusion du Comité technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT). 


Le Comité Social Territorial est une instance consultative qui traite les 
questions d’ordre collectif (questions qui concernent l’ensemble du personnel). Le 
CST émet des avis préalablement à la prise de décision (délibération, arrêté, 
convention, etc…) de l’autorité territoriale ou de l’assemblée délibérante.


DEPARTEMENT DU CALVADOS


DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
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A L’UNANIMITE, 
sur 26 votants


TRANSMIS A LA
PRÉFECTURE DU 
CALVADOS & PUBLIE, 


le 8 JUIN 2022


L’effectif retenu pour déterminer la composition d'un CST, ainsi que la part 
respective de femmes et d'hommes, sont appréciés au 1er janvier 2022 de 
l'élection des représentants du personnel. L'effectif et cette part sont déterminés 
au plus tard six mois avant la date du scrutin, prévu le 8 décembre 2022.


Un CST est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins 50 agents.


Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants 
d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés 
à cette collectivité, de créer un Comité Social Territorial commun compétent à 
l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à 
condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 


Le CST commun est alors compétent pour tous les agents des collectivités 
et établissements concernés.


Dans sa séance du 6 mai 2022, le Comité Technique a émis un avis 
favorable à la création d’un Comité Social Territorial commun Ville et Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).


Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial commun 
compétent pour l’ensemble des agents de la Ville et du CCAS de Falaise ;


Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels 
de droit public, contractuels de droit privé au 1er janvier 2022 :


o Ville = 186 agents,
o CCAS = 29 agents


permettent la création d’un Comité Social Territorial commun ;


Il a été proposé aux membres du Conseil Municipal la création d’un Comité 
Social Territorial commun compétent pour les agents de la Ville et du CCAS.


LE CONSEIL MUNICIPAL, 
le rapport de Monsieur le Maire entendu 
& après en avoir délibéré,


ACCEPTE
la création d’un Comité Social Territorial commun compétent pour les 
agents de la Ville et du CCAS.


Pour copie conforme, 
Le Maire









