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Séance du jeudi 31  mai 2018 
 

 

 

Objet : Fixation du nombre de représentants du personnel au  comité technique placé 
auprès du Syndicat Mixte et décision du recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité  
 

Nombre de membres afférents au Comité Syndical : -         Nombre total de voix du Comité Syndical : - 
Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes  12 (porteurs de 1 voix) 
Présents                 1 
Votants                             1 
Pouvoirs                           0 
Suffrages exprimés                   3 

Présents                           1 
Votants                  0 
Pouvoirs                  0 
Suffrages  exprimés                   1 

Total des suffrages exprimés                4 
 
Lors de la réunion du comité syndical du 25 mai 2018 organisée à 18h30 à Privas, le quorum n’a été 
atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille dix-huit, le trente-
et-un mai à quatorze heures, à l’amphithéâtre du Pôle de bésignoles (ex-IUFM), à Privas, après avoir 
été régulièrement convoqué par courrier en date du 25 mai 2018. Le comité syndical s’est ainsi réuni en 
séance ordinaire, sans condition de quorum, sous la présidence de Paul BARBARY, Président du 
syndicat mixte. 
 
Etaient présents :  
Madame : Christine FOUR (titulaire),  
Monsieur : Paul BARBARY (titulaire),  
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Madame Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Stéphanie BARBATO 
(titulaire), Nadine BERNE (démissionnaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER 
(démissionnaire), Béatrice FOUR (titulaire), Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET 
(suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), 
Josette MILGRAM-TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD 
(suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), Marie-Christine SELLIER (titulaire), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY (titulaire), 
Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre 
GUIBERT (suppléant), Raoul L’HERMINIER (titulaire), Olivier PEVERELLI (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
 
Etaient présents sans voix délibérative :   
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des Ressources Humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique 
et Danse), Sandrine FAURE (3ième adjointe, commune de La Voulte-sur-Rhône), Amandine LARRA (Secrétaire des 
directions administrative et financière, et ressources humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), 
Messieurs : Jean-Paul CLOZEL (1er adjoint, commune de Saint-Jean-de-Muzols), Philippe DEBOUCHAUD (1er 
adjoint, commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat 
Mixte Ardèche Musique et Danse). 
 
Secrétaire de séance :  Christine FOUR 
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Objet : Fixation du nombre de représentants du pers onnel au comité technique placé auprès du 
Syndicat Mixte et décision du recueil de l’avis des  représentants de la collectivité  
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1 ;  

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26 ; 

- le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes 
au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ; 

- la délibération n° 526/2014 du 27 octobre 2014 fixant le nombre de représentants du personnel 
au comité technique et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités et 
établissements ; 

 
Considérant  : 

- que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 30 avril 2018 soit 6 mois au 
moins avant la date du scrutin, 

- que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 101 agents, 

 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 

- « Le 6 décembre 2018 se dérouleront les élections professionnelles pour le renouvellement 
général du collège des représentants du personnel au Comité Technique. 

- L’article 1 du décret n°85-565 prévoit que le nombre de représentants du personnel est fixé par 
l’organe délibérant, dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents relevant du Comité 
Technique, au 1er janvier 2018, après consultation des organisations syndicales. 

- De plus, le décret n° 2017-1201 fixe de nouvelles dispositions afin de favoriser l’égal accès des 
femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. Les listes des 
candidats aux élections professionnelles sont désormais composées d’un nombre de femmes et 
d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentées au sein de l’instance 
concernée. 

- Le recensement des effectifs et la part femmes-hommes du Syndicat Mixte Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse, au 1er janvier 2018, sont les suivants : 

FEMMES HOMMES TOTAL 
65 36 101 

64,36 % 35,64 % 100 % 
- L’effectif ainsi déterminé étant au moins égal à 50 et inférieur à 350 agents, le nombre de 

représentants titulaires du personnel peut être fixé de 3 à 5 membres. 
- La délibération n° 526/2014 du 27 octobre 2014 avait décidé du recueil de l’avis des 

représentants des collectivités et a fixé à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel 
(en nombre égal le nombre de représentants suppléants) au Comité Technique du Syndicat 
Mixte. 

- La consultation des organisations syndicales sur le maintien ou la modification du nombre de 
représentants du personnel a été faite le 30 avril 2018.  

- Aussi, sur la base de cette présentation, je propose : 
o DE FIXER à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants ; 
o DE DECIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 
o DE DECIDER le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la 

collectivité.  
 
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 
projet de délibération. » 

 
 





 

 

Après en avoir délibéré par : 
4 votes POUR »   0 vote « CONTRE »  0 abstention ;  
 

o FIXE à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants ; 

o DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de 
la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 

o DECIDE le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité.  
  
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 
 
 
 
 
 




