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DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
et, notamment l’article 9, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 32, 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, modifiant 
les instances du dialogue social, plus particulièrement, le comité technique (CT) et le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont fusionnés pour devenir une 
instance unique dénommée le comité social territorial (CST), 
Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatifs aux commissions administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements public, 
Considérant que le CST est une instance consultative du dialogue social dont les 
représentants du personnel seront renouvelés après les élections professionnelles du 8 
décembre 2022 pour une durée de quatre ans, 
Considérant qu’un CST est créé lorsque l’effectif global des agents d’une collectivité ou d’un 
établissement public est au moins égal à cinquante agents au 1er janvier 2022,  
Considérant la possibilité de disposer d’un CST 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, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 est de 368 agents (310 agents pour la 
ville et 68 agents pour le CCAS) 
Considérant l’avis de la commission ressources et finances réunie le 8 février 2022,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 28 Pouvoirs 5 Votants 33 Absent 0 
Voix pour 24 Voix contre 0 Abstentions 9   
 
 
DECIDE de créer un comité social territorial unique compétent pour les agents de la Ville et 
du CCAS. 
 
DECIDE d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des 
conditions de travail au sein du comité social territorial 
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INFORME le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes 
d’Armor de la création de ce comité social territorial local. 
 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Maire 
 

Ronan KERDRAON 
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