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2o22-L2-23 oÉsrcnlrroru oes nepnÉseNTANTs DE LA coLlEcrrvrrÉ lu coMrrÉ
socrAl TERRTToRTAL (csr) ET À sa ronuarron spÉcrlusÉr en rERME DE slnrÉ oe
SECURITE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL (FSSSCT)

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la
présidence de :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 décembre 2022

PRÉSENTS:

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUIAN-MESTRAS

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, EIisAbEth REZER-SANDILLON, DAVid DELIGEY, PAtTiCiA BOUiLLON,

Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ,

Mélanle JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDE, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Anne
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers
municipaux

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :

Evelyne DONZEAUD donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX

Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS

Corine CAZADE donne procuration à Chantal DABÉ

Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à lean-Pierre PETIT
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE

Olivier PAINCHAULT donne procuration à Jérémy DUPOUY

Sandra PEIGNON donne procuration à Fabienne LEHEUDE

.lacques CHAUVET donne procuration à Anne ÉuSSeOf
Mathleu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

ABSENT EXCUSE :

Tony LOURENÇO

Le quorum est atteint

lérémv DUPOUY a été nommé secrétaire de séance

Ville de Gujan-Mestras

Extrait du Regastre

Des Délibérations du Conseil Municipal
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Ainsi que le prévoient les dispositions réglementaires en la matière, le Conseil Municipal réuni le 5
avril 2022, s'est prononcé, préalablement aux éledions professionnelles du 8 décembre 2022, sur les
questions de composition et de fonctionnement du CST de la FSSSCT.

Il a été ainsi décidé à l'unanimité et pour les deux instances :

- qu'elles seraient communes à la Ville et au CCAS,

- du maintien du paritarisme des deux collèges (représentants de la Collectivité et représentants du
personnel),

- du maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil des avis des deux collèges,

- du nombre de sièges de représentants titutaires y siégeant (le nombre de représentants suppléants
devant par ailleurs être identique).

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 251-1 à L.254-6 ;

VU le décret r," 2O2l-571du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

VU la Délibération du Conseil N4unlcipal en date du 5 avril2022 fixant la composition et les conditions
de fonctionnement du Comité Social Territorial et de sa formation spécialisée,

Considérant qu'il appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination de désigner,
parmi les membres de l'organe délibérant et les agents de la Collectivité, les représentants de la
Collectivité au CST et à la FSSSCT,

Il vous est proposé que siègent aux instances susvisées :

- représentants titulaires :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Présidente,

Bruno DUIvIONTEIL,

Evelyne DONZEAUD

André MOUSTIÉ

- représenta nts suooléants :

Xavier PARIS

Patricia BOUILLON

Claude BENOIT-BALAGUER

Jérémy DUPOUY
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DÉcrsroN DU coNsEIL MUNIcIpAL : ADoprÉ À l'unltrrurrÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : O

NE PRENANT PAS PART AU VOTE : O

Ainsi délibéré à Gujan-I4estras, les jour, mois et an que dessus.

Pour copie conforme au registre.

Marie-
Maire de

Publié le

ESGAULX Jérémy DUPOUY
Secrétaire de séance
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