
CONSEIL MUNICIPAL 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 JUIN 2022 
 

 

L’An deux mille vingt-deux, le mercredi 8 juin à 19h00, le Conseil municipal de Brétigny-sur-
Orge, dûment convoqué en date du jeudi 2 juin, s'est réuni en séance ordinaire, salle Maison 
Neuve, sous la présidence de Monsieur Nicolas MÉARY, Maire. 

 
PRÉAMBULE  
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. MÉARY Nicolas 
M. CHERFA Lahcène 
Mme LECOUSTEY Christiane 
M. PELTIER Michel 
M. GIRARD Alain 
Mme FLORETTE Aline 
M. BÉTRANCOURT Mathieu 
Mme PILOQUET Gaëlle 
Mme MAYER-GILLET Danielle 
M. PIERRE Pascal 
Mme CESTIA-FURCY Corinne 
Mme DELPUECH Marie-France 
M. ABDOURAHIM Abdallah 
Mme CORREA Angélique 
M. COURTOT John 
M. MARGUERITTE Clément 
Mme OMRANI Nawel 
M. CHAMPION Christian 
Mme DAENINCK Sylvie 
M. GUSTAVE Steevy      
Mme CILIA Chloé 
 
ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 

     Mme CHRÉTIEN Sandrine à M. CHERFA Lahcène 
     Mme MARTIGNE Patricia à Mme FLORETTE Aline 
     M. DEVLEESCHAUWER Christian à Mme PILOQUET Gaëlle 
     M. COINCE Jean-Luc à M. BÉTRANCOURT Mathieu 
     Mme CARMONT Françoise à M. GIRARD Alain 
     Mme MARCHAL Bernadette à M. PELTIER Michel 
     M. CERISARA Giorgio à Mme LECOUSTEY Christiane 
     Mme RAFFALLI Pascale à M. COURTOT John 
     M. VALLET Eric à M. PIERRE Pascal 
     Mme FOULON Cécilia à Mme CORREA Angélique 
     Mme AFONSO-MACHADO Sandra à Mme DAENINCK Sylvie 
 

 
 



2 

 

ABSENTS :  
 
M. POUZOL Michel 
Mme NOURI Sabrina 
M. MOUKADDI Nourdine 
           
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. MARGUERITTE Clément 
      
 
Les données nécessaires au traitement du procès-verbal de séance du Conseil 
municipal de Brétigny-sur-Orge font l'objet d'un traitement informatisé en conformité 
avec la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en vous adressant au 
service informatique. 
 
Ordre du jour : 
 

1 
Création d’un Comité Social Territorial commun entre la Ville et le 

CCAS 

2 

Composition du Comité Social Territorial et de la Formation 

Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de 

Travail 

 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
 
M. le Maire : Bonsoir à tous et à toutes merci de bien vouloir prendre place. 
Nous avons ce soir un Conseil municipal un peu particulier sur un point technique, j’y 
reviendrai. Je vais demander à notre benjamin de séance, qui assure la fonction de 
secrétaire, de bien vouloir procéder à l’appel. 
 
(Appel des membres présents) 
 
M. le Maire : Merci beaucoup le quorum est atteint, la séance est ouverte. 
Donc comme indiqué il s’agit d’un Conseil municipal très court, que j’ai souhaité convoquer 
ce soir avec un point technique qui comporte deux délibérations à l’ordre du jour pour des 
questions de délais par rapport à la date d’organisation des élections professionnelles. La 
date des élections professionnelles a été fixée au 8 décembre, par arrêté ministériel du 9 
mars, le CIG attire notre attention sur le fait que les délibérations de constitution et de 
composition du CST, Comité Social Territorial, doivent être prises six mois avant la date des 
élections professionnelles. C’est donc pour cela que nous délibérons aujourd’hui sans 
attendre le Conseil municipal prévu le 29 juin, à la fin du mois. 
Voilà ce que je voulais indiquer, en insistant quand même sur un point, avant de laisser la 
parole à Alain Girard qui présentera les deux délibérations sachant que dans ces 
délibérations sur le fond rien ne change, nous appliquons les nouvelles dispositions légales et 
maintenons le principe de parité du nombre d’élus, donc c’est une reconduction. 
Voilà ce que je voulais dire en introduction, je passe tout de suite la parole à Alain Girard 
pour le premier point à l’ordre du jour. 
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1. Création d’un Comité Social Territorial commun entre la Ville et le 
CCAS 

 
(Présentation du rapport par M. Girard)  
 

Les élections professionnelles se dérouleront le 8 décembre prochain. 

Il s’agit du renouvellement général des représentants du personnel qui a lieu tous les 4 ans 
et qui permettra cette année d’élire les nouveaux représentants du personnel au sein du 
Comité Social Territorial (C.S.T.) qui remplace le Comité Technique (C.T.). 

Les dispositions légales prévoient « qu’un Comité Social Territorial est 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 établissement public rattaché à cette collectivité, de créer un Comité 
Social Territorial commun compétent à l’égard des agents de la collectivité et de 
l’établissement rattaché, à conditions que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 
agents. 

Aussi, compte tenu du faible nombre d’agents au CCAS et dans un souci de simplification, il 
vous est proposé de créer un Comité Social Territorial commun compétent pour les agents 
de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale. 

Ce comité sera placé auprès de la Ville. 

 

M. le Maire : Merci beaucoup, est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur cette 
délibération ?  
 
M. Gustave : J’aimerais savoir si ça a été vu avec le Comité Technique et quel avis a été 
rendu ? 
 
M. le Maire : Le Comité Technique s’est réuni hier et les représentants du personnel ont 
rendu un avis défavorable. 
 
 M. Gustave : J’aimerais juste savoir pourquoi on fait encore une fois ça à la dernière 
minute ? Et pourquoi un avis défavorable ? J’aimerai avoir des précisions. Merci M. Méary. 
 
M. le Maire : Comme indiqué dans mes propos, l’arrêté ministériel, qui a fixé la date des 
élections professionnelles, a été pris le 9 mars et le CIG attire notre attention sur le fait que 
les délibérations doivent être prises 6 mois auparavant, nous ne pouvions donc pas attendre 
le prochain Conseil municipal prévu le 29 juin. C’est tout simplement pour cela. Quant aux 
raisons pour laquelle les représentants du personnel au Comité Technique ont donné un avis 
défavorable, je vous propose que vous leur posiez la question vous-même, je ne suis pas 
comptable de leur votes, j’observe simplement qu’ils ont donné un avis défavorable sur 
l’ensemble des délibérations soumises au Comité Technique ce jour-là, notamment par 
exemple sur la modification du tableau des emplois et des effectifs qui prévoyait la création 
d’un poste d’apprenti ATSEM, pour ce point comme pour d’autres, je ne suis pas sûr que cet 
avis défavorable sans explications apportées lors du Comité, fasse avancer les débats pour la 
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Collectivité et pour l’intérêt des agents. Je vous propose en tout cas de leur poser la question 
à eux vu leur avis. Néanmoins nous prenons acte de cet avis, la délibération est proposée vu 
l’avis du Comité Technique du 7 juin 2022. Nous allons donc passer au vote. 
 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Abstentions : 5 
Votes Contre : 0 
Votes Pour : 27 

 
(Abstentions : M. GUSTAVE Steevy, Mme DAENINCK Sylvie, M. CHAMPION Christian, Mme 
AFONSO-MACHADO Sandra, Mme CILIA Chloé) 
 

 
2. Composition du Comité Social Territorial et de la Formation Spécialisée en 

matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail 
 
M. le Maire : Je laisse la parole à Alain Girard. 
 
(Présentation du point par M. Girard) 
 

Des élections professionnelles se dérouleront le 8 décembre prochain afin d’élire les 
représentants du personnel au sein : 

 

- Du Comité Social Territorial (C.S.T.) qui remplace le Comité Technique (C.T.). 
 

Ayant plus de 50 agents, le fonctionnement du C.S.T. est assuré par la Collectivité.  

Ses missions sont identiques au Comité Technique, notamment celle d’émettre des avis 
préalables aux décisions relatives à l’organisation collective et au fonctionnement des 
services. 

L’organisation de ces élections reste dévolue à la Collectivité. 

Il convient de fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants, sachant que, compte 
tenu du nombre d’agents, le nombre de représentants titulaires du personnel à fixer est 
compris entre 4 et 6 (le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires). 

Il est ainsi proposé de :  

 Fixer à six (6) le nombre de représentants du personnel ; 
 

 Maintenir le paritarisme entre les représentants du personnel et les représentants de 
la collectivité, soit six (6) titulaires et six (6) suppléants ; 
 

 Maintenir le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 
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- De la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de 
Travail qui remplace le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 
(C.H.S.C.T.). 
 

Cette entité doit être créée dans les collectivités de plus de 200 agents. Ses missions portent 
notamment sur l’hygiène, la sécurité, le registre des dangers graves et imminents, le 
Document Unique relatif à l’évaluation des risques professionnels, etc. 

Il est proposé de : 

 Fixer à six (6) le nombre de représentants du personnel (le nombre de suppléants 
étant égal au nombre de titulaires) ; 
 

 Maintenir le paritarisme entre les représentants du personnel et les représentants de 
la collectivité, soit six (6) titulaires et six (6) suppléants ; 
 

 Maintenir le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
 
M. le Maire : Merci, est-ce qu’il y a des remarques ou des questions sur cette délibération ?  
 
Mme DAENINCK : Je voulais savoir si un avis avait été rendu par les représentants du 
personnel et quel est-il s’il y en a eu un ?  
 
M. le Maire : Comme je l’indiquais précédemment, l’avis rendu par les représentants du 
personnel a été défavorable, comme pour l’ensemble des délibérations lors de ce Comité 
Technique. Pas d’autres interventions ? non. Nous allons passer au vote, j’ajoute que c’est la 
liberté de chacun de voter comme il le souhaite, comme il l’entend, néanmoins je ne crois 
pas qu’un vote défavorable systématique en Comité Technique apporte quoi que ce soit, 
encore une fois chacun est libre de son vote, mais ça n’empêchera pas la collectivité 
territoriale de chercher à prendre des délibérations qui sont utiles au bon fonctionnement de 
la collectivité. 
 
Mme CILIA : Merci M. le Maire. Je pense que la question n’est pas de savoir si le Comité 
Technique est défavorable, je pense que la question est de savoir pourquoi c’est 
systématiquement fait au dernier moment, alors j’ai bien entendu les délais etc, mais 
pourquoi les convoquer la veille ? Il y a qu’en même un délai possible, et peut-être que le 
refus du Comité Technique est lié à ça, au fait qu’il n’y a aucune possibilité d’anticipation et 
de réflexion. Je vous remercie M. le Maire. 
 
M. le Maire : Encore un fois, il appartient à chacun de voter comme il le souhaite, le Comité 
Technique a été convoqué le 30 mai, les élus du personnel ont refusé de siéger ce jour-là, 
donc conformément aux dispositions réglementaires le Comité Technique a donc été de 
nouveau convoqué le 7 juin pour qu’il puisse rendre un avis avant le Conseil municipal. Sur 
une délibération comme celle-là qui est la reconduction de dispositions existantes, c’est tout 
à fait légitime que nous puissions tenir ce calendrier, je l’ai déjà indiqué, l’arrêté de fixation 
des dates des élections professionnelles a été pris le 9 mars, nous avions un Conseil 
municipal le 23 mars donc évidemment notre Conseil initialement prévu n’aurait pas permis 
de faire cela dans un délai raisonnable. Encore une fois, chacun doit pouvoir se rendre 
disponible pour pouvoir exercer son mandat et après chacun est libre de son vote, j’observe 
simplement que les choses ont été régulièrement convoquées, régulièrement présentées et 




