
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

ARRÊTÉ N° R/20-074

Désignation des représentants de la collectivité au CHSCT

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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,
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
Vu le  décret  n°85-565  du  30  mai  1985  modifié  relatif  aux  comités  techniques  des  collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif  à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi  qu'à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié,
Vu la délibération n°05 du Conseil Municipal du 8 novembre 2018 fixant le nombre de représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à 3 titulaires et 3
suppléants, et instituant le paritarisme,
Considérant qu’il convient, suite au renouvellement général des conseils municipaux, de procéder à la
désignation des représentants de la collectivité au sein du CHSCT,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les représentants de la collectivité au CHSCT sont :

Représentants titulaires :
• Monsieur Roger ABRAS, Adjoint - Président
• Monsieur Michel PAGAT, Conseiller municipal
• Monsieur Christophe PENARD, Conseiller municipal

Représentants suppléants : 
• Madame Delphine MONIER, Conseillère municipale
• Monsieur Éric TONOLI, Conseiller municipal
• Monsieur Matthieu HUREAU, Conseiller municipal

ARTICLE 2 : La Directrice générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs, affiché aux portes de la mairie, notifié
aux intéressés et transmis au Préfet de la Loire.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 10 juin 2020

Le Maire,

Marc CHAVANNE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Précise que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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