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LE COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche 

 

 
 
Nota Bene : Les nouvelles règles relatives aux comités techniques, issues du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 
portant application de la loi n°2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, sont entrées en 
vigueur suite aux dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 04 décembre 2014. 

 

I. GENERALITES 

 

Un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 

50 agents. 

 

Il peut être décidé par les organes délibérants d’une collectivité et d’un ou plusieurs 

établissements qui lui sont rattachés, de créer un  Comité Technique commun à condition que 

l’effectif global atteigne les 50 agents.  Il peut être également décidé, par délibérations concordantes 

des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou 

d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un Comité 

Technique commun si l'effectif global est au moins égal à 50 agents. 

 

Le Comité Technique Départemental est un organisme consultatif qui regroupe toutes les 

collectivités et établissements publics territoriaux du Département de moins de 50 agents. 

 

Le Comité Technique émet des avis sur les questions relatives à l'organisation et au 

fonctionnement des services, aux modernisations des méthodes et techniques de travail. 

 

Dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents, les missions du comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont 

relèvent ces collectivités et établissements, soit le Comité Technique Départemental (art. 33-1 de la 

loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Il a pour mission générale d'être consulté sur toutes les questions 

relatives à l'hygiène, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail des agents. 

 

II. FONCTIONNEMENT 

 

Le Comité Technique Départemental se réunit au moins à deux reprises par année (article 24 

du décret n°85-565 du 30 mai 1985). Il est convoqué par son Président, dans un délai de 15 jours 

avant la date de la séance, qui diffuse à cette occasion l’ordre du jour à l’ensemble des 

représentants, titulaires comme suppléants. 
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Le secrétariat est assuré par le Centre de Gestion, auquel il convient d’adresser votre saisine à 

l’adresse suivante dans les délais imposés (cf. espace Comité Technique – Calendrier des séances) : 

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche 

Comité Technique Départemental 

Parc d'activités du Vinobre lot n°1 

175, Chemin des Traverses 

07200 LACHAPELLE S/S AUBENAS 

 

Les modalités de fonctionnement du Comité Technique sont formalisées par un règlement 

intérieur, adopté par les membres de l’instance consultative dès la première séance. Vous êtes 

invités à en prendre connaissance sur l’espace dédié au Comité Technique – rubrique Informations et 

Rôles. 

 

III. COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

 

Le Comité Technique est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut 

être qu’un élu local (article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Le Président est donc désigné 

parmi les membres de l’organe délibérant du Centre de Gestion auprès duquel est placé le Comité 

Technique (article 4 du décret n°85-565 du 30 mai 1985). 

 

 Dans la continuité de la réforme initiée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du 

dialogue social, le décret du 27 décembre 2011 a modifié certaines règles relatives aux Comités 

Techniques Paritaires, notamment en ce qui concerne sa composition et par ricochet sa 

dénomination. Par conséquent, il convient dorénavant de nommer cette instance Comité Technique. 

Le principe de parité numérique est supprimé : le Comité Technique comprend désormais des 

représentants du personnel et éventuellement des représentants de la collectivité territoriale. 

 

Le nombre de représentants de la collectivité est librement fixé par l’organe délibérant, après 

consultation des organisations syndicales représentées auprès du Comité Technique, sans pouvoir 

toutefois être supérieur au nombre de représentants du personnel. Il est donc toujours possible, 

pour l’organe délibérant, de maintenir le caractère paritaire de cette instance, mais cela n’est plus 

une obligation. 

 

A noter que la durée du mandat des représentants du personnel est également modifiée, 

passant de 6 à 4 ans. Elle n’est ainsi plus liée au renouvellement des conseils municipaux. La date des 

élections des représentants du personnel est fixée par arrêté ministériel et doit impérativement être 

rendue publique au moins 6 mois avant le terme du mandat en cours. 
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Tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du Comité Technique sont 

désormais électeur et éligible (article 8 du décret n°85-565) pour l’élection des représentants du 

personnel, c’est-à-dire fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public ou 

privé bénéficiant d’un CDI ou d’un CDD (d’une durée minimale de 6 mois ou reconduit 

successivement depuis au moins 6 mois). Autre modification apportée par le décret n°2011-2010 du 

27 décembre 2011, les agents en congé parental, congé de présence parentale ou frappés d’une des 

incapacités énoncées à l’article L.7 du code électoral sont désormais éligibles au Comité Technique. 

  

IV. CHAMP DE COMPETENCES DU COMITE TECHNIQUE 

 

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives (art. 33 de la loi 

n°84-53 du 26 janv. 1984) : 

 

- A l'organisation et au fonctionnement des services (Mise en place d’un compte-épargne 

temps, modification de durée hebdomadaire, réorganisation des services dont modification 

des horaires de travail, mise en place d’astreintes, agrément d’un maître d’apprentissage…)  ; 

- Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels (transfert de 

personnel entre employeurs publics suite à fusion, transfert de compétences,….) ; 

- Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences (programme 

pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,…) ; 

- Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition 

y  afférents (prime de fonctions et de résultats, prime d’intéressement à la performance 

collective,….) ; 

- A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle (plan de 

formation, règlement de formation,….) ; 

- Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail 

(règlement intérieur, lettre de cadrage des assistants de prévention, document unique, plan 

pluriannuel de prévention,…) ; 

- Sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou 

l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale 

(adhésion à une convention de participation, participation financière au titre des contrats 

labellisés,…) ; 

- Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois 

font l'objet d'une information des comités techniques (détermination des ratios pour les 

agents promouvables, suppression d’emploi,…) ; 

- L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport 

sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. La 

présentation de ce rapport donne lieu à un débat (bilan social); 
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- L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des 

hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est 

soumis au comité technique. 

 

 Afin de vous accompagner dans la saisine du Comité Technique, le Centre de Gestion met à 

votre disposition des imprimés de saisine destinés à cet effet sur l’extranet du CDG07, espace Comité 

Technique – Imprimés de saisine. 

 

 

V. PORTEE DE L’AVIS DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

 

Le Comité Technique émet des avis consultatifs, chacun des deux collèges émettant un avis 

qui lui est propre sous condition de quorum. Si une question à l’ordre du jour, dont la mise en œuvre 

nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, 

cette question doit être réexaminée et donner lieu à une nouvelle consultation du comité technique 

dans un délai d’au moins huit jours et d’au plus trente jours à compter de la date de la séance. La 

convocation doit être adressée aux membres dans un délai de huit jours. Le comité technique ne 

peut pas être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. 

 

A noter que si la saisine du Comité Technique est obligatoire, les collectivités n'ont pour 

autant pas l'obligation de suivre ses avis.  

 

Lorsque l'avis du Comité Technique est requis, l'absence de saisine et d'avis est constitutive 

d'un vice de forme qui entache d'illégalité les procédures engagées ou les actes pris 

postérieurement. Ils peuvent donc être annulés par le juge administratif. De même, si la procédure 

de consultation du Comité Technique est frappée d’irrégularité, les décisions découlant de ses avis 

peuvent être annulées par le juge administratif. 

 

La consultation du Comité Technique doit nécessairement intervenir avant que l'organe 

délibérant de la collectivité ne prenne la décision finale.  

 

Les collectivités sont tenues d'informer les membres du Comité Technique des suites 

données à leur avis dans les 2 mois qui suivent la séance, tout particulièrement lorsque la décision de 

l’autorité territoriale est contraire à l’avis rendu par le Comité Technique. 

 

L'article 31 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 prévoit également qu'il appartient aux 

collectivités de porter à la connaissance de leurs agents les avis du Comité Technique, par tout 

moyen approprié.  

 


