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Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 

CTM du 26 septembre 2022 

Point 4 de l’ordre du jour 

Amendement au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 juin 2022 portant institution et 

composition des comités sociaux d'administration relevant du ministre chargé de 

l'agriculture 

 

Exposé des motifs 

 

Une fragilité a été identifiée, au sein de la cartographie des comités sociaux d’administration, 

en ce qui concerne le CSA mixte à Mayotte, compétent à la fois à l’égard de la DAAF et de 

l’Etablissement public national de formation établissement public national d'enseignement et 

de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte). 

Le présent amendement a pour objet de restreindre le périmètre de ce CSA de proximité aux 

seuls services de la DAAF, à l’image des CSA des DAAF de Martinique et de Guadeloupe, dès 

lors que le lycée agricole de Mayotte dispose par ailleurs de son propre CSA, en application de 

l’arrêté du 8 juin 2022 portant institution et composition des comités sociaux d'administration 

des établissements publics administratifs sous tutelle principale ou partagée du ministère en 

charge de l'agriculture. 

A cette occasion, dès lors que la création d’une formation spécialisée ne se justifie pas pour les 

seuls services de la DAAF, le nombre de sièges passe de 5 à 6. 

 

Rédaction 

 

I. - Il est inséré, avant l’article 1er, deux articles ainsi rédigés : 

Article 1er A 

A l’article 7 de l’arrêté du 7 juin 2022 susvisé, les mots : « ainsi que de celui de la Guadeloupe » 

sont remplacés par les mots : « , de celui de la Guadeloupe ainsi que de celui de Mayotte ». 

Article 1er B 

L’article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 10. - En application du c du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, il 

est institué auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion, 

un comité social d'administration spécial, dénommé « CSA mixte La Réunion », compétent 

pour connaître des questions intéressant les services déconcentrés du ministère chargé de 

l'agriculture et les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle 

agricoles implantés à La Réunion. » 
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II. - Il est inséré, avant l’article 2, un article ainsi rédigé : 

Article 2 A 

Dans le même tableau : 

1° La ligne relative au comité social d’administration mixte de Mayotte est supprimée ; 

2° Après la ligne relative au comité social d’administration de la direction de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt de Martinique, est insérée la ligne suivante :  

Comité social 

d’administration 

Effectifs 

au 

01/01/22 

Mode 

de 

scrutin 

Nombre de 

représentants 

titulaires 

Nombre de 

représentants 

suppléants 

Part 

des 

femmes 

Part des 

hommes 

Mayotte 
CSA 

DAAF 
66 Sigle 6 6 / / 

 

III. – A l’article 2, après les mots : « comités sociaux d’administration » sont insérés les mots : 

« mixte de Mayotte, ». 

 

Version consolidée du projet d’arrêté 

Article 1er A 

A l’article 7 de l’arrêté du 7 juin 2022 susvisé, les mots : « ainsi que de celui de la Guadeloupe » 

sont remplacés par les mots : « , de celui de la Guadeloupe ainsi que de celui de Mayotte ». 

Article 1er B 

L’article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 10. - En application du c du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, il 

est institué auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion, 

un comité social d'administration spécial, dénommé « CSA mixte La Réunion », compétent 

pour connaître des questions intéressant les services déconcentrés du ministère chargé de 

l'agriculture et les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle 

agricoles implantés à La Réunion. » 

Article 1er 

Dans le tableau figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 7 juin 2022 susvisé, les lignes relatives aux 

comités sociaux d’administration des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et 

de la forêt sont remplacées par les lignes figurant au tableau ci-après pour les régions 

concernées : 

Comité social 

d’administration 

Effectifs 

au 

01/01/22 

Mode 

de 

scrutin 

Nombre de 

représentants 

titulaires 

Nombre de 

représentants 

suppléants 

Part 

des 

femmes 

Part des 

hommes 
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Auvergne-

Rhône-

Alpes 

CSA 

DRAAF 
254 Liste 7 7 58,7 % 41,3 % 

Bourgogne-

Franche-

Comté 

CSA 

DRAAF 
203 Liste 7 7 58,6 % 41,4 % 

Bretagne 
CSA 

DRAAF 
166 Liste 6 6 59,6 % 40,4 % 

Centre-Val 

de Loire 

CSA 

DRAAF 
127 Liste 6 6 66,9 % 33,1 % 

Corse 
CSA 

DRAAF 
51 Sigle 6 6 / / 

Grand Est 
CSA 

DRAAF 
233 Liste 7 7 57,1 % 42,9 % 

Hauts de 

France 

CSA 

DRAAF 
399 Liste 7 7 52,6 % 47,4 % 

Ile-de-

France 

CSA 

DRIAAF 
121 Liste 6 6 55,4 % 44,6 % 

Normandie 
CSA 

DRAAF 
221 Liste 7 7 60,6 % 39,4 % 

Nouvelle-

Aquitaine 

CSA 

DRAAF 
292 Liste 7 7 61 % 39 % 

Occitanie 
CSA 

DRAAF 
334 Liste 7 7 62,3 % 37,7 % 

Provence-

Alpes-

Cote-

d’Azur 

CSA 

DRAAF 
167 Liste 5 5 58,1 % 41,9 % 

Pays de la 

Loire 

CSA 

DRAAF 
163 Liste 5 5 62 % 38 % 

 

Article 2 A 

Dans le même tableau : 

1° La ligne relative au comité social d’administration mixte de Mayotte est supprimée ; 

2° Après la ligne relative au comité social d’administration de la direction de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt de Martinique, est insérée la ligne suivante :  
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Comité social 

d’administration 

Effectifs 

au 

01/01/22 

Mode 

de 

scrutin 

Nombre de 

représentants 

titulaires 

Nombre de 

représentants 

suppléants 

Part 

des 

femmes 

Part des 

hommes 

Mayotte 
CSA 

DAAF 
66 Sigle 6 6 / / 

 

Article 2 

Dans la liste figurant à l’annexe 2 du même arrêté, sont supprimées les mentions relatives aux 

formations spécialisées des comités sociaux d’administration mixte de Mayotte, de la direction 

régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté, de la 

direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est et de la direction 

régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie. 

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 


