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EXTRAIT :
Nombre de membres en exercice : 39
PRESENTS ( 30 ) : JP. ABELIN, M. LAVRARD, J. MELQUIOND, L. RABUSSIER, P. MIS, AF. BOURAT,
M. BEN EMBAREK, F. BRAUD, G. MAUDUIT, C. FARINEAU, J. DUMAS, D. BEAUDEUX, JC.
GAILLARD, JP. MEUNIER, E. PHLIPPONNEAU, N. CASSAN FAUX, E. AZIHARI, A. BEN DJILLALI, F.
BRAILLARD, T. BAUDIN, A. LAURENDEAU, K. WEINLAND, P. BARAUDON, F. MERY, Y.
GANIVELLE, E. AUDEBERT, L. BRARD, C. PAILLER, S. LANSARI CAPRAZ, D. CROCHARD.
POUVOIRS ( 7 ) : B. ROUSSENQUE donne pouvoir à JP. ABELIN
H. PREHER donne pouvoir à M,LAVRARD
Y. ERGÜL donne pouvoir à J. MELQUIOND
E. FARHAT donne pouvoir à L. RABUSSIER
G. MESLEM donne pouvoir à P. MIS
G. MICHAUD donne pouvoir à F. MERY
M. MONTASSIER donne pouvoir à AF. BOURAT
EXCUSES (2 ) : M. METAIS, L. GUILLARD
Nom du secrétaire de séance : cassan-faux_n

RAPPORTEUR : Monsieur Jacques DUMAS
OBJET : Convention d'inspection en santé et sécurité au travail

L’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose
aux collectivités territoriales et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’assurer une
F onction d’Inspection dans le domaine de la santé et sécurité au travail (ACFI).
Il peut être satisfait à cette obligation :
 en désignant un agent en interne,
 en passant convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale
Cette mission d’inspection consiste notamment à contrôler les conditions d’application de la
réglementation en matière de santé et sécurité au travail et à proposer à l’autorité territoriale
toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention
des risques professionnels.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne propose cette mission aux
collectivités et établissements publics, pour la somme de 430 euros par journée d'intervention
(journées terrains et journées de gestion administrative)
Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter la mission d’inspection et de l’autoriser à signer
avec le Centre de Gestion de la Vienne la convention qui en régit les modalités de mise en œuvre.
*****
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 25 ;
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VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, notamment
son article 5 ;
VU la circulaire INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l’application des dispositions du
décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié ;

CONSIDERANT l’avis du Comité technique en formation CHSCT placé près du Centre de
Gestion en date du 18 juin 2018 ;

Le conseil municipal, ayant délibéré, décide :
- de solliciter la mission inspection en santé sécurité au travail proposée par le Centre de
Gestion de la Vienne
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention correspondante avec le
Centre de Gestion de la Vienne, dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi
que tous les documents y afférents.
- les crédits nécessaires pour assurer cette dépense sont prévus au budget Ville :
020.21/6188/2230.
Vote : Adopté à l'unanimité
POUR :
CONTRE :
ABSTENTIONS :
NE PREND PAS PART AU VOTE :

#signature#

