
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/148
OBJET :  RECOURS  À  LA  MISSION  D’INSPECTION  EN
SANTÉ  ET  SÉCURITÉ  AU  TRAVAIL  DU  CENTRE  DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE
LA GIRONDE 

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le 9 décembre de  l'année deux  mille
dix-neuf à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 30

Nombre de Conseillers présents et représentés : 36

Quorum : 23

Date de convocation : 29 novembre 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 29 novembre 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

A

BOURGADE Laurence
(Maire) E M. HEINTZ FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

A MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice E Mme EYL

TALABOT Martine E M. DANNE CHENNA Nadine E M. FATH

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P LABASTHE 
Anne-Marie

E Mme FOURNIER

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit A

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie A

ROUSSELOT Nathalie A GERARD Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique A HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P BORDELAIS 
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse A

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie E M. DE MONTESQUIEU

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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 ; 

Vu le  décret  n°  85-565  du  30  mai  1985  modifié  relatif  aux  Comités  techniques  des  collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ; 

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 et notamment son article 5 ; 

Vu les décrets n° 85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifiés et relatifs aux centres
de gestion ; 

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2015  relatif  à  la  formation  obligatoire  des  assistants  de  prévention,  des
conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d’inspection dans le domaine de la santé et
de la sécurité ; 

Vu le Code international d’éthique pour les professionnels de la santé au travail ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Gironde n° DE-0033-2018 du 31 mai 2018 portant sur la mise en place de la mission d’inspection et
ses modalités d’intervention 

Vu la consultation du comité technique lors de sa séance du 28 novembre 2019,

Considérant l’avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Le Président  informe les membres du  conseil communautaire  que les collectivités ont la possibilité de
bénéficier sur leur demande, d’une prestation de la mission d’inspection en santé et sécurité au travail
avec intervention sur site d’un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) du Centre de Gestion ; 

Cette mission d’inspection en santé et sécurité au travail porte sur le contrôle des conditions d'application
des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité pour, éventuellement, proposer à l'autorité territoriale
toute  mesure  de  nature  à  améliorer  l'hygiène,  la  sécurité  du  travail  et  la  prévention  des  risques
professionnels et permettre à la collectivité de se mettre en conformité au regard de ses obligations
légales et réglementaires en la matière.

La collectivité  reste  dans le  cadre  de ses  prérogatives  légales  totalement responsable  des  décisions
concernant le fonctionnement de ses services ou de la situation administrative de ses personnels ainsi
que des décisions prises à l’issue des recommandations et avis formulés par l’ACFI. 

Le Centre de Gestion intervient dans le cadre de l'exécution de la présente convention à titre de simple
conseil dans la mise en conformité des conditions d’application des règles des livres I à V de la quatrième
partie du Code du travail (sauf le titre III du livre V qui traite des bâtiments et génie civil) et des règles
spécifiques prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié susvisé. 

L’ACFI du Centre de Gestion ne peut pas être intervenu précédemment dans la collectivité dans le cadre
d’une mission d’assistance en prévention au titre de conseiller en prévention. 

Les principales missions de l’ACFI : 

- Contrôler les conditions d’application des règles des livres I à V de la quatrième partie du Code du
travail (sauf le titre III du livre V qui traite des bâtiment et génie civil) et des règles spécifiques du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié susvisé ; 

-  Proposer  à  l’autorité  territoriale  toute  mesure  visant  à  améliorer  la  prévention  des  risques
professionnels, l’hygiène et la sécurité au travail ; Dans le cas de propositions formulées face à des
situations d’urgence constatées,  l’autorité territoriale  devra informer l’ACFI des suites données à ses
propositions ; 
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- Émettre un avis sur les règlements et consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 

- Être informé de toutes les réunions entrant dans son champ de compétence afin de pouvoir assister,
selon ses disponibilités, avec voix consultative, aux travaux du CHSCT de la collectivité ; 

- Assister, selon ses disponibilités, aux visites menées par le CHSCT ; 

-  Être  destinataire  de  la  délibération  prise  concernant  l’affectation  des  mineurs  aux  travaux  dits  «
réglementés » et intervenir en cas de non-respect des termes de celle-ci. 

Ne relèvent pas des compétences de l’ACFI : 

- La mission de mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité qui reste du ressort exclusif et de la
responsabilité de l’autorité territoriale qui aura désigné le ou les assistants et/ou conseillers de prévention
pour l’assister et la conseiller dans cette mission. 

- Les missions de contrôle dévolues à d’autres services : 

- Le contrôle des dispositions relatives aux risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public ; 

- Le contrôle des équipements sportifs, des aires de jeux… ; 

- Le contrôle du respect des règles d’hygiène alimentaire en restauration collective exercé par les services
vétérinaires ; 

- Le contrôle et la vérification de la conformité technique des équipements de travail, des bâtiments et
des  matériels  qui  doivent  être  réalisés  par  des  organismes  spécialisés  certifiés  ou  agréés  ou  des
personnes compétentes. Toutefois, s’il constate une anomalie, l’ACFI pourra le signaler ; 

- Les questions relevant de l’emploi et du statut des agents dès lors qu’elles n’interfèrent pas avec la
réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité ; 

Le Centre de Gestion ne dispose d’aucun moyen de coercition à l’encontre de la collectivité visant à
rendre obligatoires les préconisations émises par l’ACFI. 

En aucun cas l’ACFI n’effectuera d’inspections inopinées. 

Il revient à la collectivité d'apprécier souverainement les suites à donner aux différents rapports qui lui
sont remis à l’issue de la mission de l’ACFI ainsi que les avis qu’il aura émis lorsqu’il est sollicité. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Demande le bénéfice d'une mission d’inspection en santé et sécurité au travail proposée par le
Centre de Gestion,

• Autorise Monsieur le Président à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion
annexée à la présente délibération,

• Prévoit les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

Fait à Martillac, le 9 décembre 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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