REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 26 MARS 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi vingt-six mars à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni par
visioconférence, sous la présidence de
Monsieur
OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
19/03/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 32
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne
HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Patricia
DAUMARIE, Mme Sylvie GRAFFIN, M. Youssef
SAUKRET, Mme Paola VANEGAS, M. Antoine
RICHARD, Mme Marie-Christine GINESTIERE, M.
Denis AIM, Mme Zahia GASMI, M. Olivier VANBELLE,
Mme Marjorie HARDY, M. Jean-Marie M BELO, M.
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers
municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Yves ETIENNE à Mme Catherine DELALANDE
Mme Lydie BRIOULT à Mme Nicole BALMARY
Monsieur Pierre FRANSCESCHINA à Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE
Absents :

Secrétaire de séance : Monsieur D'HERVE
N° 027/2021

Rapporteur : Jérôme GRENIER

OBJET : Garantie de la santé et de la sécurité des agents - Convention avec le Centre de
Gestion de l'Eure
Le Centre De Gestion (CDG) de l’Eure assure la mission d’inspection en matière d’hygiène et
sécurité du personnel pour le compte de la collectivité.

Commune de VERNON

Il désigne un Chargé d’Inspection en Santé et Sécurisation au Travail (CISST), également
appelé Agent en Charge de la Fonction d’Inspection (ACFI). Cet agent est chargé de :
-

Contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité au travail ;
Proposer à l’autorité territoriale toute mesure paraissant de nature à améliorer l’hygiène
et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ;
Signaler toute situation potentiellement accentogène ;
Donner un avis sur les règlements et les consignes ;
Assister avec voix consultative aux réunions du Comité Technique et du CHSCT.

Les collectivités ont l’obligation de disposer d’un ACFI. Elle peuvent le désigner ou conclure une
convention avec le CDG pour la mise à disposition d’un tel agent.
Le CDG de l’Eure propose de mettre à la disposition de la commune de Vernon un agent ayant
obtenu une certification professionnelle après avoir suivi la formation dispensée par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment l’article
5,
Vu l’avis favorable du CHSCT du 2 décembre 2020,
Considérant l’obligation de disposer d’un Agent en Charge de la Fonction d’Inspection,
Considérant l’intérêt de conclure une convention de mise à disposition d’un tel agent avec le
CDG,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion
en matière d’hygiène et de sécurité du personnel des collectivités avec le Centre de
Gestion de l’Eure, telle qu’annexée à le présente.

Ressources humaines et finances

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Ne prend pas part au vote : M. GRENIER; )
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du

Commune de VERNON

recours gracieux).

Commune de VERNON

