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POINT N° CCSBUR12024 

 

PERSONNEL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49d/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Registre Hygiène et Sécurité  

 

Considérant l’article L.4121-3 du Code du Travail qui précise que l’employeur, compte tenu de la nature des 

activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le 

choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans 

l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes 

de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les 

méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement 

et à tous les niveaux de l’encadrement. 

 

Considérant  les dispositions de l’article R4141-3-1 du Code du Travail, modifié par Décret n° 2010-78 du 21 

janvier 2010 – art. 1 qui précise que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur 

sécurité. Cette information porte sur : 

 

1. Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R.4121-1 ; 

 

2. Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ; 

 

3. Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de 

prévention des risques professionnels ; 

 

4. Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de 

l’article L.1321-1 ; 

 

5. Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R.4227-37 ainsi que l’identité 

des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38. 

 

Considérant la délibération n° 107/2010 prise en bureau du 13/12/2010 par laquelle l’assemblée désignait la 

société de conseil et de formation PROSYSTEL sise ZA Grand Pré à 54700 LESMESNILS, dans le cadre de 

l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, pour la Communauté de 

Communes du Saulnois, concernant les services administratif, technique et celui de la petite enfance, suivant 

les étapes précisées ci-après, pour un montant de prestation de 680 euros ht, soit 813,28 euros ttc : 

 

� Identification des dangers et des risques associés dans chaque unité de travail ;  

� Identification des dangers et des risques associés aux différentes fonctions exercées ; 

� Etablissement du document unique conformément à la réglementation ; 

� Restitution des travaux, sous forme informatique et papier.  

 

Considérant le courrier de la Communauté de Communes du Saulnois, en date du 18/11/2011, par lequel nous 

sollicitions l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Moselle, sur le projet de mise en 
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place d’un registre d’hygiène et de sécurité concernant la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail de notre collectivité, conformément aux dispositions du décret n° 85-

603 du 10/06/1985. 

 

Considérant le courrier du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, en date du 

20/02/2012,  par lequel Monsieur Thierry MICQUE, Président, nous informe qu’après examen des éléments en 

sa possession, le CTP a décidé, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable à cette demande ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le registre d’hygiène et de sécurité concernant la 

prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail  qui sera mis en place au sein 

de l’ensemble des sites de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le registre d’hygiène et de sécurité concernant la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail,  à mettre en place au  sein de tous les sites de la Communauté 

de Communes du Saulnois, conformément aux dispositions de l’article R4141-3-1 du Code du travail, 

modifié par Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010 – art. 1 et  suivant  l’avis favorable du Centre de 

Gestion de la Moselle, en date du 20/02/2012. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  19 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

19 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 


