
DELIBERATION 114 (8.6)

Le 20 décembre 2018, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 14 décembre 2018

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, DUCREUX, 
CHAPOT, FABRE, J. BEAL, A. BEAL, BROT, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BRUEL, GIAUME, 
BOIS-CARTAL, BOUZINA, KHEBRARA, PANGAUD, LAROCHE, JACOB, FESSY, CEYTE, 
MARRET, RASCLARD, SEGUIN.

Procurations : Monsieur KARA à Madame RIVIERE, Madame DURAND à Monsieur PANGAUD.

Secrétaire : Monsieur BROT
-------------------------

Objet : Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 124 du 26 novembre 2015, l’Assemblée Elue a 
approuvé la mise en place d’une démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques 
professionnels. Il indique que ce document permet de lister et hiérarchiser les risques pouvant 
nuire à la sécurité de tout salarié et de préconiser des actions visant à les réduire, voire les 
supprimer. 

Il précise que, le 6 septembre 2018, lors de la présentation au CHSCT, le document unique et le 
plan d’action ont recueilli un avis favorable et en Comité Technique, le 13 décembre 2018. 

Monsieur le Maire explique que le document unique est désormais en place et qu’il convient de le 
faire vivre. Selon une procédure commune à tous les sites communaux, il prévoit un plan d’action 
décliné dans 3 domaines : la formation, les procédures d’organisation et l’aménagement du travail. 
Une fiche « action » a été mise en place pour signaler tous les dangers ou dysfonctionnement, 
elle sera transmise à l’assistant de prévention. 

Il ajoute que le document unique d’évaluation des risques professionnels sera régulièrement mis à 
jour tant par les services (questionnaire tous les six mois aux chefs de services) qu’annuellement 
par le CHSCT.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 APPROUVE le document unique d’évaluation des risques professionnels ainsi que sa mise 
en œuvre sur le site communal.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 21 décembre 2018
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        




