
Séance du 19 octobre 2016 
 

Extension BTS P. le FORESTIER propriété Chaperon 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux 

d’extension BTS P « le forestier » propriété Chaperon . 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité 

et son Bureau, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire réaliser des 

travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 

faisant l’objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions 

éventuellement  attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil Régional Rhône-

Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 

Financement 

Coût du projet actuel : 

 

Détail Extension BTS P.LE Forestier propriété Chaperon 

 

Montant HT   %-PU  Participation commune 

7320€                                 59.30%                        4 341€ 

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

-prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune assure la 

maîtrise d’ouvrage des travaux de »l’extension BTS P « le forestier  propriété Chaperon dans 

les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le dossier sera 

soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution. 

-approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant 

entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

-décide d’amortir ce fonds de concours en 1 année-autorise Monsieur le Maire à signer toutes 

les pièces à intervenir. 
 

LETTRE de CADRAGE : Assistant de Prévention 
    

Madame MOLLEN Dominique Adjoint Administratif Principal  de 1ère classe 

 

Madame 

 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 préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que les règles 

en matière de santé et de sécurité au travail, des livres I à V de la quatrième partie du code du 

travail, s’appliquent aux collectivités et établissement employant des agents régis par la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984. 

. En application de l’article 4 de ce décret, des assistants de prévention sont nommés. 

 

La nomination et le positionnement 

 

Vous avez été nommée à compter du 1er octobre 2016. 



Conformément aux dispositions de l’article précité, vous exercez cette fonction sous ma 

responsabilité et de ce fait, recevrez des directives de ma part et devrez me rendre compte de 

votre action. Vous aurez compétence sur l’ensemble des services communaux, à savoir : 

- Services Techniques, 

- Service Entretien (nettoyage) des bâtiments communaux, 

- Service Accompagnement Transport Scolaire, 

- Service Administratif. 

 

Je vous rappelle que votre action doit être essentiellement axée sur le conseil et l’assistance. 

Pour officialiser votre mission, une décision portant nomination vous a été remise (arrêté 

n°41/2016). 

Il peut être mis fin à cette mission à la demande d’une ou l’autre partie. Une décision actera 

cette fin de fonction. 

 

Le champ de compétence 

 

Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 4-1 du décret précité, votre mission 

d’assistant de prévention a pour objet principal d’assister et de conseiller l’autorité territoriale 

dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vos missions s’articulent 

autour de : 

· La prévention, dans les meilleurs délais, des dangers susceptibles de compromettre la 

santé et la sécurité des agents, dans le cadre des actions de prévention arrêtées par l 

autorité territoriale, 

· L amélioration des méthodes et du milieu de travail en adaptant les conditions de travail 

en fonction de l aptitude physique des agents, 

· L approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et 

des techniques propres à les résoudre, 

· L observation des prescriptions législatives et réglementaires et la bonne tenue des 

registres de santé et de sécurité au travail ouverts dans tous les services. 

 

De plus, conformément à ces dispositions, vous êtes associé aux travaux du CHSCT 

Intercommunal du CDG de la Loire. 

 

Il vous appartient de contribuer à la bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

par les personnels et à leur bonne application. 

 

Vous proposerez des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention 

des risques professionnels en vous appuyant sur les rapports des agents chargés d’une fonction 

d’inspection (ACFI) et du médecin de prévention. Vous assisterez l’autorité territoriale dans 

la démarche de diagnostic nécessaire à l’évaluation des risques et dans la mise en place d’une 

politique de prévention des risques. 

 

D’une façon générale, vous rechercherez des solutions pratiques en matière d’hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail. En ce sens, vous contribuerez à l’analyse des causes des 

accidents de service et de travail et participerez, avec les autres acteurs de la prévention, à la 

sensibilisation et à la formation des personnels. Ainsi vous identifierez et signalerez les 

situations pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des agents. 



 

Vous devrez informer le conseiller de prévention sur les conditions de travail au sein des 

services de la collectivité. Vous participez aux réunions organisées le cas échéant par votre 

conseiller de prévention. 

 

En application de l’article 14-1 du décret précité, vous êtes associé à l’établissement de la fiche 

des risques professionnels et à sa mise à jour périodique par le médecin du service de médecine 

préventive. 

 

En matière d’évaluation des risques, telle que prévue par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 

2001, vous devez être associé à la démarche ainsi qu’au suivi et à la mise à jour du Document 

Unique. 

 

La formation 

 

Conformément à l’article 4-2 du décret précité, vous bénéficiez d’une formation initiale 

obligatoire, préalable à votre prise de fonction. Par ailleurs, des sessions de formation continue 

vous seront dispensées. 

 

Le partenariat 

 

Tout en restant sous l’autorité territoriale, vous informez le conseiller de prévention des actions 

réalisées et exercez notamment une première analyse des risques encourus par les agents. 

 

Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de 

prévention et l’ACFI qui sont vos interlocuteurs directs  pour tout conseil et appui technique. 

 

Vous exercerez vos fonctions en relation avec les autres acteurs concourant à l’amélioration 

des conditions de travail des agents comme les assistants de service social du personnel, les 

correspondants handicap locaux ainsi qu’avec les services des ressources humaines, les 

services de logistique et de formation, de manière à mobiliser l’ensemble des intervenants 

chaque fois que nécessaire. 

 

 

Les moyens 

 

Pour l’exercice de cette mission, vous disposerez de 7 heures mensuelles, incluses dans votre 

temps de travail. 

Ce temps consacré pourra évoluer en fonction des missions qui vous incombent dans votre 

rôle d’assistant de prévention. Les services administratifs de la collectivité travailleront en 

collaboration avec vous pour le suivi de votre mission, à savoir : 

- La rédaction et les mises à jour des documents nécessaires aux démarches préventives, 

- L’information du personnel sur les démarches mises en œuvre, 

- L’organisation de réunion et de groupes de travail avec l’autorité territoriale et 

l’ensemble du personnel communal. 

 



Vous pourrez accompagner l’ACFI dans le cadre des visites d’inspection et le médecin de 

prévention dans le cadre des visites en milieu professionnel. 

 

Vous êtes tenu au devoir de réserve et de confidentialité sur toutes les informations auxquelles 

vous aurez accès dans le cadre de votre mission. 

 

Dans le cadre de votre mission, vous rendez compte à l’autorité territoriale et à votre conseiller 

de prévention des observations et remarques relatives à la prévention. 

 

Je vous remercie de votre implication dans un domaine essentiel pour la vie au travail des 

agents, et vous prie de recevoir, Madame , l’expression de mes salutations les meilleures. 

 


 Désignation d’un délégué communautaire suite au nouveau  SDCI 

Suite au courrier de Monsieur le Président de la CALF nous informant de procéder à la 

désignation d’un délégué communautaire suppléant suite à la création de la future 

communauté d’agglomération. 

 

Après avoir voté à l’unanimité Madame  VIAL Delphine a été nommée déléguée suppléante 

(conforme à l’ordre du tableau). 

 

Schéma de Mutualisation 
 

VU l’article L5211-39-1 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre sont tenus de mettre en place 

un schéma de mutualisation des services dans l’année qui suit les élections municipales 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire 

Forez N°01-12-2014 approuvant la version zéro de ce schéma après avis des 45 communes 

membres 

Vu la délibération N°03-11-2015 du conseil communautaire en date du 10 novembre 2015 

approuvant la charte de la mutualisation présentée et approuvée ensuite par 43 communes 

membres (dont la commune de SAINT BONNET LE COURREAU par délibération en date 

du  18 novembre 2015 .Vu l’article L5111-1 du CGCT permettant les mises en commun de 

services entre communes membres dès lors que ces projets sont inclus dans le schéma de 

mutualisation  

CONSIDERANT le travail collectif d’élaboration du projet de mutualisation, tant par les 

élus des communes et de la communauté que par l’investissement des agents du bloc 

communal pour la construction du projet de mutualisation 

CONSIDERANT la charte de la mutualisation proposée à l’approbation des  communes 

membres et la communauté d’agglomération fixant les principes et la méthode du projet de 

schéma de mutualisation 



CONSIDERANT la conférence des maires en date du 13 septembre 2016 ayant exposé 

l’ensemble du projet dans sa version aboutie 

CONSIDERANT le délai de 3 mois donné aux communes membres pour donner leur avis 

sur le schéma de mutualisation 

Il convient que le conseil municipal de SAINT BONNET LE COURREAU exprime son avis 

sur le schéma de mutualisation de la communauté d’agglomération Loire Forez avant que 

celle-ci ne délibère. 

L’article de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 a créé un nouvel article L. 5211-39-1 du 

CGCT. Dans l’année qui suivra les prochains renouvellements des assemblées locales 

(municipales et communautaires) – donc en 2015 - communes et communauté devront avoir 

élaboré ensemble un schéma de mutualisation des services. 

• C’est un rendez-vous essentiel pour les communes et leur communauté destiné à 

réfléchir de concert à une organisation plus rationnelle de leurs effectifs et de leurs 

moyens ; 

• C’est un document de planification tendant à envisager les différentes hypothèses de 

partage d’agents entre les deux échelons et les impacts d’une telle organisation sur les 

moyens du bloc local. 

• C’est un document qui sera actualisé chaque année au moment du débat d’orientation 

budgétaire. 

Le schéma de mutualisation s’inscrit dans un processus en œuvre sur le territoire de 

l’agglomération Loire Forez. Les coopérations et les partenariats entre communes, avec la 

communauté mais également entre communautés existent et se développent. Le principe ainsi 

qu’un premier état des lieux ont fait l’objet d’une validation par le conseil de communauté en 

fin d’année 2014, permettant ainsi de s’inscrire dans l’obligation de la loi Compte tenu de 

l’évolution du contexte et du poids des contraintes, la mutualisation est dorénavant envisagée 

comme principe d’organisation de droit commun de l’administration locale dans les 

prochaines années. Il s’agit aujourd’hui d’en afficher clairement la perspective et d’en décrire 

les effets : rationalisation des moyens, recherche d’efficience et évolution dans l’organisation 

de l’exécutif intercommunautaire.  

Les objectifs et les projets du schéma de mutualisation ne sont pas figés dans le temps. Ils sont 

susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de sa mise en œuvre qui se comprend comme une 

expérimentation, une recherche du bon équilibre, au service d’une conception partagée de 

service public. 

Le schéma de mutualisation décrit l’ensemble des mutualisations engagées depuis décembre 

2014 et propose la création de services communs, plateforme de services et partenariats dont 

la mise en œuvre est programmée. Le document figure en annexe à la présente délibération.  

Il s’inscrit dans la durée, a vocation à s’enrichir et à accompagner les évolutions à venir, tant 

sur le plan territorial que sur le partage de l’exercice des compétences entre les communes et 



la communauté. La création, au 1er janvier 2017 d’un nouvel EPCI par arrêté préfectoral en 

date 29 septembre 2016 entraînera une nécessaire adaptation des actions engagées qui se 

traduira par l’adoption d’un nouveau schéma avant la fin de l’année 2017. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

APPROUVE le schéma de mutualisation de la communauté d’agglomération Loire Forez 

 


