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) Conseil Municipal du 23 juin 2017 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-24 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DU 
DOCUMENT UNIQUE 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 juin 2017 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DU MONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLLIN ET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DU BOURDIEU , Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Depuis la sortie du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, qui a modifié le Code du Travail, et de 
la Circulaire du 28 mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux en matière 
d'évaluation des risques professionnels, ceux-ci ont désormais l'obligation de réaliser et de mettre à 
jour annuellement leur « Document Unique d'Evaluation des Riques Professionnels ». 

Ce document comporte le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs dans un environnement de travail. Le « Document Unique» n'est pas une fin en soi, mais 
un véritable outil pour améliorer la sécurité et les conditions de travail. Il répertorie l'ensemble des 
risques professionnels (dont les Risques Psycho-Sociaux) auxquels sont exposés les agents, afin 
d'organiser la prévention au sein d'un programme annuel de prévention. 

Investir dans la prévention, c'est améliorer le fonctionnement de la collectivité, valoriser son savoir 
faire et renforcer la cohésion sociale. Notre collectivité, bien consciente des enjeux en matière de 
prévention et de sécurité, s'est dotée d'un Document Unique depuis mai 2005. 

Il apparaît pourtant à l'usage, que ledit document n'est pas totalement conforme aux pré-requis et 
qu'il ne peut en outre pas être actualisé annuellement comme le prévoient les dispositions en la 
matière. 

C'est pourquoi nous avons pris la décision de confier la réalisation d'un document unique, conforme 
en tous points aux exigences légales et dont nous pourrons assurer la mise à jour annuelle, à un 
prestataire extérieur qui, outre le respect de l'ensemble des dispositions en vigueur aura un Œil 
neutre et objectif sur l'ensemble des critères d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans 
notre Collectivité. 

Cette prestation, pour laquelle une consultation est en cours, peut faire l'objet d'un soutien financier 
par le Fonds National de Prévention qui vient compenser en partie ou en totalité, le temps et les 
crédits investis dans la mise au point d'un Document Unique. 

Je vous demande donc d'autoriser le Maire ou son représentant à instruire et à présenter un dossier 
de demande de subvention auprès du FNP et à recevoir la subvention éventuellement allouée. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à l'unanimité 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Marie-H ène DES ESGAULX 
Sénate 

Publication le . 
GUJAN-MESTRAS le, . 


