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COMITE TECHNIQUE EXERCANT LES MISSIONS DU CHSCT
Procès-verbal de la réunion du 12 mai 2016

L'an deux mille seize, le 12 mai à 11 heures 30, le Comité technique exerçant les missions du CHSCT s'est réuni au
Centre de gestion des Landes à Mont-de-Marsan sous la présidence de Madame Jeanne COUTIERE, Maire de
Maillères.

Outre la Présidente, étaient présents : (avec voix délibérative)

En qualité de représentants des élus :
.
.
.
.
.

André LAFITTE,
Gérard MOREAU,
Danielle BEROT,
Gilles COUTURE,
Marie-Pierre SENLECQUE,

Maire d'ORIST
Maire de SABRES
Maire d'ESTIBEAUX
Maire de GEAUNE
Maire de LE SEN

En qualité de représentants du personnel :
. Antoine MACCHI,
. Sophie MORA,
. Sandrine LE DE,
. Jean DUCASSE,
. Nicole MENGUY,
. Emeline OLHA,
. Pierre ESTIENNE,
. Fabien BARRIERE,
. Céline DA SILVA,

Mairie de MONTAUT (F0)
C.0 du Pays de VILLENEUVE (SUD)
Mairie de CAZERES-SUR-L'ADOUR (FA-FPT)
Mairie de BEGAAR (FA-FPT)
Mairie de CASTETS (CFDT-Interco)
C.C. du Pays d'ORTHE (CFDT-Interco)
C.0 LANDES D'ARMAGNAC (CGT)
Mairie de SAINT-VINCENT-DE-PAUL (CGT)
C.C. du Pays d'ORTHE (CGT)

Assistaient également à la réunion : (sans voix délibérative)
.
.
.
.

Chantal DOUCET,
Christophe DARRIGADE,
Ludovic LAVOINE,
Florence ALONSO,

Mairie de VILLENEUVE-DE-MARSAN (SUD)
Mairie d'OEYRELUY (CFDT-Interco)
C.0 LANDES D'ARMAGNAC (CGT)
SIVU RPI GARROSSE (CGT)
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Etaient absents ou excusés :
. Rose-Marie ABRAHAM,
. Albert TONNEAU,
. Anne-Marie DETOUILLON,
. Christian HARAMBAT,
. Maryvonne FLORENCE,

Maire de GAR ROSSE
Maire de LINXE
Maire de GOURBERA
Maire de LIPOSTHEY
Maire de LE FRECHE

. Denise BALODIS,
. Bruno BALDASSINI,
. Alain DOMENGER,
. Christian DESCHAMPS,

Mairie de ST-JEAN-DE-MARSACQ (F0)
Mairie de BELHADE (FO)
Mairie d'AMOU (FA-FPT)
Mairie de LABOUHEYRE (CGT)

Autres participants :
. Dominique SAVARY,
. Annabelle EYMERY,
. Laure ETCHEGARAY,
. Conne LEVY,
. Didier CAPET,

Directeur du Centre de gestion des Landes,
Service accompagnement des CT/CHSCT, Centre de gestion.
Service de prévention des risques professionnels du CDG,
Service Comité technique, Centre de gestion,
Médecin de prévention Centre de gestion,

ÎOC. 2

1 - Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016
2 - Désignation du secrétaire de séance

Après avoir procédé à l'appel et constaté le respect des règles de quorum au titre des deux collèges,
la Présidente, Jeanne COUTIERE soumet à l'assemblée le procès-verbal de la séance du
8 mars 2016.
Aucune remarque n'étant émise sur ce document, il est adopté à l'unanimité.
Désignation d'un secrétaire de séance : Antoine MACCHI (F0) se porte candidat pour cette tâche.

2

3 — 1 Démarche d'évaluation des risques professionnels : Document Unique

Monsieur le Président du Centre de gestion sollicite l'avis du Comité technique exerçant les missions de CHSCT
sur le suivi des démarches d'accompagnement à l'élaboration du Document Unique réalisées par le service
prévention du Centre de gestion des Landes.
Collectivités concernées :
SYRBAL (Syndicat Mixte des Rivières du Bassin de l'Adour Landais)
-

SIVU des écoles du Tursan

-

Commune d'Ousse Suzan
Commune de Roquefort

Les dossiers sont soumis au vote :
-

collège des représentants du personnel :
Avis favorable à l'unanimité
collège des représentants des collectivités
Avis favorable à l'unanimité

3 — 2 Dépôt de demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention (FNP) pour la
réalisation de Documents Uniques

Monsieur le Président du Centre de gestion des Landes sollicite l'avis du Comité technique exerçant les missions
du CHSCT pour l'accompagnement mis en place dans le cadre de l'élaboration du document unique d'évaluation
des risques professionnels :
Collectivités concernées :
-

Commune de Sabres

-

Commune de Haut-Mauco

Laure ETCHEGARAY propose à l'assemblée de se prononcer également sur les demandes déposées par 3
collectivités supplémentaires qui sont :
-

Communauté de communes Côte Landes nature
Commune de Bias
Syndicat intercommunal du Chenil de Birepoulet

Les membres de l'assemblée acceptent ces ajouts de dossiers.
Les dossiers sont soumis au vote :

-

collège des représentants du personnel :
Avis favorable à l'unanimité
collège des représentants des collectivités
Avis favorable à l'unanimité
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La date de la prochaine séance du comité technique et Comité technique exerçant les missions du CHSCT est
fixée au 7 juillet 2016.
L'ordre du jour étant clos, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures 30.

La Présidente,

Jean COUTjERE

Mair de Maillères

Le Secrétaire,

minique SAVARY

'recteur du Centre de gestion
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