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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 15 mai 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 mars 2019, s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Michael QUERNEZ, Maire.

Etaient présents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Daniel Le Bras, Pierrick Berthou, Manuel Pottier, Hervé Noël, Gérard Jambou,
Isabelle Baltus Stéphanie Mingant, Christophe Couic, Géraldine Guet, Jean-Pierre Moing,
Bernard Nedellec, Patrick Vaineau, Jeannette Boulic, Alain Kerhervé, Marc Duhamel, Yvette
Bouguen, Serge Nilly.

Pouvoirs :

Cécile Peltier a donné pouvoir à Michâel Çuernez
Pascale Douineau a donné pouvoir à Danièle Kha
Pierrick Le Guirrinec a donné pouvoir à Eric Alagon
Yvette Metzger a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Cindy Le Hen a donné pouvoirà Isabelle Baltus
Erwan Balanant a donné pouvoir à Serge Nilly
Martine Brézac a donné pouvoir à Yvette Bouguen
Soizig Cordroc'h a donné pouvoir à Alain Kerhervé

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Manuel Pottier





18. CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE COMMUN DE PREVENTION DES RIS UES
PROFESSIONNELS DE UIMPERLE COMMUNAUTE

Lors de sa séance du 28 février 2019, le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté a décidé
(instauration d'un service mutualisé de prévention des risques professionnels sur le Pays de
Quimperlé afin d'améliorer les conditions de travail et la santé au travail des agents du territoire et
permettre un appui technique aux Assistants de Prévention et aux services Ressources Humaines
des communes.

Ce service mutualisé de prévention des risques professionnels accompagnera l'intercommunalité et
les communes volontaires selon leurs besoins sur une offre de services suivante :

- Optimiser les dépenses de prévention des risques grâce à des achats mutualisés,
- Organiser la mise en réseau des assistants de prévention,
- Contribuer au pilotage des subventions des actions de prévention et notamment auprès du FNP et
du FIPHFP(actions et contribution au taux handicap)
- Etre en appui des communes pour définir leur programme annuel/pluriannuel de prévention des
risques et pour assurer un conseil en prévention
- Accompagner la démarche d'analyse et de plan d'actions des Risques Psychosociaux à destination
des collectivités qui le souhaitent.
- Assurer une veille réglementaire sur la prévention
- Accompagner la mise à jour du document unique des communes (passage annuel dans les
communes pour l'actualisation et aide à l'élaboration du document unique dont les Risques
Psychosociaux des communes ayant peu d'effectifs)
- Assurer un observatoire de l'accidentologie sur le Pays de Quimperlé pour assurer un soutien aux
communes dans le suivi, l'analyse et les préconisations pour réduire les accidents du travail.

Par convention avec chaque commune adhérente, un conseiller prévention est mis à disposition par
Quimperlé Communauté pour assurer les missions sus-visées.

La convention jointe en annexe stipule que la contribution annuelle à ce service est fixée à 1 312 €,
dans le cadre d'un prélèvement opéré sur la part communale de la Dotation de Solidarité
Communautaire.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal

• d'approuver la convention d'adhésion au service mutualisé de prévention des risques
professionnels,

• d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec Quimperlé Communauté.

Avis favorable de la commission des finances, évaluation des politiques publiques et administration générale
du 29 avril 2019

P.J. : convention

Décision

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité.
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Le MAI
Michâ ERNEZ.




