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L’an 2017, le 28 Juin à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 19/06/2017.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : HUON Joëlle,
PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT Christine, MM : GEFFROY Rémi,
GUEZENNEC Daniel, HUON Thierry, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT
André, QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN Yvon, VERMOT Jean-Paul,
ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CHEVAUCHER Aline à M. PENNEC Guy,
CREIGNOU Solange à Mme HUON Joëlle, MM : GUILCHER Bernard à Mme PICART
Marie-Claire, IRRIEN Joseph à M. QUEMENER Hervé, RIOU Yvon à M. SALEUN Yvon,
TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles

Absent : M. LECHAUVE Jean-Jacques

A été nommé secrétaire : M. SALEUN Yvon

201717 – Démarche sécurité/Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (ACFI)

Le Syndicat Mixte du Trégor (SMT) s'est engagé depuis 2014 dans une mise en conformité règlementaire en
matière d'hygiène, santé et sécurité au travail. L'ensemble des documents obligatoires a été élaboré.
 Dans le cadre de cette démarche au SMT, menée par l'assistant de prévention, il est prévu au budget
2017 de réaliser la mission d'inspection obligatoire. Cet aspect "de contrôle" par un organisme extérieur
habilité, est à engager, conformément à l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale. Le SMT doit décider de recourir au service Santé et Sécurité du Travail du Centre de Gestion du
Finistère pour assurer les missions de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI).

Nature de la mission : les missions de l’ACFI, définies par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié sont les
suivantes :
 Vérifier les conditions d’application des règles définies dans le décret n° 85-603 et celles définies aux
livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application,
 Proposer à l’Autorité Territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la
sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,
 En cas d’urgence, proposer les mesures immédiates qu’il juge nécessaire de prendre par l’Autorité
Territoriale, qui l’informera des suites données à ces propositions,
 Intervenir, en cas de désaccord persistant entre l’Autorité Territoriale et le CHSCT dans la résolution
d’un danger grave et imminent,
 Il est consulté pour avis sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter
en matière d'hygiène et de sécurité,
 Assister, avec voix consultative, aux réunions du CHSCT,
 Accompagner les membres du CHSCT lors des visites de locaux.

Contenu de la prestation : Il s'agit d'une inspection/évaluation dont l'encadrement est fixé via un
conventionnement entre les structures. Ces interventions se font sur le terrain dans le but de vérifier
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l’application de la réglementation et de détecter les risques non maîtrisés. A l’issue de cette évaluation, il est
établi un rapport de visite.

 Pour mener à bien cette prestation, le SMT élabore une lettre de mission à l'ACFI, ainsi qu'une
convention avec le Centre de Gestion du Finistère pour encadrer le contenu de la prestation.

Coût :  La prestation prend la forme d'une visite de terrain d'une demi-journée donnant lieu à l'établissement
d'un rapport. Le coût est de 422.25 € ttc pour cette prestation. Il est envisagé de réaliser cette prestation au
mois de septembre 2017.

 Le comité syndical, après en avoir délibéré :

- Adopte la proposition du Président et :
- Autorise le Président à conventionner avec le CDG 29 :
- Autorise le Président à signer la lettre de mission de l'ACFI :
- Autorise le Président à inscrire les crédits correspondants au BP 2017.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.
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