
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2011

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE à 17h30, les membres du 
bureau  communautaire se  sont  réunis  au  siège  de  la  communauté 
d'agglomération  du  Grand  Angoulême  -  25  boulevard  Besson  Bey  à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président.

Date d’envoi de la convocation : 23 septembre 2011

Secrétaire de séance :  Jean-Claude BESSE

Membres présents : 

Philippe  LAVAUD,  Denis  DOLIMONT,  François  NEBOUT,  Michel  BRONCY, 
Fabienne  GODICHAUD,  Didier  LOUIS,  Jean-Claude  BESSE,  Jean-François 
DAURE, Michel GERMANEAU, Brigitte BAPTISTE

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) représenté(s) :

Excusé(s) :

Jean-Claude  BEAUCHAUD,  André  BONICHON,  Bernard  CONTAMINE,  Guy 
ETIENNE, Jean-Pierre GRAND

Délibération 
n° 2011.09.128.B

Mutualisation de la 
prévention avec les 
communes du 
GrandAngouleme 
pour l'élaboration et 
la mise à jour du 
document unique 
d'évaluation des 
risques 
professionnels : 
demande de 
subvention

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONCOMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DU GRAND ANGOULEMEDU GRAND ANGOULEME



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

L’employeur doit transcrire dans un document unique, les résultats de l’évaluation 
des risques à laquelle il a procédé dans le cadre de son obligation générale de prévention des 
risques professionnels.

Le document unique doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque 
unité de travail et faire l’objet d’une mise à jour régulière (au moins une fois par an) et lors des 
modifications des conditions de travail (transformation de l’outillage, révélation de risques non 
identifiés jusqu’alors, survenance d’un accident de travail…).

Il  doit  aboutir  à l’élaboration  d’un programme d’actions correctives et  préventives 
visant à améliorer les conditions de sécurité du personnel.

Le GrandAngoulême a élaboré et fait vivre son document unique depuis 2007. Les 
communes de l’agglomération sont, pour la plupart, en difficulté et demandent à bénéficier d’un 
appui  à  la  réalisation  du  document.  Fort  de  son  expérience,  le  GrandAngoulême  propose 
d’assister les communes pour la mise en place de leur document unique.

Pour ce faire, il solliciterait une subvention auprès du Fonds National de Prévention 
(FNP)  de la  CNRACL,  pour  l’ensemble  des communes intéressées,  lui  permettant  ainsi  de 
recruter pour environ 18 à 24 mois un technicien rattaché au service prévention. Celui-ci aurait 
pour mission de piloter l’élaboration et la mise à jour du document unique sur les communes de 
l’agglomération participantes. 

Le montant de la subvention s'élèverait à 48 000 euros + 2 000 euros par commune 
intéressée, permettant de couvrir les dépenses liées au recrutement d'un technicien dont le coût 
annuel est de 33 000 euros à l'année. La durée du contrat de travail sera fonction du montant 
total de la subvention.

Compte tenu du financement intégral du salaire du technicien par le FNP, la mission 
du GrandAngoulême auprès des communes intéressées serait gratuite.

Cette mission deviendrait ainsi une première action concrète menée par le pôle de 
compétence « Prévention des risques professionnels » de la direction des ressources humaines 
mutualisée,  donnant  ainsi  tout  son sens à la  mutualisation avec la ville  d’Angoulême, mais 
également vers les autres communes membres.

Vu l'avis favorable du bureau communautaire du 17 mars 2011,
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AFFAIRES GENERALES / RESSOURCES 
HUMAINES Rapporteur : Monsieur LOUIS

MUTUALISATION DE LA PREVENTION AVEC LES COMMUNES DU GRANDANGOULEME POUR 
L'ELABORATION ET LA MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS : DEMANDE DE SUBVENTION



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

Je vous propose :

D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à solliciter et percevoir 
une subvention auprès du Fonds National de Prévention de la CNRACL dans le cadre de la 
mise  en  œuvre  du  projet  de  mutualisation  de  la  prévention  avec  les  communes  du 
GrandAngoulême,  pour l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des 
risques professionnels,

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents afférents. 
à cette demande de subvention.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,

A L'UNANIMITE,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

03 octobre 2011

Affiché le :

03 octobre 2011
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