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Convention relative à l’intervention de  

l’Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection (ACFI) 
Santé-Sécurité au travail avec le Centre de Gestion du Morbihan 

 

L’an deux mille dix-huit, le mardi 23 janvier à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 16 janvier 2018, s’est réuni en session ordinaire, au centre culturel de l’Hermine à Sarzeau sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 

M. Roland TABART (Arzon) 
M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 

 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 
M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 

 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Gérard GICQUEL (Conseil Départemental – suppléant) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée) 

Absents excusés : 
M. Jean-Loïc BONNEMAINS (Crac’h-suppléant) 
M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 

M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. François GALLANT  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 
M. Jean-Loïc BONNEMAINS donne pouvoir à M. Ronan LE DELEZIR 
M. Nicolas LE GROS donne pouvoir à M. Jean-Michel YANNIC 
M. Bruno LE BORGNE donne pouvoir à M. Bernard AUDRAN 
M. François GALLANT donne pouvoir à M. Pierre DE SAINT-RAPT 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral), Mme Valérie LAMY 
(Assistante administrative). 
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Le Président du Parc rappelle qu’en application du décret n°85-603 du 10 juin 1985, l’autorité 
territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité. 

Concernant les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, le syndicat mixte du Parc se doit notamment 
de désigner un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la 
sécurité (ACFI) pour veiller au contrôle des conditions d’application de la réglementation (article 5). 

Les ACFI contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à 
l'autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail 
et la prévention des risques professionnels. 

Il s’agit plus précisément de vérifier la bonne application de la réglementation relative à la santé 
physique et mentale et à la sécurité notamment : 

 

- les règles d'organisation de la prévention : mise en place et bon fonctionnement des instances 
de prévention et règles spécifiques à la fonction publique territoriale (durée du travail, 
harcèlement, dangers graves et imminents…) ; 

- certaines règles relevant de l'environnement ou de la construction applicables aux différentes 
activités des services et aux établissements recevant du public (ERP) ; 

- la vérification de l'adéquation et de l'application effective du règlement intérieur et des 
consignes dans la collectivité ; 

- la réalisation des audits sur la prévention dans les services et la participation aux enquêtes, 
l’envoi des rapports et des observations éventuelles à l'autorité territoriale ; 

- la proposition à l'autorité territoriale de toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la 
sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

En cas d'urgence, les ACFI proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent 
nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions. 

Ils peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT, lorsque la situation de la collectivité 
auprès de laquelle ils sont placés est évoquée. 

Les missions de l’ACFI sont ciblées et ponctuelles et sans nécessité d’une présence de proximité. 

Les collectivités territoriales peuvent passer convention avec le Centre de Gestion pour la mise à 
disposition d’un ACFI dans le cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Le coût horaire d’intervention de cet ACFI, fixé par délibération du conseil d’administration du  Centre 
de Gestion du Morbihan, est à ce jour de 64 € TTC/heure incluant les frais de déplacement et de 
secrétariat.  
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L’agent interviendra à la demande du Parc en fonction des priorités données par l’autorité territoriale. 

 
En conclusion, il vous est proposé d’autoriser le président à : 

- signer avec le Centre de Gestion du Morbihan la convention telle que présentée en annexe ; 
- solliciter l’Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection du Centre de Gestion du Morbihan afin de 

répondre aux obligations relatives à la sécurité et à la protection de la santé des agents du Parc 
naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

Le résultat des votes est de : 
- 90   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstentions. 

Par conséquent, les conclusions sont adoptées à l’unanimité.  

 Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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Entre d’une part, 

le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, dont le siège 
est situé 

6 bis rue Olivier de Clisson, CS 82161, 56005 Vannes cedex, 

représenté par son Président, 

Monsieur Joseph BROHAN, 

en application de l’article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, dûment habilité par 
délibération du Conseil d’administration du 22 décembre 2003 

Et d’autre part, 

Le Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du 
Morbihan dont le siège social est situé 8 boulevard des Iles, CS 50213, 56006 VANNES 
cedex 

représenté(e) par son Président, 

Monsieur David LAPPARTIENT, 

mandaté par délibération en date du 23 janvier 2018 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le 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, et notamment son article 5, 

Vu la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Morbihan en date du 22 décembre 2003 créant la fonction d’inspection, 

Vu la demande de Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
régional du Golfe du Morbihan suite à la délibération du 23 janvier 2018, 

Vu l’avis du CHSCT départemental,  
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Considérant qu'il y a lieu : 

1. d’affirmer le rôle de l’agent ACFI dans l’organisation de la prévention des 
risques au travail, 

2. d'inscrire la mission d'inspection en hygiène et sécurité au travail dans la 
durée et la continuité de la démarche de prévention des risques 
professionnels, 

Il a été convenu ce qui suit : 

 Article 1 : Objet de la convention 

Le Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du 
Morbihan confie au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan 
(CDG du Morbihan) le soin d'assurer la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de 
sécurité du travail, pour ladite collectivité. 

La mission est confiée à un agent du CDG du Morbihan désigné agent chargé d'une 
fonction d'inspection. 

 Article 2 : Nature des missions 

Les missions assurées par l’ACFI sont les suivantes : 

 contrôler, les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité du travail 
dans la fonction publique territoriale qui sont, sous réserve des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, celles définies par le Code du travail et 
par les décrets pris pour son application (article L 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée) ; 

 proposer à l’autorité territoriale : 
1) toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du 

travail, et la prévention des risques professionnels, 
2) en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires. 

 assister, sur demande du Président du CHSCT, avec voix consultative, aux réunions 
du CHSCT ; 

 donner un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que 
l’autorité envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité ; 

 intervenir, conformément à l’article 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié 
dans le cadre de la résolution d’une situation de désaccord relative à l'exercice du 
droit de retrait en cas de danger grave et imminent ou relative au recours à un 
expert agréé. 

 Toutes les observations faites par l’ACFI sont transmises, pour information, au 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
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Pour toutes les missions confiées, l’ACFI doit être informé par l'autorité territoriale des 
suites données aux propositions qu’il a formulées. 

 Article 3 : Modalités d’intervention 

L’ACFI peut intervenir auprès de la collectivité selon les conditions suivantes et après 
en avoir prévenu l'autorité territoriale : 

• soit en réponse à une demande exprimée par courrier par la collectivité et 
précisant la nature du contrôle ; 

• soit après concertation et prise de rendez-vous, à la suite : 

o d’un signalement par les conseillers en prévention de la collectivité ou du 
CDG 

o d’une sollicitation du CHSCT local ou départemental (visite ou délégation 
d’enquête ; absence de réunion de CHSCT depuis plus de 9 mois …) 

o d'un accident de service grave ou présentant un caractère répété ou d'une 
maladie professionnelle 

o en cas d’absence de programme d’analyse et de prévention des risques 
professionnels 

• soit à l'occasion de la résolution d'une divergence sur la réalité d'un danger 
grave et imminent ou la façon de le faire cesser. 

En aucun cas l’ACFI n'effectuera de visites inopinées. 

 Article 4 : Conditions d’exercice des missions 

Conditions générales : 
De manière générale, toutes facilités doivent être accordées à l’ACFI pour l’exercice de 
ses missions, sous réserve du bon fonctionnement des services de la collectivité. 
Pour se faire, l'autorité territoriale s’engage à : 

 faciliter l’accès de l’ACFI à tous les locaux de travail, de stockage de matériel et de 
produits, de remisage d’engins ou aux chantiers extérieurs figurant dans le champ 
de sa mission ; 

 fournir dans les meilleurs délais à l’ACFI, les documents obligatoires jugés 
nécessaires à l’élaboration de son diagnostic et à la rédaction de son rapport 
(document unique d'évaluation des risques professionnels, registres obligatoires, 
rapports de vérifications périodiques des installations, fiches de poste, fiches de 
données de sécurité des produits dangereux …) ; 

 communiquer dans les meilleurs délais à l’ACFI l’ensemble des règlements, 
consignes et autres documents relatifs à l’hygiène et la sécurité au travail que 
l’autorité envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité ; 
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 tenir à la disposition de l’ACFI, conformément à l’article 5-3 du décret n° 85-603 du 
10 juin 1985 modifié, le registre spécial de danger grave et imminent, ainsi que les 
fiches établies par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, 
conformément à l’article 14-1 du même décret ; 

 l'avertir en temps et en heure de la tenue des réunions du CHSCT ; 

 faciliter les contacts avec les acteurs territoriaux de la prévention des risques 
professionnels de la collectivité (élus, hiérarchie, conseiller/assistant de prévention, 
médecin de la médecine professionnelle et préventive, membres des organismes 
compétents en matière d’hygiène et de sécurité …). 

Ainsi qu'il est mentionné (cf. supra), l'autorité territoriale s'engage à communiquer les 
observations formulées par l'ACFI au CHSCT. 

Principes déontologiques : 
1. Obligation du maire / président d'établissement public : 

• Acceptation sans réserve des termes de la présente convention ; 
• Cohérence de point de vue et de méthode entre l'autorité territoriale et le 

directeur des services ; 
• Information des élus, des responsables de services, de l'encadrement, des 

agents dont l’assistant de prévention et les membres du CHSCT de la date 
d’intervention de l’agent chargé de la fonction d’inspection dans les services de 
la collectivité ; 

• Garantie de la liberté d'action de l'ACFI, notamment pour ce qui concerne les 
conditions d'exercice des missions (Cf. supra) ; 

• Engagement et disponibilité lors des interventions. 

2. Obligation du CDG du Morbihan et de l'ACFI : 

• Discrétion et confidentialité quant aux données relatives à l'état des lieux et les 
mesures de prévention envisagées ; 

• Obligation de réserve de l'ACFI ; 
• Indépendance et neutralité dans l'exécution de sa mission d'expertise ; 
• Restitutions des informations recueillies de manière anonyme. 

L’ACFI n'a pas pour mission de déceler chez les agents territoriaux un 
manquement à leurs obligations. 
La procédure disciplinaire, qui est du seul ressort de l'autorité territoriale, est la 
seule procédure appropriée en la matière. 

 Article 5 : Responsabilité 

L’ACFI formule des propositions. 

La responsabilité de la mise en œuvre effective de ces propositions formulées par 
l’ACFI appartient à Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
régional du Golfe du Morbihan. 
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Aussi, la responsabilité du CDG du Morbihan ne pourra être engagée que sur le 
contenu des observations et des propositions formulées dans le rapport d'inspection. 

Elle ne pourra en aucune manière être engagée sur ce qui concerne les conséquences 
des mesures retenues et les décisions prises par l’autorité territoriale. 

En outre, la présente convention n’a pas pour objet ni pour effet d’exonérer l’autorité 
territoriale de ses obligations relatives : 

• aux dispositions législatives et réglementaires respectivement de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, du Code du travail et du décret n° 85-603 du 10 juin 
1985 modifié, 

• aux avis et aux recommandations des autres acteurs territoriaux de la prévention 
des risques professionnels (assistant de prévention de la collectivité, conseillers 
en prévention du CDG 56, médecin de prévention). 

De plus, conformément à la réglementation en vigueur, l’ACFI ne pourra en aucun cas 
vérifier la conformité des bâtiments, du matériel et des installations nécessitant 
l’intervention d’un organisme compétent ou agréé. 

Il appartient dès lors à l'autorité territoriale d'accomplir ses propres diligences en 
matière d'hygiène et sécurité au travail. 

 Article 6 : Durée 

La présente convention est établie pour la durée du mandat local, soit jusqu'au 31 
décembre 2020. Elle sera reconduite à son échéance pour une même durée, sauf 
dénonciation par lettre recommandée de l’une ou l’autre des parties, moyennant un 
préavis d'un mois. 

La reconduction donnera lieu à la signature d'une nouvelle convention, avec la nouvelle 
équipe, sensibilisée au plus tôt aux enjeux de la prévention des risques au travail. 

La résiliation de la présente convention peut être demandée par l'une ou l'autre des 
parties avant son terme. Toutefois, cette dénonciation doit être dûment motivée et fera 
l'objet d'une négociation préalable à toute rupture, selon les intérêts du CDG du 
Morbihan et de Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional 
du Golfe du Morbihan. 

Le CDG du Morbihan est susceptible d'user de cette clause particulière s'il constatait le 
manquement de Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional 
du Golfe du Morbihan aux dispositions de la présente convention. 

 Article 7 : Conditions financières 

Le Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du 
Morbihan participera aux frais d’intervention du CDG du Morbihan à concurrence du 
service effectivement fait selon les tarifs forfaitaires fixés par délibération du Conseil 
d’administration du CDG du Morbihan. 
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Ces tarifs incluent les frais de déplacement, ainsi que les frais de secrétariat. 

La tarification d'intervention sera automatiquement réévaluée, sans avenant, sur la 
base de la tarification votée chaque année par le Conseil d'administration. 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le CDG du Morbihan selon 
l’état d’avancement de la prestation. 

 Article 8 : Compétence juridictionnelle 

Les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Rennes. 

 

A Vannes, en deux exemplaires originaux, 

 

le date signature 

 

 
 
Le Président Le Président 
du CDG du Morbihan, du Syndicat PNR du Golfe du Morbihan, 
 
 
 
 
 
Joseph BROHAN, David LAPPARTIENT. 
Maire de MUZILLAC. 
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