
COMPTE RENDU CHSCT DU 16 juin 2015

1-Compte rendu du groupe de travail du 28 mai 2015.
*  Point  sur  sessions  de  formations  CHSCT :  toujours  très  difficiles  à  réaliser  par  manque  de
candidats.
* Examen de 2 fiches Santé Travail et réponses apportées.
* Examen de 4 fiches de signalement.
* Analyse des rapports de visites ISST et médecin ( Trésoreries de Saint Aignan, de Lamotte, de
Morée et Blois Agglo et décisions des actions à mener. Concernant le site de LAMOTTE, un espace
de travail très réduit est constaté pour  5 postes de travail :  moins de 8m2 par agent. De plus le
revêtement du sol (très vieille moquette) est à changer rapidement. La municipalité est favorable à
la prise en charge de l'ensemble des travaux (aménagement étage) en cas de restructuration des
services (transfert de Salbris).
Sur le site de Blois-Agglo  Services Recettes est constaté des huisseries de fenêtre  non jointives,
fenêtres dangereuses, mauvaise installation à l'origine. Visite Ingénieur Structure pour déterminer
les suites à donner...
*Visite  également  de  l'Ingénieur  Structure pour  avis  sur  affaissement  plancher  de  la  Paierie
Départementale....danger écarté et prévoir des capteurs de surveillance pour rassurer les collègues
qui travaillent dans les locaux.
*  Réaménagement  de  l'éclairage  du  hall  du  SIP de  Vendôme  par  éclairage  LED installé  avec
système d'ascenseur : financement DGFIP.
* Marquage du sol parking public SIP Vendôme à prévoir : CHSCT OK seulement pour les 2 places
« handicapés ».
* Tests Alarmes à prévoir sur les différents 3 sites.

2- Actions à mener 
- Saint Aignan : stores+ multi-prises sécurisées +récupération du massicot et pied d'éléphants, devis
rampe escalier en attente, réparation chasse d'eau assurée par DDFIP.
- Morée : barrière à installer pour protection escalier (niveau sanitaires) + guichet d'accueil à revoir
« non charté » + travaux volets et fenêtres à demander au propriétaire
- Blois-Agglo : travaux fenêtres seront payants :  garantie décennale trop compliquée à mettre en
marche + réparation armement Alarme Incendie + lunettes de WC à remplacer+ revoir la procédure
d'évacuation dans la chambre forte.

3- Actualité ISST.
Formations a/c octobre 2015 pour nouveaux membres+rapports de visite.

4 – Rapport médecin de  prévention.
Présentation par Docteur CABROL

5-  Exécution budgétaire partielle pour 2015 et Arbitrages budgétaires des actions 2015
Choix des dépenses + Validation du tableau budgétaire.



6 –Compte rendu Exercice évacuation ROMO.
OK RAS .

7- Compte rendu Exercice évacuation Vendôme.
Sortie  OK malgré absence de quelques  serres  files  et  guides  files.....absence  de vérification de
l'ascenseur  et  salle  des  coffres !!!!  Prévoir  2  personnes  pour  interdire  l'accès  au  bâtiment  par
public.... Revoir intensité de l'alarme
 
8 Questions Diverses.
* Plan déménagement Pôle GP à immeuble Bodin : présentation début juillet.
1er RDV avec maître d’œuvre le 03 juillet
* Installation d'une porte de secours à revoir avec ISST
* Nid de poule / parking de ROMO...réparation par DDFIP...
* Evocation des grandes difficultés  du système  téléphonique à ROMO : installation vieillissante
certains téléphones à changer ….difficultés avec SFR....envisager de récupérer les lignes du SPF....
Organisation téléphonique à revoir avec Chef de Service.
* Vendôme : Lumières du Hall ...travaux en octobre.
* Evocation TOUJOURS difficultés de ménage....1er étage 


