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ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Je vous informe que la prochaine réunion du CHSCT commun se déroulera  
le jeudi 21 octobre 2021, de 09h00 à 11h00 en salle Gaëtan Hervé à l’Hôtel de Ville 
 

L'ordre du jour est le suivant : 
 

1) Approbations : 

 du procès-verbal du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail plénier du 
28 mai 2021, 

 des comptes-rendus des commissions :  

o « Aménagement des locaux de l’antenne voirie de la Lande Touzard » du 
11 mai 2021, 

o « Créations d’un vestiaire féminin et d’une douche au sein du bâtiment 
DMA de Cleunay » du 11 mai 2021, 

o « Aménagement des locaux de l’antenne voirie de Baud et de l’unité 
entretien spécialisé du service propreté » du 11 mai 2021, 

o « Réaménagement de la base technique de la DDRE à Montgermont » du 
1er juin 2021,  

o « STEU Romillé : modification du local exploitation et création d’un 
nouveau local agents » du 1er juin 2021,  

o « DSI Vasselot aménagements divers » du 23 juin 2021,  

o « Réaménagement des locaux de l’antenne voirie de Chartres de 
Bretagne » du 10 septembre 2021, 

 des comptes-rendus des visites :  

o « Visite de la restauration des Gantelles » du 04 juin 2021, 

o « Visite de la crèche Loris Malaguzzi » du 07 juillet 2021, 

o « Visite de l’usine de traitement des boues par oxydation par voie humide 
(OVH) » du 10 septembre 2021 (avis) ;  

 du compte-rendu de l’enquête accident « élagueur de la Direction des Jardins et de 
la Biodiversité » du 28 septembre 2021 (avis) ;   

 

 

 
 Aux membres du CHSCT commun 
 Aux personnes invitées (en qualité 

d’expert) : 
- Damien Chrisment (point 2) 
- Valérie Denti (point 3) 
- Sébastien Lafont (point 4)  
-  
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2) Pôle Ressources – Direction des Systèmes d’Information : déploiement du WIFI (avis) ;  

3) Pôle Solidarité Citoyenneté Culture – Direction Solidarité Santé – Direction de la Petite 
Enfance : Expertise sur les conditions de travail à la DPE, point d’étape de plan d’action 
2018-2019 (avis) ; 

4) Pôle Ressources – Direction des Ressources Humaines – Mission Parcours 
Professionnels : convention FIPHFP : 1er juillet 2019 – 30 juin 2022. (avis) ; 

5) Pôle Ressources – Direction des Ressources Humaines – Service Qualité de Vie 
Professionnelle : bilan d’activité : prévention, médecins et accompagnement (avis) ; 

6) Pôle Ressources – Direction des Ressources Humaines – Service Qualité de Vie 
Professionnelle : politique de Formation Secourisme (avis) ; 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 


