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Compte rendu du CHS du 5 avril 2013  
 

 
DGADS :  
 
CMS de Roquemaure :  
 
Les agents du CMS sont confrontés régulièrement aux remontées d’excréments dans le CMS dont deux 
épisodes depuis janvier 2013.  
La dernière remontée a donné lieu à une gestion improvisée du nettoyage sans respecter le protocole 
pourtant repris en CHS et lors d’un CTP préalable.  
Les agents ont réintégré le CMS et le public a fréquenté ce lieu alors que de la matière fécale était 
encore visible dans les locaux. Aucune société spécialisée dans ce type de nettoyage n’est intervenue. 
Aucune analyse n’a été faite avant l’ouverture du service. 
Pourtant, des protocoles spécifiques à la gestion de ce genre d’évènement existent afin de mettre en 
place des réponses adaptées sans faire prendre de risque aux agents et afin de prendre des mesures 
permettant de prévenir les risques. 
Un déménagement du CMS est toujours d’actualité. Des locaux sont envisagés sur Roquemaure mais 
les locaux sont trop grands et doivent être partagés avec la mairie. Ce ne pourrait pas être disponible 
avant 2015. Dans l’attente, aucune solution n’est proposée. 
Concrètement, si un nouveau débordement doit arriver, l’administration n’a pas de protocole à respecter 
permettant de connaître les tâches de chacun et à ce jour aucune piste de déménagement n’est 
réellement consistante. 
 
CMS La Grand Combe : 
 
Le CMS doit déménager. L’opération est inscrite au budget prévisionnel 2013. L’équipe a validé le 
projet des futurs locaux. Les plans incluent l’intégration de l’équipe PA/PH dans les futurs locaux. 
Aucun délai ne nous a été donné pour l’ouverture du futur CMS car les travaux sont réalisés par la 
commune, le CG ne maîtrise donc pas ces délais. 
 
CMS St Julien les Rosiers :  
 
La chaudière est défectueuse. Plus de 27 interventions ont été faites sur cette chaudière durant ces 
derniers mois. La température du CMS est tombée en dessous de 12 degrés. Les agents sont parfois 
contraints d’intervenir directement sur la chaudière. 
Le Conseil général est titulaire d’un bail de 99 ans qui lui donnent les mêmes droits qu’un propriétaire. 
Le changement de chaudière est donc possible mais ne sera réalisé qu’après un diagnostic. 
 



CMS Vauvert : 
 
Suite à une agression par un usager, il est nécessaire de revoir la disposition de l’accueil. L’équipe a 
retenu un projet de modification de ces locaux qui permettraient notamment la présence de deux agents 
d’accueil. De plus, la situation de l’équipe en termes de manque de personnel risque d’entraîner un 
épuisement professionnel et augmente le risque d’agression. 
 
CMS Valdegour : 
 
Les travaux des nouveaux locaux doivent débuter dans le courant du dernier trimestre 2013. 
 
CMS Villeneuve les Avignon : 
 
Le STI doit intégrer prochainement des nouveaux locaux à Aramon. Le CMS peut donc récupérer les 
locaux laissés par le STI. Ces locaux ne permettent pas l’accueil du public. Cette solution reste donc à 
l’étude dans l’attente d’une meilleure solution. Des recherches s’effectuent du côté de la ZAC de La 
Combe pour des locaux permettant d’accueillir le public. 
 
CMS St Hippolyte du Fort : 
 
Le CMS actuel présente des problèmes d’accessibilité et de sécurité incendie. Les locaux laissés libres 
par la gendarmerie ne conviennent pas, l’aménagement étant jugé trop cher.  
La maison de retraite est libre. La surface étant de 1457 m2, il est envisagé un partenariat avec l’hôpital 
d’Alès qui souhaite occuper 300 m2 uniquement. Il serait nécessaire de faire des travaux, il existerait 
des problèmes de stationnement. Selon la directrice des moyens généraux, le dossier n’est pas 
exploitable, il faut chercher ailleurs. Aucune autre piste n’est évoquée. 
 
CMS Anduze :  
 
Les travaux effectués devraient permettre l’entrée dans leurs locaux de l’équipe PA/PH en septembre 
2013. La présence de containers poubelles et d’une fosse de vidange pour camping car devant ces 
locaux posent d’évidents problèmes en matière d’odeurs. Le conseil général doit saisir l’agglomération 
d’Alès pour déplacer ses poubelles et trouver une solution. 
 
CMS route de Beaucaire : 
 
2 équivalent temps plein d’agents d’entretien sont affectés pour entretenir les locaux du CMS. 
 
Collèges : 
 
 Changement de mobilier :  
 
Les chaises ont été changées au collège du Martinet sans que les agents ne comprennent pourquoi. 
Les chaises choisies sont plus lourdes et leur manipulation est rendue plus difficile ce qui implique des 
risques quant à l’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS). Le renouvellement du mobilier 
appartient au collège. Il est donc nécessaire qu’une concertation s’établisse entre les agents des 
collèges et le gestionnaire de l’établissement pour choisir le matériel le plus adapté. Nous rappelons 
que l’employeur, à savoir le conseil général, a une obligation de résultats, en matière de sécurité et 
santé au travail, il doit donc être partie prenante dans le choix du mobilier. 
 
 
 
 
 



 
Visite médicale CAE/CUI travaillant en cuisine : 
 
Une copie du certificat médical attestant de la possibilité de travailler en cuisine doit être fournie au 
Conseil général par le collège. Seuls les agents ayant passé la visite médicale peuvent travailler en 
cuisine. 
 
Archives départementales : 
 
La visite CHS suite à l’ouverture des locaux est fixée le 16 mai. La date d’ouverture au public est prévue 
soit le 7 ou 14 juin 2013 si la ministre de la culture n’est pas présente pour l’inauguration. Si elle 
souhaite être présente, ça changera…  
 
Centre d’exploitation de Lanuejols : 
 
Une visite CHS doit être faite dans ce centre au vu notamment du projet d’extension en cours et des 
conditions de travail actuel. Les travaux devraient débuter au printemps 2014. 


