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ARTICLE 1 -  IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE  
 
Centre de Gestion du Bas-Rhin  
12, avenue Robert Schuman B.P 51024  67381 LINGOLSHEIM Cedex 
Tél. 03 88 10 34 64 - Fax : 03 88 10 34 60 - Email : cdg67@cdg67.fr 
 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Michel LORENTZ, Maire de ROESCHWOOG, Président du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 
 
 

ARTICLE 2 -  OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Sur décision du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin, par délibération (46/14), en date 
du 26 septembre 2014, un groupement de commandes composé de 138 collectivités/établissements publics 
et du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Bas Rhin a été créé afin d'assurer la passation 
et la gestion du présent marché en application de l'article 8 VII du code des marchés publics.  
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin a été désigné coordonnateur du 
groupement. De ce fait, il lui reviendra de signer, notifier et exécuter le marché.  
 
La présente consultation a pour objet la réalisation de Documents Uniques d’évaluation des risques 
professionnels pour 138 collectivités/établissements publics membres du groupement de commandes. 
 
La liste des membres du groupement de commandes est jointe à l’annexe « Adhérents au groupement ». 
 
 

ARTICLE 3 – FINALITE DE LA DEMARCHE  
 
Les documents issus de cette démarche doivent répondre aux exigences issues du décret n°85-603 du 10 juin 
1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale modifié et au Code du Travail (art. R4121-1 à R4121-4). En cas d’évolution du 
cadre réglementaire, le candidat devra tenir compte des nouvelles exigences. 
 
 

ARTICLE 4 - PRESTATIONS ATTENDUES 
 
Pour chaque collectivité ayant adhéré au groupement de commandes pour la passation du présent marché 
de prestation de services pour la réalisation de documents uniques, le prestataire devra respecter la 
procédure et le planning de travail établis par le Centre de Gestion du Bas-Rhin et réaliser les phases décrites 
ci-après. 
 

- 4.1 Organisation de la réunion de lancement de la démarche et d’information entre le prestataire, le 
Centre de Gestion du Bas-Rhin et les collectivités/établissement publics membres du groupement de 
commandes  

Cette réunion se tiendra au mois de septembre 2015. Elle permettra de présenter la démarche retenue 
et le prestataire auprès des collectivités/établissements publics membres du groupement de 
commandes. 15 jours suite à la tenue de cette réunion, le prestataire devra démarrer la prestation, objet 
de la présente consultation dans le délai imparti à l’article 6 du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières pour réaliser l’ensemble des démarches précisées au présent article.  

 
 

mailto:cdg67@cdg67.fr
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- 4.2 Prise de contact avec la collectivité/établissement public suite à l’organisation de la réunion 
d’information générale : 
Dans un délai de deux semaines après l’attribution du marché au prestataire retenu à l’issue de la 
consultation et l’engagement des collectivités, formalisé par la signature de l’avenant d’adhésion au 
groupement de commandes et réception de l’avenant par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin, les coordonnées des collectivités/établissements publics adhérents sont 
transmises au prestataire pour qu’il puisse organiser sa démarche. 
Le prestataire prend ses dispositions pour obtenir, en temps voulu et auprès de chaque 
collectivité/établissement public, les informations nécessaires à la réalisation de sa mission selon le 
phasage prévu à l’article 7 du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

- 4.3 Lancement de la démarche dans chaque collectivité 

Pour chaque collectivité ayant adhéré au groupement de commandes, une réunion préalable est 
organisée localement dans la collectivité/établissement public constituant le démarrage de la démarche. 
Le prestataire avertit le Service de Prévention des Risques Professionnels du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin au minimum trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion 
préalable. 

Un comité de pilotage devra être constitué. 
 
La réunion préalable réunit le comité de pilotage constitué comme suit:  

- Le prestataire 
- Un représentant du Service de Prévention des Risques Professionnels du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin. Il représente le Centre de 
Gestion dans cette démarche. 

- Un représentant de l’autorité territoriale de la collectivité/établissement public.  
- Un représentant du personnel siégeant au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 

Travail de la collectivité, le cas échéant. 
- Le ou les Assistants / Conseillers de Prévention (anciennement : ACMO), le cas 

échéant. 
- Le ou les responsable(s) des services concernés 

 
Lors de cette réunion d’une durée d’une heure et trente minutes, le prestataire disposera au minimum 
d’une heure pour présenter : 

- Le cadre réglementaire 
- Le cadre de son intervention 
- Les obligations et les responsabilités de la collectivité 
- La démarche et la méthodologie 
- La constitution des groupes de travail définis à l’article 4.4 amenés à intervenir lors 

des phases d’identification des risques.  
Le représentant du Centre de Gestion interviendra également en préambule pour présenter 
l’accompagnement du service de Prévention des risques professionnels dans cette démarche (30 
minutes). 

 
Concernant la planification des réunions préalables, le prestataire doit prévoir : 

- La planification de 2 réunions préalables au maximum par demi-journée (1 seule 
réunion par demi-journée pour les collectivités de plus de 10 agents).  

- La prise en compte des temps de trajet entre 2 réunions. 
- La planification des réunions de façon optimale géographiquement pour limiter, 

dans la mesure du possible, la durée des déplacements routiers. 
- Suite à la prise de rendez-vous téléphoniques avec la collectivité/établissement 

public, une confirmation des rendez-vous par l’envoi d’un mail aux 
collectivités/établissements publics concernés, au minimum dans les trois jours 
ouvrés avant la tenue de la réunion. Le Service Prévention des Risques 
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Professionnels du Centre de Gestion du Bas-Rhin devra être mis en copie de ce mail. 
Les adresses mails des agents de ce service seront fournies au prestataire retenu. 

 
Il n’est pas autorisé de prévoir une réunion préalable et une phase d’identification des risques 
professionnels au cours de la même demi-journée. 
 
Lors des réunions préalables, le prestataire doit prévoir : 

- Un ordinateur portable. 
- Un vidéoprojecteur. 
- Une rallonge. 
- Un écran de projection 

(sauf si la collectivité/établissement public confirme qu’il peut mettre à disposition ces matériels) 
 
A l’issue de cette rencontre, le prestataire établit un calendrier d’intervention des phases prévues aux 
articles 4.4 à 4.8 ci-après en accord avec la collectivité. L’ensemble de ces phases devra être finalisé sous 
un délai maximal de trois mois suivant la réunion préalable du prestataire dans la 
collectivité/établissement public concerné. 
 
Au cours de la réunion préalable et par la suite, le prestataire peut solliciter tous les documents qu’il juge 
nécessaires auprès de la collectivité/établissement public (organigramme, fiches de poste, registres de 
sécurité, listing des formations, des machines présentes…) pour l’étape de l’identification des risques 
professionnels. 

- 4.4 Identification des risques 
La méthodologie proposée par le prestataire doit permettre une identification exhaustive des risques.  
Elle doit comprendre :  

- une décomposition en Unités de Travail définies selon 7 filières :  
o Administrative (administrateur territorial, attaché territorial, secrétaire de 

mairie, rédacteur territorial, adjoint administratif territorial) 
o Animation (animateur territorial, adjoint territorial d’animation) 
o Culturelle (conservateur territorial du patrimoine, conservateur territorial 

des bibliothèques, bibliothécaires, attaché de conservation du patrimoine, 
assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
adjoint territorial du patrimoine, directeur d’établissement territorial 
d’enseignement artistique, professeur territorial d’enseignement artistique, 
assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique, assistant territorial 
d’enseignement artistique) 

o Sociale - Médico-sociale (Médecin territorial, psychologue territorial, cadre 
de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique, puéricultrice 
cadre territorial de santé, puéricultrice territoriale, sage-femme territoriale, 
infirmier territorial, auxiliaire de puériculture territorial, auxiliaire de soins 
territorial, biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial, assistant 
territorial médico-technique, conseiller territorial socio-éducatif, moniteur-
éducateur territorial, assistant territorial socio-éducatif, éducateur territorial 
de jeunes enfants, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, agent 
social territorial) 

o Police municipale (Directeur de police municipale, chef de service de police 
municipale, agents de police municipale, garde champêtre). 

o Sportive (Conseiller des activités physiques et sportives, éducateur des 
activités physiques et sportives, opérateur des activités physiques et 
sportives). 

o Technique (Ingénieur territorial, technicien territorial, agent de maîtrise 
territorial, adjoint technique territorial). 
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- l’analyse des tâches réalisées au sein de chaque unité de travail et le listing des 
agents affectés à ces tâches 

- l’identification des dangers associés à ces tâches et la description précise des 
situations dangereuses observées le cas échéant 

- l’identification des risques 
- la visite de l’ensemble des locaux de travail habituels des agents ou présentant des 

risques particuliers 
 

Un extrait du listing de tâches réalisées dans une collectivité/établissement public est fourni ci-dessous, 
à titre indicatif, afin de préciser le degré de détail demandé par le Centre de Gestion pour l’identification 
des tâches au sein d’une unité de travail. 
 
Extrait du listing type des tâches réalisées dans une collectivité :  
 

Filière technique 

Unité de travail - Espace vert 

TACHES 

Tonte 

Elagage des arbres et arbustes 

Débroussaillage 

Taille des arbres ou arbustes 

Abattage des arbres 

Ramassage des déchets verts 

Arrosage 

Traitement phytosanitaire 

Plantation, confection de massif, binage, bêchage 

Travail dans les serres 

Entretien courant du matériel et vérifications des véhicules 

Transport de matériel et Conduite de véhicules 

 

Lors de l’identification des risques, le prestataire doit s’assurer que les membres du comité de pilotage 
concernés sont présents. Doivent être présents, au minimum : 

- Un représentant de l’autorité territoriale de la collectivité/établissement public. 
- Le(s) responsable(s) du service ou son représentant concerné par l’intervention. 
- Un assistant / conseiller de prévention (ex ACMO), le cas échéant. 

 
Le prestataire doit proposer une classification des risques par type. Elle doit couvrir les risques 
émergents ou en cours de développement.  
 
Le prestataire doit proposer des outils d’aide à l’identification et à l’analyse des tâches, des dangers et 
des risques. L’utilisation de ces outils doit être expliquée à la collectivité/établissement public afin, le cas 
échéant, de pouvoir assurer en interne tout ou partie des mises à jour. 
 
Le prestataire doit visiter chaque local de travail et chaque zone de stockage, notamment : 

- les zones de stockage de produits chimiques (y compris les produits d’entretien et 
phytosanitaires) afin d’évaluer le risque chimique de façon globale. 

- les zones présentant des risques particuliers où sont amenés à intervenir les agents 
(ex : espaces confinés, zones de travaux forestiers récurrents, fosse…). 

Au moins un agent de chaque filière doit impérativement être vu. Le prestataire doit expliquer la 
démarche aux agents rencontrés, s’ils n’ont pas participé à la réunion préalable. 
 
En cas de détection d’une situation de danger grave et imminent lors de l’identification des risques, le 
prestataire s’engage à informer le Service Prévention des Risques Professionnels de la situation 
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constatée, par mail ou par courrier, dans les 48 heures. Le Service interviendra selon les dispositions 
réglementaires régissant cette situation auprès de la collectivité/établissement public. 

- 4.5 Evaluation des risques 
 
Le prestataire doit proposer une méthodologie permettant d’évaluer l’ensemble des dangers et risques 
listés ci-dessous (liste non-exhaustive) : 
 

DANGERS POTENTIELS RISQUES ASSOCIES 

1. Ambiance de travail 

 Anoxie (Diminution de la quantité d'O2) 

 Blessure - Fatigue - Maladie (Ambiance thermique) 

 Travail isolé 

 Infection - Contamination - Maladie - Allergie 

 Surdité 

2. Machine - Outil - Matériel - Engin 

 Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique 

 Blessure - Fatigue - Maladie (Vibrations) 

 Blessures diverses (Absence de formation pratique et 
appropriée) 

3. Circulation engin - piéton 
 Accident de circulation (Collision - Renversement) 

 Chute de plain-pied  - Heurt (Obstacle) 

4. Energies (Electrique - Mécanique - 
Thermique - Pression - Elément 
sous contrainte) 

 Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression) 

 Brûlure thermique 

 Incendie - Electrocution - Electrisation  

5. Hauteur (Circulation - Accès - 
Travail) 

 Chute de hauteur 

 Chute (Objets - Matériaux) 

6. Manutention manuelle 
 Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste 

répétitif) 

 Chute (Objets - Matériaux) 

7. Manutention mécanique 

 Basculement - Renversement (Engin) 

 Blessure - Heurt (Obstacle - Piéton) 

 Chute (Objets - Matériaux) 

8. Travail sur écran (Méthode - 
Ergonomie - Cadence - Ecran) 

 Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran) 

 Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste 
répétitif) 

9. Chaleur - Point chaud 
 Brûlure thermique  

 Incendie - Explosion 

10. Présence d'eau ou de liquide  Noyade 

11. Rayonnement ionisant - U.V. - I.R. - 
Laser - Micro-ondes 

 Blessure - Maladie (Rayonnement) 

 Brûlure thermique 

 Incendie - Explosion 

12. Stockage en hauteur - Empilement 
d'objets 

 Chute (Objets - Matériaux) 

 Effondrement - Ensevelissement 

13. Substance dangereuse (Stockage - 
Utilisation - Exposition) 

 Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané) 

 Incendie 

 Explosion 

 Infection - Maladie - Allergie 

14. Risques psychosociaux  Agression - Harcèlement - Stress 

15. Trajet - Déplacement professionnel  Accident Routier 

16. Tranchée - Galerie - Terrain 
meuble 

 Basculement - Renversement (Engin) 

 Chute (Objets - Matériaux) 

 Effondrement - Ensevelissement 

 Electrocution - Electrisation - Electricité statique 

 Explosion 

 Noyade 

17. Co-activité  Blessure - Heurt 
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Pour chaque unité de travail et chaque tâche réalisée par les agents, il est demandé d’évaluer chaque 
type de risque auxquels ils sont exposés. 
 
L’évaluation des risques comprend au minimum trois critères :  

- la gravité 
- la fréquence 
- la maîtrise 

 Un code couleur permettra de visualiser facilement les différents niveaux de risque. 
 

Le prestataire s’engage à prendre en compte le risque trajet, les risques psycho-sociaux et les risques liés 
aux ambiances thermiques, ainsi que les risques émergents, le cas échéant. 
 
Les récentes évolutions règlementaires, intégrées au Code du Travail, devront être prises en compte 
dans l’élaboration des DUER : 

- Article L.4121-3 : Prise en compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du 
sexe (s’agissant notamment du risque chimique, du risque lié aux manutentions manuelles…) 

- Article R. 4121-1-1 : Consignation des données utiles à l’évaluation des expositions individuelles 
aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 (et fixés par l’article D. 4161-2) afin de 
faciliter l’établissement des fiches de prévention des expositions, en fonction des agents exposés. 
Ce point pourra être validé par la mise en place d’un filtre permettant d’extraire ces données. 
Les facteurs de pénibilité applicables en 2015 sont les suivants : interventions ou travaux exercés 
en milieu hyperbare, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif 
caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte avec un temps de cycle 
défini. Les six autres facteurs de pénibilité (postures pénibles, manutentions manuelles de 
charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes, bruit) rentreront en 
vigueur en 2016.  
La soumission éventuelle d’agents aux seuils définis à l’article D.4161-2 pour les facteurs de 
pénibilité applicables en 2015 et en 2016 devra figurer dans le document unique et ce quelle que 
soit la date à laquelle ce dernier a été réalisé. 

- 4.6 Rédaction du Document unique  
Le prestataire rédige le document unique sur la base des éléments figurant aux articles 4.4 et 4.5. 

Le document unique présente, par unité de travail, l’identification et l’évaluation des risques de façon 
synthétique, selon un regroupement par tâches. 

Il doit être daté et/ou comporter un numéro de version, ainsi qu’un tableau permettant d’indiquer les 
mises à jour effectuées. Des repères permettront d’identifier chaque ligne du document. 

Pour chaque tâche, les éléments suivants doivent être présentés dans un format adapté qui sera précisé 
dans le cadre de la consultation par le prestataire : 

- les dangers auxquels les agents sont exposés ; 
- les risques consécutifs à cette exposition ; 
- les modalités d’exposition aux risques (contexte, précisions sur le travail réel observé, machines 

et produits utilisés…) ; 
- l’évaluation des risques ; 
- les mesures de prévention existantes ; 
- les propositions d’amélioration (plan d’actions) 

Le document doit permettre de mettre en évidence, au moyen d’un filtre, les propositions 
d’amélioration correspondant aux risques prépondérants de la collectivité ou de l’établissement public 
et selon les filières présentes. 

Pour ce faire, un tableau synthétique présente les risques prioritaires et les tâches associées à ces 
risques pour chaque filière. 
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La présentation de la méthodologie d’identification et d’évaluation des risques est à intégrer par le 
prestataire au document unique. 

Des fiches « type », permettant à la collectivité ou à l’établissement public de recréer, le cas échéant, 
chacune des pages du document unique, sont insérées à la fin du document rendu en format 
informatique. 

Le prestataire doit apporter une attention particulière à : 
- l’uniformisation de la mise en page du document unique. 
- la grammaire, l’orthographe et la syntaxe. 
- l’adaptation des remarques à chaque collectivité tout en uniformisant le plan d’action et les 

éléments relevés dans un même document unique s’ils sont identiques. 
- la rigueur concernant les constats des modalités d’exposition aux risques (ex : expression et 

localisation des dangers), des mesures de prévention présentes (ex : références exactes des 
formations suivies par les agents) et concernant les plans d’actions proposés. 

- la cohérence concernant les coefficients utilisés pour la cotation des risques, selon la situation 
propre à la collectivité concernée. 

- 4.7 Elaboration du plan d’actions 

Le prestataire propose un plan d’actions en reprenant les propositions d’amélioration. Pour chaque 
filière, le prestataire définit les actions prioritaires. 

Pour cela, il s’appuie sur l’évaluation des risques qui a conduit à une hiérarchisation de ceux-ci. Si 
nécessaire, il propose des critères d’aide à la décision supplémentaire (coût, délai et difficulté de mise en 
œuvre…).  

Le prestataire doit veiller à l’adéquation entre le plan d’actions et les besoins et capacités de la 
collectivité ou de l’établissement public.  

- 4.8 Validation des documents par le Service de Prévention des Risques Professionnels du Centre de 
Gestion  

Pour chaque collectivité et en application du calendrier d’intervention déterminé à l’article 7 de ce 
document, l’évaluation des risques et la proposition de plans d’actions, réalisés par le prestataire, sont 
transmis pour validation au Service de Prévention des Risques Professionnels du Centre de Gestion du 
Bas-Rhin. Le prestataire effectue, le cas échéant, les modifications nécessaires demandées par le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin. 

Dans le cadre de la planification des réunions de restitution, le prestataire doit envoyer le document 
unique à valider au Service Prévention des Risques Professionnels au minimum dix jours ouvrés avant la 
tenue de la réunion de restitution. 

Le Centre de Gestion s’engage à transmettre ses modifications éventuelles dans les cinq jours ouvrés 
suivant la transmission du document. 

Une attention particulière doit être apportée au fait qu’au sein du groupement de commandes, les 
documents uniques doivent être adaptés à chaque collectivité ou établissement public et refléter la 
situation propre de chaque collectivité en termes de risques professionnels. Ces documents ne doivent 
en aucun cas être issus d’un document type, ni faire l’objet de copies entre les collectivités ou 
établissements publics. 

- 4.9 Restitution et présentation des résultats 

Pour chaque collectivité dont le document unique a été relu et validé par le Service de Prévention des 
Risques Professionnels du Centre de Gestion du Bas-Rhin, le prestataire organise une réunion dans cette 
collectivité ou cet établissement public auprès du comité de pilotage constitué à l’article 4.3 en se basant 
sur le calendrier d’intervention déterminé à l’article 7 de ce document. Les membres du comité de 
pilotage devront être convoqués au minimum 10 jours ouvrés avant la tenue de cette réunion. Un 
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représentant du Service de Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion est présent à la 
réunion de restitution. 

Au cours de cette réunion, le prestataire présente la méthodologie employée, le résultat de l’évaluation 
des risques. Il doit préciser toutes les modalités de mise à jour du document unique. 

Le prestataire propose aussi aux membres du comité de pilotage les actions correctives pouvant être 
mises en place pour les risques considérés comme prioritaires. La définition des délais et des 
responsables restent à la charge de la collectivité ou de l’établissement public concerné. 

Lors des réunions de restitution, le prestataire doit prévoir : 
- un ordinateur portable. 
- un vidéoprojecteur. 
- une rallonge. 
- un écran de projection 

(sauf si la collectivité/établissement public confirme qu’il peut mettre à disposition ces matériels) 

Deux jours ouvrés avant la réunion de restitution, les documents uniques d’évaluation des risques 
doivent être transmis sous format informatique aux collectivités et au Service de Prévention des Risques 
Professionnels du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin. Lors de la réunion 
de restitution, les documents uniques sous format papier doivent être remis aux collectivités. 

Si, pendant la réunion de restitution, des erreurs sont constatées dans le Document Unique, le 
prestataire s’engage à procéder aux corrections. Le prestataire dispose ensuite de deux semaines 
maximum à partir de la réunion de restitution pour l’envoi du document unique corrigé sous format 
informatique à la collectivité et au service prévention des risques professionnels du Centre de Gestion. 
La version papier du document unique corrigé sera également transmise à la collectivité. 

La réunion de restitution doit avoir lieu au maximum dans les 3 mois suivant la réunion préalable du 
prestataire dans la collectivité/établissement public concerné. 

ARTICLE 5 – UTILISATION D’UN LOGICIEL  
 

Quel que soit le logiciel utilisé, des extractions au format Pack Office doivent être possibles. Le logiciel 
doit être facile d’accès et de compréhension. Il doit être conforme à la méthodologie proposée par le 
prestataire et retenue par le Service Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion pour 
élaborer le document unique. Les documents transmis sous format informatique doivent pouvoir être 
modifiables par la collectivité. 

La mise à disposition du logiciel aux collectivités/établissements publics adhérents au groupement de 
commandes doit être comprise dans le prix global et forfaitaire lors de la remise des offres et non 
facturée en sus. 

Dans tous les cas, le prestataire doit prévoir de former les personnes chargées du document unique dans 
les collectivités et le Service Prévention des Risques Professionnels du Centre de Gestion de Fonction 
Publique Territoriale du Bas-Rhin à l’utilisation du logiciel. Cette formation peut être mutualisée entre 
plusieurs collectivités/établissements publics ou avoir lieu dans chacune d’elles. Cette prestation est  
comprise dans le marché. 

 

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA DEMARCHE PAR LE SERVICE DE PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS DU CENTRE DE GESTION 
 

Le Centre de Gestion est garant de la démarche de réalisation du document unique auprès des 
collectivités/établissements publics adhérant au groupement de commandes. 
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En cas de changement des intervenants prévus initialement dans la démarche, le prestataire doit 
préalablement en informer le Centre de Gestion du Bas-Rhin et le Curriculum Vitae du ou des nouveaux 
intervenants doit être envoyé préalablement au Service Prévention des Risques Professionnels du Centre 
de Gestion du Bas-Rhin pour validation. 

Le prestataire s’engage à fournir au Service de Prévention des Risques Professionnels du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin, en application du planning défini à l’article 7, 
un document unique d’une collectivité dont l’ensemble des filières est représenté. Ce document 
permettra d’établir une trame à suivre pour les documents suivants. 

Afin de faire le point sur l’avancement de la démarche et le respect des délais de réalisation des 
Documents Uniques, des réunions d’étape sont planifiées tous les mois entre le prestataire, le Service de 
Prévention des risques professionnels et la direction du Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

En vue de la préparation de ces réunions, le prestataire transmet mensuellement au Service de 
Prévention des Risques Professionnels du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-
Rhin un rapport d’activités par mail dont le contenu doit présenter l’avancement de la démarche, ainsi 
que les difficultés rencontrées, le cas échéant. 

Tout problème de communication ou lié à la disponibilité d’une collectivité/établissement public 
adhérant pour la prise de rendez-vous devra être signalée immédiatement au Service de Prévention des 
Risques Professionnels du Centre de Gestion. 

En cas de désaccord entre la collectivité et le candidat lors de son intervention dans le cadre de 
l’identification des risques, le Centre de Gestion représenté par le Responsable du Service de Prévention 
des Risques Professionnels doit être informé dans les plus brefs délais et peut intervenir au sein de la 
collectivité pour identifier les causes de désaccord et déterminer les solutions à mettre en place pour le 
régler. 

ARTICLE 7– CALENDRIER D’INTERVENTION 

Le prestataire s’engage à finaliser l’ensemble des démarches précisées à l’article 4 du présent document 
en respectant les objectifs impartis selon le phasage suivant : 

 

PHASE 1 1 collectivité/établissement public au sein de laquelle l’ensemble des filières est représenté 
dans le mois suivant l’attribution du marché et avant la réunion de lancement de la 
démarche et d’information 

PHASE 2 Au moins 25 collectivités/établissements publics au bout de 6 mois à partir de la date de 
tenue de la réunion de lancement de la démarche et d’information 

PHASE 3 Au moins 50 collectivités/établissements publics au bout de 9 mois à partir de la date de 
tenue de la réunion de lancement de la démarche et d’information ; 

PHASE 4 Au moins 75 collectivités/établissements publics au bout de 12 mois à partir de la date de 
tenue de la réunion de lancement de la démarche et d’information ; 

PHASE 5 Au moins 105 collectivités/établissements publics au bout de 15 mois à partir de la date de 
tenue de la réunion de lancement de la démarche et d’information ; 

PHASE 6 138 collectivités et /ou établissements publics sous 18 mois.  

Sont pris en compte uniquement les collectivités/établissements publics pour lesquels l’intégralité des 
démarches ont été réalisées (du lancement de la démarche à la présentation des résultats) dans le cadre 
de la mise en place du document unique. 

 

Vu et accepté par le fournisseur 

 

A …………… ; le …………… ; 


