Envoyé en préfecture le 30/07/2020
Reçu en préfecture le 30/07/2020
Affiché le
ID : 058-200002400-20200706-2020_13-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
SYNDICAT MIXTE OUVERT NIEVRE NUMERIQUE
SEANCE DU 06 JUILLET 2020
DELIBERATION N°2020 – 13 DU COMITE SYNDICAL
ADHESION SERVICE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION
« POLE SANTE SECURITE AU TRAVAIL »

-:-:-:-:-:-:-:-:Le comité syndical légalement convoqué le 26/06/2020 s’est réuni en séance publique à Nevers, le 06/07/2020 à
14H30.
Étaient présents avec voix délibérative :
Fabien BAZIN

Nathalie FOREST

Isabelle BONNICEL

Alain REININGER

Jean-François DUBOIS

Yves RIBET

Thierry FLANDIN

Jérôme MALUS

Pascal CHARTIER

Gilles NOËL

Guy HOURCABIE

Rémy PASQUET

Alain BOURCIER

Jean-Charles ROCHARD

Pouvoirs :
Mme Régine ROY a donné pouvoir à Mme Nathalie FOREST
M. Patrice JOLY a donné son pouvoir à M. Fabien BAZIN.

Etaient Excusés : François DUMARAIS, Vanessa LOUIS-SIDNEY

Le comité syndical a choisi pour secrétaire de séance : Mme Nathalie FOREST
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Cadre de référence
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,
Vu le 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,
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux,
aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 85603 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,
Vu le rapport N°6.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE COMITE SYNDICAL DECIDE :
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme préoccupation
d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions,
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine
professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un Centre de
gestion,
Considérant que le Centre de gestion de la Nièvre a mis en place un pôle santé sécurité au travail regroupant un service de
médecine préventive,
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé sécurité au travail du Centre de gestion de la Nièvre telles que décrites
dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération,

D’Adhérer à compter du 01/09/2020 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé sécurité au
travail,
D’Autoriser l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion de gestion de la
Nièvre,
D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la
convention d’adhésion au Pôle santé au travail.

ADOPTE :
Nombre de voix pour : 16 dont 2 pouvoirs
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :
DELIBERATION
PUBLIEE LE

LE PRESIDENT
DU COMITE SYNDICAL
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