PROJET DE DELIBERATION
PORTANT ADHESION AU POLE SANTE AU TRAVAIL
DU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DÔME
Le ……………… (date), à …………………… (heure), en …………………. (lieu) se sont réunis les membres du
Conseil municipal (ou autre assemblée), sous la présidence de M…………………. (nom), ……………………….
(qualité).
Etaient présents : ………………………………………………..
Etaient absents : …………………………………………………
Etaient excusés : …………………………………………………
Le secrétariat a été assuré par ……………………………………
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 les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 novembre 2009
ayant créé les services de médecine professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation
sociale et de maintien dans l’emploi,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Puy-de-Dôme n° 2016-48 en date du 29 novembre 2016 instaurant une nouvelle
tarification pour le Pôle Santé au travail,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Puy-de-Dôme n° 2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la
nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé au travail à intervenir entre le Centre de gestion et les
collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période
2018/2020,
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du
décret n° 85-603 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,
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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 du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail
regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des
risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité,
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de gestion du Puy-deDôme telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération,
Le Conseil Municipal (ou autre assemblée), après en avoir délibéré :
 Adhère à compter du 1er janvier 2018 (ne reprendre que l’une des formules ci-dessous) :
o à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail (option 1)
o aux seules missions relatives à la prévention et à l’hygiène et sécurité au travail car la
collectivité ou l’établissement relève d’un autre service de médecine
professionnelle et préventive (option2).
o aux seules prestations de l’ergonome et/ou de la psychologue du travail car la
collectivité ou l’établissement relève d’un autre service de médecine
professionnelle et préventive et d’un autre service de prévention et d’hygiène et
sécurité au travail (option 3).
 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du
Puy-de-Dôme,
 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées
dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail.
ADOPTE à l’unanimité des membres présents
OU
à …… voix POUR
à …… voix CONTRE
à …… abstention(s)
Le Maire (Le Président) :
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de
la collectivité ;
 informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à …………, le ……………

Le Maire (ou le Président)
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Transmis au représentant de l’Etat le : ……………………

Publiée le : ………………………………

Pôle Santé-Prévention-Assistance juridique
Centre de gestion du Puy-de-Dôme

Modèle de délibération
Août 2017

