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PROJET DE DELIBERATION 
PORTANT ADHESION A LA MISSION FACULTATIVE  

D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUATIONS 
D’INAPTITUDE PHYSIQUE DES AGENTS 

 

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 : ………………………………………………… 
 
Avaient donné pouvoir : ……………………………………. 
 
Le secrétariat a été assuré par …………………………………… 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission 
facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2020-33 en date du 30 juin 2020 approuvant les termes de la 
nouvelle convention d’adhésion à la mission d’accompagnement à la gestion des situations 
d’inaptitude physique à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui 
souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2021/2023, 
 
Considérant la nécessité pour la collectivité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion 
administrative des situations d’inaptitude physique des agents publics, compte tenu notamment de 
la complexité statutaire de ces problématiques, 
 
Considérant les compétences dont dispose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Puy-de-Dôme pour réaliser cet accompagnement, 
 
Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des 
agents exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme et 
détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
 
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 
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5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros  

100 à 199 agents 1 500 euros  

200 à 299 agents 2 200 euros  

300 à 599  agents  3 000 euros  

600 à 999 agents  3 700 euros  

1 000 agents et plus 4 500 euros  

  

Le Conseil Municipal (ou autre assemblée), après en avoir délibéré : 

 décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2021 à la mission facultative d’accompagnement à la 
gestion des situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

 prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la 
collectivité (ou «établissement public »), 

 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans 
la convention d’adhésion. 

 

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 ……………  

  



Pôle santé-prévention-assistance juridique   Modèle de délibération 
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme  Juin 2020 
 

 

 Le Maire (ou le Président) 

 

Transmis au représentant de l’Etat le : …………………… 

Publiée le : ……………………………… 


