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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 1°' mars 2019

 

N° 19/014 J-C.Z/SA

 

Objet: Prise en charge de la cotisation des médecins à la société de santé au travail de
toxicologie d'ergonomie des régions PACA ainsi qu’à l’ordre des médecins pour
l’année 2019.

-——-—-——————.—___—______

L'an deux mille dix-neuf et le premier du mois de mars, le Conseil d'Administration dûment convoqué par
Monsieur le Président, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances à VOLX, sous la présidence de Monsieur
Claude DOMEIZEL

Présents : Mme Michèle BARRIÈRES, M. Gérard AVRIL, M. Yvon COTTON suppléant de Mme Michèle BEGNIS,
M. Alain BODOU, Mme Brigitte BONNET, Madame Colette DENIË suppléante de M. BRUNET, M. Claude
DOMEIZEL, M. Jean-Pierre FERAUD, Mme Geneviève PRIMITERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme Michèle BARRIÈRES et M. Michel GRAMBERT
donne pouvoir à Madame Geneviève PRIMiTERRA.

Absents excusés : Mme Michèle BEGNIS, Madame BOISSÉ, suppléante de M. Patrick BOUVET, M. Marc
BONDiL, M. Michel BRUNET, M. Olivier CiCCOLi et son suppléant M. Serge PRATO, M. Jacques DEPIEDS et son
suppléant M. Olivier DEPIEDS, M. Michel GRAMBERT et son suppléant M. Alain CAVA, M. Robert GUES et son
suppléant M. André PASSINI, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son suppléant M. Daniel LECORNEC,
Mme SURLE Magali.

Le Président informe le conseil d'administration que dans le cadre de leur profession, les
médecins du service santé au travail sont obligés d'adhérer à certaines sociétés ou
associations. Ces cotisations étant directement liées :

/ pour la cotisation à la société de santé au travail, de toxicologie, d’ergonomie, d’un
montant annuel de 40 €: à l'inscription par le CDG 04 du médecin généraliste, à
l’université, afin de le qualifier en tant que praticien en santé au travail,

f pour les cotisations ordinales (d'un montant annuel en 2018 de 338 € pour les
médecins en activité et 95 € pour les médecins retraités), à l’exercice de la médecine
par les médecins du travail, au sein des services du Centre de Gestion, à l’exclusion
de toute autre pratique médicale rémunérée,

Il est demandé au conseil d‘administration de bien vouloir accepter de prendre en charge
lesdites cotisations au titre de l’année 2019 et, en cas d’avances par les interessé.es.,
d’autoriser leur remboursement, sur présentation d’un justificatif, aux médecins du travail

Le Conseil d'Administration du Centre de Gestion des AIpes-de—Haute—Provence,

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26/06/1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ;

Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est
assurée ;
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Après en avoir délibéré,

Par 11 voix pour:

f Autorise le Président à prendre en charge les cotisations, à la société de santé au
travail, de toxicologie, d’ergonomie, du médecin santé au travail et les cotisations à
l'ordre des médecins des médecins du travail du CDG au titre de l'année 2019 ;

J Autorise le Président à rembourser les susdites cotisations aux médecins salariés qui
en feraient la demande, sur présentation d’un justificatif;

s’ Dit que ces dépenses sont inscrites au Budget 2019.

Fait et délibéré à Voix, les jour, mois et an que dessus.

A Voix, le 01/03/2019

 

Claude DOMEIZEL,

Président du Centre de Gestion

des Alpes-de-Haute-Provence,

Membre honoraire du Sénat.


