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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 18 octobre 2019

 

N° 19/032 Icz/SA

 

Objet : Recrutement par voie contractuelle et/ou par mise à disposition d’un

établissement public d’un médecin de prévention pour assurer les visites

médicales.

 

L'an deux mille dix—neuf et le dix-huit du mois d’octobre, Ie Conseil d'Administration dûment convoqué par

Monsieur le Président, s'est assemblé à VOLX, sous la présidence de Monsieur Claude DOMEIZEL.

Présents: Mme Michèle BARRIÈRES, Monsieur Yvon COTTON, M. Patrick BOUVET, M. Michel BRUNET, M. Olivier

CICCOLI, M. Jacques DEPIEDS, M. Claude DOMEIZEL, M. Jean-Pierre FERAUD, M. Michel GRAMBERT, Mme Liliane

LECONTE,

Absent représenté :

Mme Michèle BEGNIS représenté par son suppléant M. Yvon COTTON,

Mme Brigitte BONNET donne pouvoir à M. Claude DOMEIZEL et Mme Geneviève PRIMITERRA donne pouvoir à

Mme Michèle BARRIÈRES.

Absents excusés :

Monsieur Gérard AVRIL et son suppléant M. Alexandre JEAN, M. Alain BODOU et sa suppléante Mme Danièle

BREMOND, M. Marc BONDIL, Mme Brigitte BONNET et sa suppléante Mme Mélissa MALIBEAUX, M. Serge

PRATO, M. Robert GUES et son suppléant M. André PASSINI, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son

suppléant M. Daniel LE CORNEC, Mme Geneviève PRIMITERRA et son suppléant M. Bruno VILLARON et Mme

SURLE Magali.
Mme Violette RENAUX, Payeuse du Centre de Gestion.

Le Président expose aux membres la difficulté de recruter un médecin qualifié en médecine préventive au sein

du service santé autravail depuis le départ du collaborateur médecin, qui exerçait sous le tutorat de notre

médecin de prévention. Notre médecin de prévention, agent contractuel, assure les visites urgentes et souhaite

à terme ne plus assurer les visites médicales. Or, le nombre de ces visites s’accroit et nous devons envisager de

recruter par voie contractuelle ou mise à disposition un médecin qualifié en médecine préventive pour répondre

ponctuellement et dans l’attente d’un recrutement permanent d’un médecin de travail, à des besoins de visites

médicales urgentes à honorer pour les agents des collectivités territoriales et établissements publics de notre

département.

Le Président demande aux membres du conseil d’administration de l’autoriser à se rapprocher des centres de

gestion ayant un médecin de prévention ou des établissements privés de médecine du travail pour une

éventuelle mise à disposition, ou contractualisation de médecin en médecine préventive et de pouvoir négocier

et signer toute convention ou contrat pour le recrutement ponctuel d’un médecin de médecine préventive.
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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;

 

, ,Vu le code,du travail,
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Vu circulaire du 9 novembre 2012 du Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social,

relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé

au travail;

Vu la note du 2 juin 2014 du Directeur général du travail sur les conditions d’exercice des

collaborateurs médecins au sein des services de santé au travail;

Vu le décret n°2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la

médecine du travail;

Vu le décret n°2015-161 du 11 février 2015 modifiant le décret n°85-603 du 10juin 1985 relatif

à l’hygiène à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la

fonction publique territorial.

Vu la loi du 8 aout 2016 et le décret du 27 décembre 2016 modernisant la médecine du travail,

Vu le décret n°2012-135 du 30 janvier 2012

Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est

assurée;

Ouï l’exposé du Président;

Après en avoir délibéré,

A ë Lima-rien»: î. L3 van pour

\/ Approuve la recherche de médecins de prévention pour assurer les visites médicales

urgentes des agents des collectivités et établissements publics adhérentes au Service

de médecine professionnelle du Centre de gestion.

/ Autorise le Président à négocier et signer des conventions ou contrats avec des

centres de gestion, des établissements de santé et des organismes de médecine

préventive ou des docteurs qualifiés pour assurer ces visites.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la

présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de

Marseille (par voie postale au 24Rue Breteui/ - 13006 Marseille ou par voie dématérialisée via

/’application « Te’le’recours citoyens » sur le site www.te/erecours. r dans un délai de 2 mois à compter

de sa publication.

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