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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 18 octobre 2019

N° 19/030

.

JCZ/CE/SA

Objet : Secrétariat et Présidence des instances médicales : Comité Médical et Commission
de Réforme.
L'an deux mille dix—neuf et le dix—huit du

moisd’octobre, le 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, M. 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 représentée par son suppléant M. Yvon CO'I'I'ON,
Mme Brigitte BONNET donne pouvoir à M. Claude DOMEIZEL et Mme Geneviève PRIMITERRA donne pouvoir à
Mme Michèle BARRIÈRES.
Absents excusés :

M. 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.

Monsieur le Président rappelle que la lOi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée prévoit depuis 2012 dans son
article 23 (extraits) : [...] ll.- Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux
qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des collectivités
territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes [...] : Le secrétariat des
commissions de réforme; Le secrétariat des comités médicaux; [...].

Ces missions étaient auparavant assumées par les services de I’État. Or, depuis la parution
de ces textes, le Centre de Gestion n’assure qu’une partie de ces missions de secrétariat,
notamment en termes de prise en charge des frais y afférant, et Madame la Directrice
départementale de Ia Cohésion sociale ou son adjoint président la Commission de Réforme.
Monsieur le Préfet des AIpes—de—Haute-Provence a informé le Président du Centre de
Gestion de sa volonté de lui transférer l’ensemble des missions de secrétariat de ces
instances telles que prévues par les textes, et de confier la présidence des instances Comité
Médical et Commission de Réforme pour la Fonction Publique Territoriale aux personnalités
proposées par le Centre de Gestion.
Ce transfert devrait être effectif au 1er janvier 2020. lI s'agit désormais d‘entériner ce
transfert; de désigner et proposer à Monsieur le Préfet une Présidente et un suppléant pour
la Présidence de la Commission de Réforme, Madame Colette DENIÉ et Monsieur Claude
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siégeant au sein de ces instances, les modalités de calcul de ces honoraires étant proposées
par le Président; enfin, de prévoir le financement de ces services, les crédits nécessaires
étant à inscrireau budget à partirde 2020.
Le Conseil d'Administration du Centre de Gestion des Alpes-de-Haute-Provence,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires;
Vu la loi n°84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 23;
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à
la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, notamment ses articles 109 et suivants;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires;
Vu le décret n°87-602 du 30juillet 1987 modifié 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 le décret n°89—229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret n°92-851 du 28août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des médecins territoriaux;
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

Vu le décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au
comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique
territoriale et dans la fonction publique hospitalière;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de
recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux
médecins territoriaux;

Vu le décret n°2015-504 du 4mai 2015 modifiant le décret n° 87—602 du 30juillet 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 le décret n° 2015—1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de
sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service
public;

Vu l’arrêté interministériel du 4 août 2004 modifié relatif aux commissions de réforme des
agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux
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Vu l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralisteset
spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986;
Vu la circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de l’article
113 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès àl'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à
la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, notamment ses articles 109 et suivants;
Vu la circulaire FP n°044 du 22 janvier 2009 relative au décret n°2008-191 du 17 novembre
2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction
publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique
hospitalière;

Vu la délibération n°10/032 du 26novembre 2010;

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,
À l'unanimité des membres présents ou représentés,

\/ Propose à Monsieur le Préfet de désigner Madame Colette DENIÉ comme Présidente de
la Commission de Réforme de la Fonction Publique Territoriale à compter du 1er janvier
2020, Monsieur Claude DOMElZEL comme son suppléant, et de prévoir qu’ils pourront
être remplacés par leurs représentants;

\/ Décide de rémunérer le médecin secrétaire du Comité Médical sur la base du 1er échelon
du grade de médecin territorial hors-classe pour les vacations effectuées dans le cadre
de ses missions de secrétariat de l’instance à la demande du Centre de Gestion en
complément des séances elles—mêmes; sa participation aux séances des instances
médicales sera rémunérée sur la même base que les autres médecins agréés membres
de ces instances;

\/ Décide, pour tenir compte du cadre règlementaire, mais également de la nécessité
d'assurer une rémunération
suffisamment
attractive aux praticiens et compte tenu des
émoluments précédemment versés par les services de l'État, de fixer les honoraires des

médecins agréés membres des commissions de réforme, en cas de présence effective, à :
une rémunération de 43,60 €, ramenée à 31,87 € lorsque le nombre de dossiers est
compris entre 5 et 10, et réduite à 21,13 € lorsque le nombre de dossiers examinés est

inférieur à 5. Les séances seront groupées par 2 le même jour pour les collectivités
affiliées, et les séances relatives aux collectivités non-affiliées seront également
organisées le même jour et donneront lieu à rémunération selon les mêmes conditions;
/ Dit que le Centre de Gestion des Alpes-de-Haute-Provence assumera à compter du ler
janvier 2020 les dépenses liées aux instances médicales départementales de la Fonction
Publique Territoriale des Alpes-de-Haute—Provence relatives: aux rémunérations du
médecin secrétaire du Comité médical, des médecins agréés membres des instances
médicales, ainsi qu’à leurs convocations et frais de déplacement; ceci en complément
des dépenses liées à ces instances d’ores et déjà prises en charge;

\/ Autorise le Président à signer tous contrats, conventions et documents afférant à ces
instances et à leur fonctionnement;
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\/ Dit que le service sera financé ainsi qu’il suit:
—

Pour

les collectivités

affiliées,

le financement sera

assuré

par la

cotisation

additionnelle;

—

Pour le Comité Médical : pour les collectivités non affiliées, un forfait représentant
les frais prévus à l’article 41 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié 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 sera facturé par dossier traité, dans le cadre des
conventions signées ou à signer avec ces collectivités; le montant de ce forfait sera
fixé et révisé par délibération du Conseil d’administration;

-

Pour la Commission de Réforme : pour les collectivités non affiliées, un forfait
représentant les frais prévus aux articles 9 à 11 de l’arrêté interministériel du 4août
2004 modifié relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière sera facturé par dossier traité, dans
le cadre des conventions signées ou à signer avec ces collectivités; le montant de ce
forfait sera fixé et révisé par délibération du Conseil d’administration;

\/ Dit que ces dépenses et recettes seront prévues au budget 2020.

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

À Volx, le 18/10/2019

Claude DOlVlElZEL,
Président du Centre de Gestion
des Alpes-de-Haute—Provence,

Membre honoraire du Sénat.
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