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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE2022

Délibération 2A22-48

oBJET : Autorisation de signature - Adhésion mission
facultative ( santé bien être ,, (pLRl) - Centre de gestion
des Alpes-Maritimes (CDG05)

Le 15 septembre2o22 à 15h00, le conseil syndical dûment convoqué, s,est réuni
au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Présents:

Membres titulaires
Jean LEONETTI, Jean-Pierre DERMIT, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la
communauté d'Agglomération sophia Antipolis ; Marie ANAssE, Khéra BADAout, Anne-Marie BoUSQUET, phiiippe
DELEAN, Emmanuel DELMOTTE, Hassan EL JAZOULI, délégués de la Commission syndicale ;
Christophe FONCK, Françoise THOMEL, délégués de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis;
Bernard ALENDA, Patrick PElRETrl, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la
Communauté d'Agglomération Cannes pays de Lérins;
Françoise BRUNETEAUX, Marc occELLt délégués de la commission syndicale ;
Emmanuel BLANC, délégué de la communauté d'Agglomération cannes pays de Lérins;
Roland RAIBAUDI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté
d'Agglomération du pays de Grasse ;

Procurations :

Caroline JOUSSEMET à Jean pierre DERMIT

Marion MUSSO à Françoise THOMEL,

Georges VAZIA à Marie ANASSE

Xavier WllK à Jean LEONETTT

Jean-Marc DELIA à Hassan EL JAZOULI

Christophe ULIVIERt à Anne Marie BOUSeUET

Membres excusés :

Joseph CESARO, Eric MELE, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission syndicale et de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis ; François WYSZKOWSKI, délégué de la Commission syndicale ;
Denise LAURENI, déléguée de la Commission syndicale ;

Marie-Louise GOURDON, déléguée de la Commission syndicale ;

Mme BADAOUI est désignée en qualité de secrétaire.

Le Rapporteur expose à l'Assemblée :



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les dispositions des articles 1.8L2-3 elL.452-47 du Code Général de la Fonction Publique;

L'article 1.812-3 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) prévoit que ( Les collectivités et
établissements [..,] doivent disposer d'un service de médecine préventive : L' Soit en créant leur propre
service ; Soit en adhérant [...J Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à

l'article L.452-47 ,>.

L'article L.452-47 du Code précité prévoit, au titre des missions facultatives exercées par les Centres de
gestion (CDC) à la demande d'une Collectivité territoriale ou d'un établissement public, que < les centres de
gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle ou de
prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposltion des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics qui en font la demande >.

Vu la délibération d'UNIVALOM n"2A18-20 du 29 juin 2018 autorisant la signature de la convention d'offre
de services du CDG 06 à compter du L"' janvier 2A29 pour ses missions obligatoires liées au socle commun
de compétences.

Vu la délibératian n"2022-06 du 22février 2022 du CDG06 par laquelle son Conseil d'Administration a décidé
de proposer une nouvelle offre pluridisciplinaire facultative comprenant le contrôle médical des arrêts de
travailet le suivi< Santé et Bien-être au travail ,) (PLRI).

Cette offre forfaitaire globale pluridisciplinaire s'inscrit dans un changement de paradigme en matière de
prévention en mobilisant les compétences et les expertises d'une équipe pluridisciplinaire.

En effet, elle comprend :

- le contrôle médical des arrêts de travail effectué par les médecins agréés par la Préfecture.
- le suivi < Santé et Bien-être au travail > assuré par une équipe pluridisciplinaire regroupant des

experts médicaux, paraméd icaux et tech niques.

Le travail de cette équipe permettra d'assurer le suivi individuel obligatoire, I'accompagnement en
prévention des risques et I'aide au maintien dans l'emploi en associant des compétences médicales, de

conseil en hygiène et sécurité, d'ergonomie, sociales, et d'assistance psychologique.

La nouvelle mission pluridisciplinaire fera I'objet d'une tarification non plus à l'acte mais sur une base
forfaitaire par agent et par an à raison de 55 € par agent.

Cette offre a été mise en place depuis le 1"' juillet 2A22 et viendra se substituer définitivement à la mission
de médecine préventive.

Aussi, afin de pouvoir bénéficier de la nouvelle offre pluridisciplinaire (PLRI) comprenant le contrôle des

arrêts de travail et le suivi < Santé et Bien-être au travail r proposée par le CDG05, il conviendra d'autoriser
Monsieur Le Président à signer l'annexe de demande d'adhésion à cette nouvelle mission.

Ouï cet exposé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,
A,l'unanimité

. AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à adhérer à l'offre de services < contrôle
médical et suivi 'Santé et Bien-être au travail' (PLRI) r du CDG06 et à signer la demande d'adhésion à cette
nouvelle mission facultative,

. INSCRIT les crédits nécessaires au Budget 2022.

Ainsifait et délibéré les, jour, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président
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