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CONVENTION «     ADHESION AU POLE SANTE     »  

La convention de médecine professionnelle et préventive qui nous lie au Centre de Gestion
arrive à son terme le 31 décembre 2021.
Le Maire rappelle aux membres du Conseil  Municipal que cette convention porte sur les
points suivants :

LA MEDECINE DE PREVENTION     :  

La périodicité des consultations sera déterminée chaque année par le médecin prévention
en lien avec la collectivité (tous les 2 ans pour les examens périodiques, tous les ans pour
les surveillances particulières).
La liste des agents est établie et réactualisée chaque année en lien avec la collectivité et le
CDG 13.

La collectivité s'engage :

– à tenir informé le CDG 13 de l'évolution de l'effectif en fonction des données du bilan
social et des éventuels réajustements annuels et,

– à informer le médecin de prévention de tout dossier soumis au comité médical, ainsi
que tout accident de service ou de déclaration de maladie professionnelle

– à  établir  chaque  début  d'année,  avec  l'assistance  du  service  « Médecine
Professionnelle et Préventive » une planification de la prévention

Les  examens  complémentaires  ou  les  avis  spécialisés  demandés  par  le  médecin  de
prévention lorsqu'il les juge utiles sont à la charge de la collectivité.
Le C.D.G. 13 s'engage à remettre à la Mairie des Pennes Mirabeau un rapport annuel relatif
à la prestation fournie.

LA PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL     :  

Un conseiller en prévention des risques professionnels du CDG13, est désigné en qualité
d'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection pour la collectivité.
Ses missions consistent à :

• contrôler les conditions d'application des règles relatives à la prévention des risques
professionnels,  le  suivi  des  vérifications  périodiques  réglementaires  relatives  aux
installations et équipements de travail,

• vérifier le suivi de la politique de prévention,
• proposer à l'autorité territoriale toute mesure de nature à renforcer la prévention des

risques professionnels,
• en cas d'urgence de proposer des mesures correctives immédiates,
• participer si besoin aux actions d'information et de formation organisées par l'autorité

territoriale.

La collectivité s'engage :
– à fournir toute information ou documentation utiles permettant à l'ACFI d'accomplir sa

mission,
– à ce que l'ACFI ait accès à tous les espaces de travail ou de stockage de matériel,
– à tenir informé l'ACFI des suites données à ses propositions.



FINANCEMENT     :  
Pour la médecine professionnelle, la participation financière demandée à la commune, est
une participation forfaitaire, et correspond à l'ensemble des missions fournies par le service
de Médecine Professionnelle et Préventive telles que définies à l'article 5 de la présente
convention.
Elle est calculée en fonction de l'effectif déclaré en début d'année par la collectivité (titulaires,
non titulaires et contractuels). La participation est de 65 € par agent et par an.
Pour  la  prévention  et  sécurité  au  travail,  le  Centre  de Gestion  des  Bouches  du  Rhône
informe la collectivité que le coût forfaitaire annuel de la prestation est fixé à 4291 €, montant
correspondant à l'ensemble des prestations d'inspection et de conseil.

CONSIDERANT  que  la  présente  convention  prendra  effet  au  1er  janvier  2022,  Il  est
nécessaire de procéder à son renouvellement et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention. Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 2023.
CONSIDERANT que ladite convention a été soumise à l'avis du CHSCT le 24 novembre
2021,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000,
relatif  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu'à  la  médecine  professionnelle  et
préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2008-339 du 14 avril 2008
Vu le Code des Communes, notamment les articles 417-26, 417-27 et 417-28 qui réglemente
la médecine professionnelle et autorise les centres de gestion à créer un service de santé
pour le mettre à disposition des communes et établissements publics,
Vu  le  décret  n°2021-571  du  10  mai  2021  relatif  aux  comités  sociaux  territoriaux  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Vu la convention d’adhésion au pôle santé proposée par le centre de gestion des Bouches-
du-Rhône pour une durée de deux ans à compter de sa date d'effet notifiée par courrier et
fixée d'un commun accord.
Vu l'avis favorable du CHSCT,

– APPROUVE les termes de la convention «adhésion au pôle santé »  souscrite avec le 
centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône conclue à 
compter du 1er janvier 2022.

– AUTORISE le Maire à représenter la commune lors de la signature de la convention.
– PRECISE que  les  crédits  seront  prévus au budget  pour  la  mise en œuvre de cette

convention

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :    35
CONTRE :     0
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 10 Décembre 2021  
                                                                     LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                        

                                                                                     JEAN-MARC LEONETTI 


















