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DELIBERATION OU CONSEIL MUNICIPAL O.202' _10-40

Séânce du 26 octobre 2022

Nombre de conseillers :

En exercice : 13
Présents: I
Votants: 9+ 3 procurations

L'an deux mil vingt-deux, le 26 oclobre à vingt heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs
séances, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis, sous la présidence
d'Emmanuel GINET, Maire de Lhuas. dûment convoqués le 19 octobre 2022.

ETAIENT PRESENTS : Marie-Claire CARTONNET. Christran CONAND. Julien DOMBES. Guittaume
DUCOLOMB, Emmanuel GINET Jean-Michel LAURENT. Evetyne suBtr, cetine THEVENOUX,
Marie-José TRAINA.

Absente excusée: Leurent BORDEL t procurâtlon à Emmanuel GINET
lsabelle VAUDRAY t procuration à Christian CONAND
Viviane VAUDRAY a procuretion à Marie-Ctaire CARTONNET
Mikeêl BABOLAT

Le conseil municipal a choisi pour secrétâire de séance Marie-José TRAINA

OBJET OE LA DELIBEMTON :

CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE MEOECINE ACTUALISEE

Monsieur le Maire rappelle à I'assemblée que depuis le 01/01/2013Ia collectivité adhère au service de
médecine préventive du CDG 01 .

Monsieur le Maire précise que ce service mas en plâce en 2012 pour 600 agents en compte désormais
5400 avec une difficulté croissante à recruter des médecins La mise en place d'une équrpe
pluridisciplinaire est une aide précieuse pour faire face au manque de médecins.

En avil2022 un dêcret esl venu modifier ou préciser plusieurs articles.
Afin de suivre les nouvelles dispositions règlementarres applicables aux services de médecine de
prévention dans la fonction publique tenitoriale suite à la parution du décret 2022-551 du 13 avril2e2?,
une mise à .jour de la convention établie en 2012 lors de la création du service, devenait une nécessité.
cette nouvelle convention introduil notamment la notion de médecin du travail. d'équipe
pluridisciplinaire. de vtsite d'information et de prévention et précise les différents types de visites
Le tarif de la cotisation annuelle de 80 euros par agent reste inchangé toul comme les prestations
administratives.
Le suivi de la périodicité des rendez-vous ainsi que les convocations des agents reslent de la
compétence des services des collectivités adhérentes.

Monsieur le Maire soumet aux Membres du Conseil Municipal la convention de médecine préventive à
passer avec le CDG 01 .

LE CONSEIL IUUNICIPAL, oui I'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré. à l'unanimité .

ô AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le CDG 01 le convention réactualisée qui prendra effet
au 0110112023.

AINSI FAIT ET DELIBERE les
OU NOTIFIE SELON LES REGLEMENTS EN VIGUEUR.

Le Marre

JE CERTIFIE OUË LE

Emmanuel GINET


