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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MAZERES (ARIÈGE)

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents: 18 N° 2022 6 8
Procurations : 4
Votants : 22

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 21 octobre à 18 H 00, le Conseil municipal, légalement
convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
son Maire, Louis MARETFE.

Date convocation du Conseil Municipal : 14 octobre 2022

Etaient présents:
Mrs, CAPY, COT1AVE-CLAUDET, DARDIER, DEJEAN, ESTRADE, GOURMANDIN, LABEUR, PORTES,
TOURAILLES et ZAMBONI.
Mrnes BELMAS, DAGNAC, DESAINT, PONS, RIGAL, ROOU et SALOM.
A donné pouvoir:
M. BOUSQUET à M. CAPY
Mmc BRIQUET-BOISSIÈRE à M. MARETT’E
M. DELGENES à Mmc PONS
Mmc SANEGRE à M. LABEUR
Absents excusés
Mmes DARBAS, GUILLEMAT, PITORRE, THTOUX et M. FONTA

Secrétaire de séance : Louis DARDIER

OBJET : VOLET RESSOURCES HUMAINES:
Approbation de l’avenant nc1 au Service de Santé Sécurité au Travail du

Centre De Gestion de l’Ariège

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 23,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 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° 87-602 du 30 juillet 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 lorganisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

Vu le Décret n° 2022-55 1 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention
dans la fonction publique territoriale modifie le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale. -

Vu la circulaire n° NOR INTB12O9800C du 12 octobre 2012 portant application des
dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 29 septembre
2011 créant un Service de Santé Sécurité au Travail,
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Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion fixant les tarifs du
service à compter du 8 décembre 2011,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 11 avril 2022
précisant les nouveaux tarifs d’adhésion au Service Santé, Sécurité au Travail du Centre
de Gestion.

Vu la délibération de la commune n°2021 3 5 en date du 26 mai 2021 approuvant
l’adhésion au Service Santé, Sécurité au Travail du Centre de Gestion de l’Ariège qui
assure le suivi médical des agents des communes adhérentes

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l’état de santé des agents
en ayant comme préoccupation d’empêcher toute altération de leur état de santé du fait
de l’exercice de leurs fonctions,

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer
d’un service de médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être
satisfaite par l’adhésion à un service créé par un Centre de Gestion,

Considérant que le Centre de Gestion de l’Ariège a mis en place un pôle santé sécurité
au travail regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service
de prévention des risques relatifs à Vhygiène et à la sécurité,

Considérant que les parties ont préalablement signées une convention en date du 26
mai2021.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité

• Autorise l’autorité territoriale à signer l’avenant N°1 proposé par le Centre de
Gestion de l’Ariège,

• Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités
détaillées dans la convention d’adhésion au Service de Santé Sécurité au Travail
du Centre de Gestion de l’Ariège,

FAIT ET DELIBERE les JOURS MOIS ET AN QUE SUSDIT
Pour copie conforme - au registre sont les signatures
MAZERES, le 24 OCTOBRE 2022

Le secrétaire de séance,
Louis DARDIER
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Centre de Gestion

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ADHESION
AU SERVICE SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DU CENTRE DE GESTION DE L’ARIÈGE
ENTRE

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ariège représenté par sa Présidente, Madame
Martine ESTEBAN, dûment habilitée par la délibération du conseil d’administration du 21 mars 1997;

La commune de u établis ement blic de) .RE.S représenté(e) par son Maire
(flf-didet), M E dûment habilité par la délibération daté du

Ci-après dénommé(e) la collectivité/établissement public d’accueil territorial;

li est préalablement exposé

Le décret n° 85-603 du 10juin 1985 modifié précise les obligations des employeurs en matière de santé et
de sécurité au travail dans la Fonction Publique Territoriale (FPT), notamment l’application de la partie IV
du Code du Travail. Celui-ci stipule qu’il appartient à l’employeur de veiller à la santé physique et mentale
des agents sous sa responsabilité.

Les enjeux de la santé au travail

Outre cet enjeu juridique, qui exige une obligation de résultat afin d’éviter l’engagement des
responsabilités des employeurs, la prévention des risques professionnels permet:

• de préserver un bon état de santé des agents en réduisant la probabilité de survenue d’accident ou
de maladie professionnelle et en limitant les conséquences,

• de préserver une bonne image de la structure en témoignant d’un climat social favorable,

• de réduire les coûts directs et indirects de l’absentéisme par une maîtrise de la sinistralité.

Rôle et missions de l’autorité territoriale

L’autorité territoriale est donc tenue de définir une politique de prévention coordonnée et efficace et de
contrôler le respect des règles de sécurité par les agents.

Ainsi, il lui appartient notamment de:

• supprimer ou de réduire les risques auxquels sont exposés les agents compte tenu des activités
exercées en évaluant les risques professionnels, en consignant les résultats dans un Document
Unique et en définissant un plan d’actions de prévention (Code du Travail articles L 4121-1 à L 4121-5
et articles R 4121 -1 à 4121 -4).

e désigner un ou des assistants de prévention, et selon l’importance de l’effectif ou des risques, un
conseiller de prévention (article 4.1 du décret n° 85-603 du 10juin 1985 modifié).
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Les assistants et conseillers de prévention ont pour mission d’assister et conseiller l’autorité territoriale
dans sa politique de prévention des risques et dans la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au
travail notamment en proposant des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques et
en assurant le suivi du registre de santé et de sécurité au travail.

Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ariège a créé,
par délibération 2011-12 du 8 décembre 2011, un service Santé Sécurité au Travail susceptible d’intéresser
les collectivités du département de l’Ariège, service mis en place à compter du lonjanvier 2012.

La délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Ariège en date du 11 avril 2022 fixe
les nouvelles conditions de participation financière au fonctionnement du Service Santé Sécurité au
Travail.

Attendu que les parties ont préalablement signé une convention en date du

Attendu que les parties souhaitent apporter des modifications à la convention

L’article 4 engagement des parties est modifié de la manière suivante:

Article 4 - Conditions financières

Le montant de la participation versée par la collectivité s’élève à 101 € par an, par agent à temps complet.
Cette participation sera calculée au prorata de la quotité de temps de travail de chaque agent présent au
31 décembre de l’année n-1 sur la base d’un état déclaratif complété chaque année par la collectivité ou
l’établissement adhérent.

La collectivité ou l’établissement adhérent procède à la télédéclaration sur le site du cdgo9.fr rubrique
télédéclaration et au versement de cette somme en une fois avant le 30juin de l’année en cours.

Les absences non excusées aux visites médicales seront facturées 50€.

Cette nouvelle tarification s’applique à compter du 1°’ janvier 2023.

Cet avenant n°1 modifie la convention et tous deux doivent être lus ensemble et constituent une seule et
même convention de même que tout avenant précédent et ultérieur (le « contrat modifié »).

Toutes les obligations, termes et conditions contenues dans la convention modifiée restent en vigueur
jusqu’à la fin de la convention, à moins de modifications contraires dans les présentes.

Cet avenant peut être signé en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Chaque exemplaire signé est
considéré comme un original. Tous les exemplaires constituent ensemble un seul et même document.
Une partie au contrat peut envoyer une copie de son exemplaire signé à l’autre par courriel en format PDF.

Les parties signent cet avenant à la date indiquée ci-dessous.

Fait en deux exemplaires.

Pour la collectivité

à .tto/
le •fJ9

Le Maire o-’’

(Sig ature et cachet)

cUL/)

Pour le Centre de Gestion

de l’Ariège

à Foix,

le

La Présidente

(Signature et cachet)


