
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 9 SEPTEMBRE 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 12 

Date de la convocation :3 septembre 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 11 SEPTEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 9 SEPTEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire 

des ORMES 

Présents :    

Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, 

SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés :  MORTREUIL Dominique, MOREVE Nathalie, BRARD Béatrice, GIVELET Eric, MULTON Fabien 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

2019/51 

ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU CENTRE 

DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITOIRE DE LA VIENNE 

 

Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du code des communes en 

vue d'instituer des comités d'hygiène et de sécurité, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets 2008-339 du 14 avril 2008 et 

2012-170 du 3 février 2012, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 

médicale dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

 

Le Maire expose à l’assemblée délibérante que conformément à l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984, le conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Vienne a décidé, par une délibération en date du 16 novembre 2018, de créer un 

service de médecine de prévention et de le mettre à disposition des collectivités et 

établissements publics affiliés. 

 

Le Maire présente la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de 

Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne qui a pour objet de définir les modalités 

de fonctionnement du service et les obligations auxquelles chacune des parties s’engage.  

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, décide :  

- D’adhérer au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale de la Vienne ; 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention 

d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale de la Vienne.  

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 10 septembre 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


