
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 7 OCTOBRE 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 14 

Date de la convocation :2 OCTOBRE 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 9 OCTOBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 7 OCTOBRE 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, BRARD Béatrice, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, 

SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, GIVELET Eric, MULTON Fabien, ROUGET 

Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés : MORTREUIL Dominique BENITO Patricia, MOREVE Nathalie 

 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/67 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION AU SERVICE COMMUN DE 

PREVENTION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND 

CHATELLERAULT 

 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil que la CACG a sollicité la Commune 

des Ormes concernant une adhésion à leur service commun de prévention santé et qualité de vie 

au travail. 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation 

permettant de regrouper les services et équipements d’un EPCI à fiscalité propre et de ses 

communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l’exercice des missions 

de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour 

l’accomplissement de leurs missions. 

 

Le service commun de prévention intervient entre autres pour : 

- La prévention et le conseil en matière de risques professionnels 

- Le maintien dans l’emploi des agents en difficulté pour raison de 

santé 

- L’intégration des personnes handicapées 

- Organisation et animation du réseau de prévention par le biais des 

assistants de prévention et des agents eux-mêmes 

- …. 

  

Madame le Maire donne lecture au Conseil de la convention établie par la 

Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. L’adhésion serait effective à compter du 1er 

décembre 2019 pour une durée de 3 ans. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, autorise le Maire à signer la 

convention pour l’adhésion au service commun de prévention, santé et qualité de vie au travail 

avec les communes-membres et l’epci CACG pour la période de décembre 2019 à novembre 2022.  

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 8 octobre 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


