(1) Conseil Syndical, Conseil de Communauté, Conseil d’Administration
(2) Madame
(3) Président(e)


Délibération portant adhésion au service 
de médecine préventive du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée


	Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié 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 l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ;
Vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Vendée telles que décrites dans la convention à intervenir.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL (1) DÉCIDE

	de solliciter l’adhésion  de la commune (de l’établissement) au service de médecine préventive proposée par le Centre de Gestion de la Vendée;  
	d’autoriser Monsieur (2) le Maire (3) à conclure la convention correspondante d’adhésion au Service de Médecine Préventive selon projet annexé à la présente délibération ;

de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.

Le Maire (3),
• certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour 
au siège de la collectivité ;
• informe que la présente délibération peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif, 
6 rue Allée de l’Ile Gloriette – NANTES, 
dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication et de sa réception par 
le représentant de l’État.

Fait à 	
Le 	


	LE MAIRE OU LE PRÉSIDENT 




P.J. : 1 convention. 

