DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

Département
du
PUY DE DÔME

de la Commune de BEAUREGARD-VENDON

Arrondissement de RIOM

séance du 09 OCTOBRE 2017

Canton ST GEORGES DE MONS

Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 13

L’an deux mil dix-sept, le neuf octobre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de
Beauregard-Vendon dûment convoqués le 02 octobre se sont réunis en session ordinaire à la
Mairie, sous la présidence de M. Yannick DREVET, Maire.
Etaient présents : Mesdames Christine CLÉMENT, Anne-Marie ESTEVE, Laetitia GAY, Sylvie
NISSLÉ, Marie-Anne NONY, Virginie ONZON,
Messieurs Jean-Claude BOURBONNAIS, Yannick DREVET, Denis FOURNIAT, Jean-Michel
GALTIER, Gilles GARDELLE, Denis GEORGES.
Excusées : Madame, Marie-Henriette HUGUET, messieurs Jacques ANDRÉ, Daniel KREMER (a
donné procuration de vote à monsieur Gilles GARDELLE).
Secrétaire de séance : Madame Sylvie NISSLÉ.

D20171009-01

Renouvellement de la convention « Pôle santé au travail » à compter du 01/01/2018

Monsieur le maire rappelle que le Centre de gestion a mis en place un pôle santé au travail, regroupant un service de
médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, auquel la
commune de Beauregard-Vendon adhère depuis 2014. La convention « Pôle santé au travail » arrivera à son terme au
31 décembre prochain.
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 l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie
des fonctionnaires territoriaux,
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre
1997, 26 mars 2003 et 27 novembre 2009 ayant créé les services de médecine professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation sociale
et de maintien dans l’emploi,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2016-48 en date du 29
novembre 2016 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au travail,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2017-20 en date du 28 juin
2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé au travail à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et
établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020,
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C 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,
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 du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail regroupant un service de médecine professionnelle et
préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité,
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de gestion du Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention
d’adhésion annexée à la présente délibération,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
 adhère à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail (option 1)
 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention d’adhésion
au Pôle santé au travail.

Adhésion à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude
physique des agents, à compter du 01/01/2018
D20171009-02

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, notamment son article 24 modifié par la
loi 2007-209 du 19 février 2007,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5
décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2017-21 en date du 28 juin
2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique à
intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période
2018/2020,
Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des situations d’inaptitude physique des agents publics,
compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces problématiques,
Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet accompagnement,
Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents proposée par le Centre de gestion et
détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération,
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :

Nombre d’agents publics

Tarifs par collectivité et par an

1 à 4 agents

50 euros

5 à 9 agents

100 euros

10 à 14 agents

150 euros

15 à 19 agents

220 euros

20 à 29 agents

300 euros

30 à 59 agents

500 euros

60 à 99 agents

800 euros

100 à 199 agents

1 500 euros

200 à 299 agents

2 200 euros

300 à 599 agents

3 000 euros

600 à 999 agents

3 700 euros

1 000 agents et plus

4 500 euros

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
 décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2018 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations
d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
 prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité,
 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention d’adhésion

D20171009-03

VŒUX 2018

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée municipale qu’auront lieu courant janvier 2018 les vœux du Maire et du Conseil
Municipal aux habitants de la commune.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Autorise le Maire à payer les diverses dépenses occasionnées par ces cérémonies,
D20171009-04

Acquisition voirie et espace public du lotissement « Le Parc » pour transfert le domaine public

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée municipale la demande des colotis du lotissement « le Parc » de rétrocéder à la
commune de Beauregard-Vendon, pour la somme de 1 euro, les parcelles désignées ci-dessous :
Voirie :

Parcelle cadastrée AD
Parcelle cadastrée AD
Parcelle cadastrée AD
Parcelle cadastrée AD
Espace public : Parcelle cadastrée AD

n° 263
n° 295
n° 296
n° 298
n° 297

1477 m2
1077 m2
1134 m2
331 m2
1177 m2

PROPRIETAIRE : association syndicale du lotissement Le Parc - 63460 BEAUREGARD-VENDON

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Maire :
- à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de l’office Notarial de RIOM (1 rue Ray Charles 63200 RIOM),
pour l’acquisition de la voirie et de l’espace public du lotissement le Parc (parcelles désignées ci-dessus), pour un prix
de 1 € (un euro),
- à signer les actes d’acquisition à recevoir par l’office notarial de RIOM,
- à payer le prix et les frais afférents aux dits actes.

