
 

 

 

 

 

Département du Var VILLE DE SAINT CYR SUR MER 
----------  

Arrondissement de 

TOULON 

 

--------- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Canton de 

SAINT CYR SUR MER 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2017 – 03 - 09      

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 28 mars 2017   

En exercice :          33      ********************* 

Présents       :         28 L'an deux mille dix-sept, le vingt huit mars, 

  

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR SUR MER 

Représentés  :           3 

Absents excusés :     2 

 

réuni à la Salle du Conseil Municipal, sur la convocation et sous la 

présidence de Monsieur le Maire. 
 

 

OBJET : 

 

 

 

 

 

CONVENTION  

A INTERVENIR  

AVEC LE CENTRE 

 DE GESTION DU VAR 

POUR L’ADHESION 

 AU SERVICE DE 

MEDECINE 

PROFESSIONNELLE  

ET PREVENTIVE 

 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GOHARD, GUIROU-NOUYRIGAT, 

SAMAT, VANPEE, Messieurs BAGNO, FERRARA, HERBAUT, 

JOANNON, LE VAN DA. 

 

Conseillers Municipaux : Mesdames, AIELLO, CIDALE, 

GIACALONE, LALESART, MANFREDI, ORSINI, TROGNO, 

VIDAL, Messieurs, BUONCRISTIANI, CATTAUI, GIULIANO, 

GUEGUEN,  LUCIANO, OLIVIER, PATOUILLARD, ROCHE, 

SAOUT, VALENTIN. 

 

Etaient représentés :  

Conseillers Municipaux : Mesdames Angèle BERTOIA (procuration 

à Madame Marguerite TROGNO), Stéphanie LEITE (procuration à 

Madame Elisabeth LALESART), Olivia MOTUS-JAQUIER 

(procuration à Monsieur Pierre LUCIANO). 

 

Etaient absents excusés  :  

Conseillers Municipaux : Madame Marie-Claire PELOT-

PAPPALARDO et Monsieur Jean-Luc BERNARD 

<<<>>> 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Pierre LUCIANO, 

Secrétaire de séance. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante qu'en 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, la médecine 

professionnelle et préventive est assurée par l'Association Interprofessionnelle de Santé au 

Travail du Var (AIST83) pour les agents communaux pour un coût annuel : 

 

 Cotisation annuelle de 109,56 € TTC par agent. 

 1
ère

 visite : 49,90 € TTC par agent  

 Frais d'absence non excusée : 23,39 € TTC 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Centre de Gestion du Var (C.D.G. 83) 

offre la possibilité d'adhérer par convention à son service de médecine préventive.  

 

Les missions de la médecine professionnelle et préventive consistent à la surveillance médicale 

des agents et à l'action en milieu professionnel. A ce titre, le médecin du travail assure un rôle de 

conseil auprès de l'autorité territoriale, étudie les postes de travail et effectue des visites sur les 

lieux de travail. Il peut également procéder aux vaccinations obligatoires et recommandées dans 

le but exclusif de la prévention des risques professionnels. Le médecin de prévention est 

convoqué aux séances du CHSCT où il intervient avec voix consultative.  

 

Les prestations sont facturées à la vacation selon les modalités suivantes : 

 1000 € pour une journée complète (14 visites au titre de la surveillance médicale ou action 

en milieu professionnel) 

 500 € pour une demi-journée au titre de la surveillance médicale ou action en milieu 

professionnel 

 80 € pour la tarification à l'acte (visite d'embauche, visite de reprise du travail etc.) 

Ces montants sont susceptibles d'être réévalués au 1
er

 janvier de chaque année. 

 

Un local accessible à tous les agents comportant un bureau, une salle d'attente, un point d'eau et 

des sanitaires est mis à la disposition du médecin de prévention par la collectivité territoriale. 

 

Vu l’avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 27 mars 2017, 

 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée Délibérante de résilier la convention qui lie la 

commune à l'AIST83 et d'adhérer au service de médecine préventive du CDG83 à compter du 1
er

 

avril 2017. 
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Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le service de médecine préventive du 

Centre de Gestion du Var à compter du 1
er

 avril 2017. 

 

Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget de la Commune et sera imputée au 

Chapitre 012 - Exercice 2017 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait Conforme 
 

Le Maire 

 

Signature électronique 

 

Philippe BARTHELEMY 
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