
 

 
POINT N° CCSBUR17015 
INTERCOMMUNALITE 

Objet :  A.S.T. LOR’N – Convention relative à la surveillance médicale du personnel de la Communauté 
de Communes du Saulnois – Avenant - Année 2017 
 

En application de l’article 6 de la convention signée le 10 octobre 2000 entre l’Association de Santé au Travail de Lorraine 
Nord, A.S.T. LOR’N sise 1 rue Marie-Anne de Bovet à Metz et la Communauté de Communes du Saulnois ;  
 
Monsieur le Président  propose à l’assemblée d’approuver l’avenant à la convention relative à la surveillance médicale du 
personnel de la Communauté de Communes du Saulnois, avec A.S.T. LOR’N, qui fixe la participation financière de la CCS au 
coût de la médecine préventive, pour l’année 2017, comme suit :  
 

Catégories d’agents 

Montant de la participation financière de la CCS au coût 
de la médecine préventive – Année 2017 

Coût en euros ht Coût en euros ttc 

Agents soumis à surveillance médicale simple 76,82 € 92,18 € 

Agent soumis à surveillance médicale particulière 85,44 € 102,53 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant à la convention relative à la surveillance médicale du personnel de la Communauté de 
Communes du Saulnois, avec A.S.T. LOR’N, qui fixe la participation financière de la CCS au coût de la médecine 
préventive, pour l’année 2017, comme suit :  

 

Catégories d’agents 

Montant de la participation financière de la CCS au coût 
de la médecine préventive – Année 2017 

Coût en euros ht Coût en euros ttc 

Agents soumis à surveillance médicale simple 76,82 € 92,18 € 

Agent soumis à surveillance médicale particulière 85,44 € 102,53 € 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 14 
 

Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 mars 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 
 

 


