
 

 
 

POINT N° CCSDCC19012 
RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR17101 du 27/11/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention relative à la surveillance médicale du personnel de 
la CCS, pour l’année 2018, prenant en compte les évolutions législatives et règlementaires des dernières années, conformément aux dispositions 
financières suivantes :  
 

 
Considérant la réforme de la santé au travail (loi n° 2011-867 du 20/07/2011°) qui a revu l’organisation des services de santé 
au travail et modifié le suivi individuel de l’état de santé des salariés de droit privé en introduisant notamment les entretiens 
infirmier. Pour les agents de la Fonction Public Territoriales, la règlementation (Décret n° 2012-170 du 3/02/2012, modifiant le 
Décret n° 85-603 du 10/06/1985) a également permis au médecin de prévention d’être assisté par du personnel infirmier, 
d’animer et de coordonner une équipe pluridisciplinaire. La surveillance médicale des agents est donc assurée, à l’instar de 
celle des salariés de droit privé, par le médecin de prévention et, le cas échéant, sous sa délégation par l’infirmier en santé au 
travail. 
 
Conscient de la raréfaction des ressources médicales, le législateur a ensuite profondément réformé le suivi individuel de 
l’état de santé des salariés et notamment la périodicité des visites des salariés de droit privé (Loi du 8/018/2016 et Décret 
d’application du 27/12/2016).  Le travailleur déclaré comme non exposé à des risques particuliers bénéficie désormais d’un 
renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité que le médecin détermine et qui ne 
peut excéder 5 ans. Ces visites peuvent être effectuées par un professionnel de santé. Le salarié déclaré comme exposé à des 
risques particuliers, quant à lui, bénéficie d’un renouvellement de sa visite médicale d’embauche, effectuée par le médecin du 
travail, selon une périodicité que ce dernier détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Un examen intermédiaire est 
effectué par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.  
 
Dans cette optique de rapprochement des règles applicables aux entreprises de droit privé, initiée par le Décret n° 2012-170 
du  3/02/2012 et afin d’instaurer une équité de traitement entre les adhérents de droit privé et les collectivités de la fonction 
publique territoriale ;  
 
Par courrier daté du 31/01/2019, Monsieur Jean-Pierre STAUDT, Délégué Général de A.S.T. Lor’n  attire l’attention de la CCS 
sur le fait qu’il souhaite calquer la périodicité des visites des agents sur celle applicable aux agents de droit privé, en 
proposant de résilier la convention signée entre l’A.S.T. Lor’n et la CCS le 24/10/2017 et en proposant de signer une nouvelle 
convention, prenant en compte les évolutions susmentionnées. 
 
Dans ce contexte, M. le Président propose à l’assemblée :  
 

→ D’approuver la résiliation de la convention n° 11412 signée entre l’A.S.T. Lor’n et la CCS le 24/10/2017 ;  
 

→ D’approuver la nouvelle convention entre l’A.S.T. Lor’n et la CCS, ci-jointe en annexe et notamment les dispositions 
suivantes :  
 

Le suivi individuel de l’état de santé des agents :  
 
Le suivi individuel des agents dépend désormais du type de poste occupé et des particularités de l’agent : c’est ce qui 
détermine le type de suivi qui lui est applicable (art. R4624-1 du Code du travail). 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 81 
 

Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 18 février 2019 

Objet :  A.S.T.  LOR ‘N – Surveillance médicale du personnel de la Communauté de Communes du 
Saulnois - Résiliation de la convention n° 11412 du 24/10/2017 - Approbation de la nouvelle 
convention – Année 2019, à compter du 01/03/2019 

Catégories d’agents 
Montant de la participation financière de la CCS au coût de la médecine 

préventive – Année 2018 

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 € 



 

 
Les catégories d’agents sont les suivantes :  
 

◊ Les agents non exposés à des risques particuliers ;  
◊ Les agents exposés à des risques particuliers :  

 

1ère catégorie :  
 
Exposition de l’agent à certains risques réglementaires prévus 
 

2ème catégorie :  
 

Les postes pour lesquels un examen d’aptitude spécifique est nécessaire 
 

3ème catégorie : La liste déterminée par voie réglementaire peut être complétée par la CCS pour les postes 
présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des agents ou pour celle de leurs 
collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, après avis du Médecin 
de prévention du Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) et des institutions 
représentatives du personnel (si elles existent). 

 
Participation financière de la CCS :  
 
La participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois au coût de la médecine préventive assurée par le 
SSTI sera appelée sur la base du nombre d’agents déclarés par la CCS, en début d’année. S’il est constaté une augmentation 
d’effectif et/ou des affections supplémentaires en surveillance médicale particulière, un décompte de régularisation sera 
établi par le SSTI. 
 
La cotisation annuelle est calculée pour une prestation globale comprenant à la fois un suivi individuel de l’état de santé des 
agents et des actions sur le milieu de travail dont l’objectif est la prévention des risques professionnels ainsi qu’une action 
pluridisciplinaire. 
 
Ce montant ne couvre pas le coût des examens médicaux complémentaires prescrits par le médecin de prévention du SSTI et 
visés par l’article 4 de la présente convention. 
 
Pour 2019, la cotisation annuelle a été fixée à 69,79 € HT (soit 83,75 € TTC) par agent. 
 
Pour les années suivantes, le montant par agent de cette participation financière figurera sur un avenant actualisé chaque 
année et signé par les parties à la présente convention. 
 
Durée de la convention :  
 
La convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année. Sa 
dénonciation peut intervenir à tout moment, mais elle devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec 
préavis de trois mois. 
 
La date de mise en application de la présente convention est fixée au 1er mars 2019. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la résiliation de la convention n° 11412 signée entre l’A.S.T. Lor’n et la CCS le 24/10/2017. 
 

� APPROUVE la nouvelle convention, ci-jointe en annexe, pour l’année 2019, à compter du 1er mars 2019. 
 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 
 
 

Votants 87 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 80 

Pour  79 

Contre  1 

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 


