
 

 

 

 
VU la délibération n°CCSDCC19012 du 18 février 2019, par laquelle l’Assemblée approuvait la nouvelle convention n°11412, pour l’année 
2019, avec l’AST LOR’N, concernant la surveillance médicale des agents, étant précisé que, pour 2019, la cotisation annuelle était fixée à 
69,79 € HT (soit 83,75 € TTC) par agent ; 
 

Considérant que  la participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois au coût de la médecine préventive 
est 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 est établi. 
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 ; 
 
Pour faire suite au courrier du 20 mai 2020, par lequel il est proposé à la CCS de valider la conclusion d’un avenant à ladite 
convention ayant pour objet : 
 
1) d’acter le rapprochement, à compter du 01/01/2020, de l’Association de Santé au Travail de Lorraine Nord (AST LOR’N) et 
le Centre Interentreprises de Santé au Travail des deux arrondissements de Thionville, CIST, sous l’entité Agir ensemble pour 
la santé au travail AGESTRA ; 
 
2) de modifier l’article 8 comme suit : « pour 2020, la cotisation annuelle a été fixée à 73,28 € HT (soit 87,94 € TTC) par 
agent » ; 
 
3) Les autres clauses de la convention restent inchangées ; 
 
Vu l’avis favorable des membres du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 
réunis conjointement le 3 juin 2020, 
 
Il est proposé à l’Assemblée de valider le projet d’avenant à la convention n° 11412 relative à la surveillance médicale 
du personnel de la Communauté de Communes du Saulnois, tel que décrit ci-dessus. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Composition :  
 
→ 131 conseillers communautaires titulaires élus 

suite au 1er tour des élections municipales 2020 
 
→ 28 conseillers communautaires titulaires issus 

des communes devant organiser un second 
tour des élections municipales 2020 

 
→ 3 membres de l’exécutif de transition (le Président 

et 2 Vice-présidents) étaient présents, mais n’ont 
pas participé au vote 

 
Nombre de conseillers présents : 129 
 
Nombre de conseillers votants : 130 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 22 juin 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 15 juin 2020 

 

Délibération prise suivant l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 relative à la gouvernance des EPCI à fiscalité propre 
au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, entre la date fixée pour 
l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau 
conseil communautaire ;  

 

POINT N° CCSDCC20030 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Objet : 
 

A.S.T.� � LoR’N� –� Surveillance� médicale� du� personnel� de� la� Communauté� de�
Communes�du�Saulnois�–�Avenant�à�la�convention�n°�11412�



 

Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Ressources Humaines » de la CCS  
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant ci-joint à la convention n° 11412 relative à la surveillance médicale du personnel de la 
Communauté de Communes du Saulnois, suivant les dispositions précisées ci-après :  

 
1) Rapprochement, à compter du 01/01/2020, de l’Association de Santé au Travail de Lorraine Nord (AST LOR’N) et le 

Centre Interentreprises de Santé au Travail des deux arrondissements de Thionville, CIST, sous l’entité Agir 
ensemble pour la santé au travail AGESTRA. 

 
2) Modification de l’article 8 comme suit : « pour 2020, la cotisation annuelle a été fixée à 73,28 € HT (soit 87,94 € 

TTC) par agent » ; 
 
3) Maintien des autres clauses de la convention qui restent inchangées ; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

Votants 130 

Abstentions 3 

Ne se prononce pas  1 

Suffrages exprimés 126 

Pour  125 

Contre  1 


