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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Adhésion à un service de médecine préventive et 
professionnelle 

L’an deux mille vingt-deux, le 10 mars et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 1er mars 2022 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Frédéric Bivert est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 

 Élus ayant donné pouvoir : 

Cornelissen Tony  à Gilles Barbe Delibit Sandra à Christophe Arfeuillère 

Devallière Sébastien à Jean-Pierre Guitard Gantheil Robert à Philippe Roche 

Junisson Mady à Michèle Valibus Le Royer Sandrine à Éric Ziolo 

Mouty Samuel à Pierre Chevalier Parrain Céline à Philippe Pelat 

Ribeiro Sophie à Martine Pannetier Sauviat Jean-Marc à Michel Pesteil 

Ventadour Elisabeth à Françoise Talvard    

 Élus excusés : 

Bodin Jean-Marc ; Calla Tony ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; Couderc Daniel ; Coulaud Danielle ; 

Coutaud Pierre ; Delpy Daniel ; Jouve Patrick ; Lacrocq Michel ; Louradour Pierrick ; Mazière Daniel ; 

Miermont Dominique ; Monteil Christiane ; Nirelli Catherine ; Peyrat Nathalie ; Peyraud Serge ; Picano 

Carole ; Picard Nadine ; Prabonneau Sylvie ; Saugeras Michel ; Sénéjoux Jacques ; Soulier Jean-Marc ; 

Urbain Jean-Yves ; 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 66 

Pouvoirs 11 

Votants 77 
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Vu les articles L812-3 à L812-5 du Code Général de la Fonction Publique ; 

Vu l’article L452-47 du Code Général de la Fonction Publique ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la délibération du CDG19 en date du 21 décembre 2021 relative à la mise en œuvre d’un 
service de médecine préventive en convention avec les services de l’AIST 19 ; 

Considérant que HCC ne dispose pas de son propre service de médecine préventive. 

Le président rappelle que le Code Général de la Fonction Publique prévoit que les 
établissements publics doivent disposer pour leurs agents, d’un service de médecine 
préventive soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail 
interentreprises ou au service créé par le centre de gestion. 

À cette fin, le Centre de Gestion de la Corrèze (CDG 19) a conventionné avec les services de 
l’Association Inter-entreprises de Santé au Travail de la Corrèze (AIST 19). 

Le CDG 19 fait appel au service de médecine préventive de l’Association Interprofessionnelle 
de Santé de la Corrèze (AIST 19) pour assurer la surveillance médicale des agents selon les 
modalités prévues par convention c’est-à-dire que l’AIST assure directement l’ensemble des 
visites médicales (visite d’embauche, visite périodique, visite de reprise, visite à la demande 
de l’employeur, de l’agent).  

Le tarif pour un agent inscrit au suivi médico-professionnel annuel est fixé à 82,53 € HT.  

La convention peut être dénoncée par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé 
de réception au moins 3 mois avant le 31 décembre de chaque année. 

Il est proposé d’adhérer à ce service pour l’ensemble du personnel de Haute Corrèze 
Communauté et d’autoriser le président à signer avec le CDG 19 la convention qui en régit les 
modalités. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 ADHÉRE au service de médecine préventive tel que proposé par le CDG 19 

 APPROUVE les termes et la passation de la convention de partenariat dans le domaine 
de la médecine professionnelle et préventive 

 AUTORISE le Président à signer la convention avec le CDG 19 conclue à compter du 
1er janvier 2022 pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction, 
ainsi que les éventuels avenants y afférents 
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 INSCRIT chaque année au budget les crédits correspondants 

 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 77 

Pour 77 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 10 mars 2022 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


