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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2016-04-18 MUTUAUSATION DU SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION AVEC LA 
CO BAS 

L'an deux mil seize, le sept avril , à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 1er avril 2016 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

Jacques CHAUVET, Xavier PARIS, Elisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Evelyne 
DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU,adjoints 

André MOUSTIÉ, Nicole NUGEYRE, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, 
Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, 
Justine BONNEAUD, Michèle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Sylviane STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane 
SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

André CASTANDET donne procuration à André MOUSTIÉ 
François-Xavier RAHIER donne procuration à Nicole NUGEYRE 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son 
article 166-1, 

Vu le Décret 82-453 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique, et notamment le titre III relatif à la médecine de prévention, 

Vu le Décret 85-603 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment le titre III relatif à 
la médecine professionnelle et préventive, 

Considérant que le rapport de présentation du schéma de mutualisation des services a été adopté à 
l'unanimité au Conseil Municipal le 26 février 2015, et qu'il prévoyait expressément la mise en place 
de moyens mutualisés pour la mise en oeuvre de la médecine du travail, 

Considérant la prise en charge par la CO BAS, à compter du 01 mai 2016 du recrutement d'un 
médecin de prévention disposant de toutes les compétences nécessaires au bon suivi du personnel 
de notre collectivité et aux missions annexes y afférant, 

Considérant que ledit médecin de prévention est actuellement en charge de cette mission 
directement auprès de notre Collectivité sous couvert d'un contrat d'engagement dont l'échéance est 
fixée au 30 avril 2016 et qu'il donne entière satisfaction, 

Considérant le projet de convention annexé à la présente définissant les conditions de répartition 
organisationnelles et financières desdites missions entre les collectivités concernées (COBAS, Ville de 
LA TESTE, Ville et CCAS de GUJAN-MESTRAS), 

Considérant l'avis unanime du CHSCT commun à la Ville et au CCAS réuni le 18 décembre 2015, 

Je vous propose, afin de pérenniser cette situation tout en en optimisant la gestion et le coût, 
d'autoriser la signature d'une convention bilatérale permettant la mise en place de la mutualisation 
du service de la médecine de prévention avec la COBAS à compter du 01 mai 2016, et de prévoir au 
budget les sommes correspondant aux factures à recevoir de la COBAS. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 


