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Depuis le 1er janvier 2011, la surveillance médicale du personnel de la commune
est confiée au service de médecine préventive du Centre Interdépartemental de Gestion
(CIG) de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France. 

La  convention  d’adhésion  en  vigueur  arrive  à  son  terme  et  il  convient  d’en
conclure une nouvelle afin d’assurer l’obligation de veiller à la sécurité et à la protection de
la santé des agents dans les meilleures conditions. 

La  médecine  préventive  du  CIG  est  assurée  par  une  équipe  constituée  de
médecins,  d’infirmières,  de  psychologues  et  de  secrétaires.  Elle  a  pour  mission  de
surveiller particulièrement les conditions d'hygiène au travail, les risques d’exposition et
l'état de santé des agents. Pour ce faire, son équipe conduit les actions suivantes :

 Les visites médicales d’embauche,
 Les visites de reprise du travail,
 Les visites périodiques (les agents doivent bénéficier d'un examen médical au

minimum tous les deux ans),
 Les visites périodiques de surveillance médicale particulière ou renforcée à

l'égard des personnes reconnues travailleurs  handicapés,  femmes enceintes,
agents  réintégrés  après  un  congé  de  longue  maladie  ou  de  longue  durée,
agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux,
et  agents  souffrant  de  pathologies  particulières  (dans  ces  cas,  le  médecin
définit  la fréquence et  la nature des visites ainsi que les agents qui y sont
soumis),

Le  médecin  de  prévention  peut  également  assurer un rôle  consultatif  devant  le
Comité médical et la Commission de réforme en formulant des avis ou des observations
écrites.

Par  le  biais  d'une  approche  pluridisciplinaire,  les  médecins  du  service  mènent
également des actions sur le milieu professionnel et interviennent en matière de conseil
sur :

 L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,
 La surveillance de l'hygiène générale des locaux,
 L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la 

physiologie des agents,
 La protection des agents contre les nuisances et les risques d'accidents de 

service ou de maladie professionnelle,
 L'information sanitaire.



Il vous est donc demandé de bien vouloir  approuver les termes de la nouvelle convention à
intervenir avec le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région Ile-
de-France afin de poursuivre la collaboration entre la commune et le CIG pour les missions du service
de médecine de prévention. Il vous est également demandé de bien vouloir autoriser Mme le Maire à
signer ladite convention. 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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PERSONNEL COMMUNAL - CONCLUSION D'UNE CONVENTION RELATIVE AUX
MISSIONS DU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ENTRE LA COMMUNE DE

SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA
GRANDE COURONNE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des
comités  médicaux,  aux  conditions  d’aptitude  physique  et  au  régime  des  congés  de  maladie  des
fonctionnaires territoriaux,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de  confier  au  service  de  médecine  préventive  du  Centre  Interdépartemental  de
Gestion  (CIG)  de la Grande Couronne de la Région Ile de France la surveillance
médicale du personnel de la commune de Saint-Leu-la-Forêt.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention relative aux missions
du service de médecine préventive, ci-annexée, à intervenir entre la commune de
Saint-Leu-la-Forêt et le Centre Interdépartemental de Gestion  (CIG)  de la Grande
Couronne de la Région Ile de France.
Cette convention, d'une durée de 3 ans, prendra effet à sa date de signature.

Article 3     : de préciser que la dépense relative à cette prestation sera inscrite au budget Ville des
exercices 2021 et suivants.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
















