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MARCHEPRIME 
Une ville au cœur 

Nombre de Conseillers : 
en exercice : 25 
présents : 19 
votants: 25 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 JANVIER 2023 

L'an deux mille VINGT-TROIS, le 26 janvier à 20 heures et 00 minute, le Conseil Municipal de la commune de MARCHEPRIME, dûment 
convoqué le 20 janvier 2023 en séance ORDINAIRE, s'est réuni à la salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Manuel 
MARTINEZ, Maire. 

PRÉSENTS: M. MARTINEZ, Mme BATS, M. FLEURY, Mme GAILLET, M. LORRIOT, M. BARGACH, Mme RUIZ, M. RECAPET, Mme FALCOZ 
VIGNE, M. ROYER, Mme BARQ SAAVEDRA, Mme ASSIBAT-TRILLE, M. CAÎSSA, M. COURTIN, M. CARDOSO, Mme SALHI, Mme MARTIN, 
M. GUICHENEY, M. MAILLARD. 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
Mme BRETTES a donné procuration à Mme BATS 
Mme PIRES a donné procuration à Mme RUIZ 
Mme JAU LARD a donné procuration à Mme FALCOZ-VIGNE 
M. VANIGUA a donné procuration à M. ROYER 
Mme FARGE a donné procuration à M. FLEURY 
Mme BERTOSSI a donné procuration à M. RECAPET 

Secrétaire de séance (article L2121-15 du CGÇT) : Mme RUIZ. 

Délibération n2023-06: Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde - Convention 
d'adhésion à l'offre de service de prévention et santé au travail (annexe 6a). 

Madame BATS, adjointe aux ressources humaines expose que : 

Vu la Loi n" 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail; 
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 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 règlement de fonctionnement du service prévention et santé au travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Gironde ; 
Vu la convention d'adhésion à l'offre de service proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Gironde telle qu'annexée à la présente délibération ; 

Considérant : 
que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 
sous leur autorité, 
que les employeurs territoriaux doivent disposer d'un service de médecine préventive pour leurs agents, 
que le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents 
territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail 
ainsi que les risques de contagion, 
que les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle 
ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics qui en font la demande, 
l'offre de service de prévention et de santé au travail proposée par le Centre de Gestion de la Gironde telle que 
décrite dans le catalogue des prestations, 

Ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-DÉCIDE de solliciter le Centre de Gestion de la Gironde pour bénéficier de l'offre de service de prévention et de santé au 
travail ; 
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-DÉCIDE de prévoir les crédits (chapitre 12) correspondants au budget de la collectivité ; 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son adjointe déléguée en charge des Ressources Humaines à signer la convention 
correspondante telle qu'annexée à la présente délibération ; 
-DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le cadre de l'exercice du contrôle de 
légalité. 

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés. 

La secrétaire de séance, 

Manuel MARTINEZ 

le Maire: 
• certifie sous sa responsabilité le caractère exécuto" e de t acte et, 
• informe que la présente délibération peut faire I' · d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication. 
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