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Conseil Municipal du 23 juin 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-25 MUTUALISATION DU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTlVE 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION SIGNÉE AVEC LA COBAS 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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: 16 juin 2017 

PRESENTS: 

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

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération du 7 avril 2016, il a été décidé la mutualisation du service de médecine préventive 
avec la COBAS. 

Après une année d'activité, nous ne retirons que des points positifs de cette mutualisation dont les 
plus notoires sont: 

- Un suivi régulier de l'ensemble des agents de la Collectivité (présence dans la Collectivité à raison 
d'une journée par semaine), 

- La réalisation de tiers temps pour les visites des services, et adaptation des environnements de 
travail avec les prescriptions médicales (en liaison avec le service Prévention), 

- La consultation du médecin de prévention sur tous les projets d'aménagement de services et/ou les 
achats de nouveaux matériels et/ou de produits susceptibles d'impacter l'hygiène, la sécurité ou les 
conditions de travail, 

- La participation du médecin de prévention à l'ensemble des réunions du CHSCT, 

- La participation du médecin de prévention sur l'analyse des risques psycho-sociaux et autres 
dossiers visant à l'amélioration des conditions de travail. 

Afin que cette prestation puisse être pérennisée, je vous propose d'autoriser, dans les mêmes 
conditions, la reconduction de la Convention de Mutualisation avec la COBAS pour une année 
supplémentaire et, par la suite, son renouvellement par tacite reconduction. 

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. 

Marie-H' ne DES ESGAULX 
Sénate 

Publication le . 
GUJAN-MESTRAS le, .........•........ 


