
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU S.I.E.E.P DE COLOMBEY LES BELLES  

SEANCE DU 15 Décembre 2015 
 
Membres : 12                 En exercice : 12           Présents : 11           Votants : 11 
 
Date de convocation : 07 Décembre 2015 
Date d’affichage : 16 Décembre 2015 
 

L’an deux mil quinze le quinze Décembre, le Comité Syndical convoqué par Monsieur 
Frédéric RAYBOIS, Vice-Président, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances. 
 
Présents : 
MM. DELOCHE Ludovic et COURTOIS Bruno, délégués de Bagneux 
Mme ROBSON Peggy, déléguée de Barisey-la-Côte 
Mme CROSNIER Nathalie et M HENRION Michel, délégués de Colombey-les-Belles 
MM. MOREL Frédéric et LARDIN Bruno, délégués de Dolcourt 
Mme VALLANCE Françoise et M VALLANCE Francis, délégués de Selaincourt 
Mme PERROUX Amélie et M RAYBOIS Frédéric délégués de Thuilley-aux-Groseilles 
 
Absents :  
M CHRISTOPHE Pascal, délégué de Barisey-la côte  
 

ORDRE DU JOUR : 

- 2015.12.01- Finances Locales- 7.1 Décisions Budgétaires – Décision 

modificative n°2 

- 2015.12.02 – Finances Locales – 7.10 Divers – Indemnité de conseil du 

receveur municipal 

- 2015.12.03 – Fonction Publique – 4.2.1 Délibérations et conventions - 

Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe non titulaire  – 

besoin saisonnier 

- 2015.12.04 – Finances Locales – 7.10 Divers – Tarification perte de clé 

sécurisée du groupe scolaire 

- 2015.12.05 – Commande publique – 1.4 Autres contrats - Convention de 

participation santé avec le centre de Gestion 54 

- 2015.12.06 – Commande publique – 1.3 Conventions de mandat - 

Avenant à la convention avec le CDG 54- pôle prévention 

- Informations et Questions diverses 

 * document Unique 

 * Travaux école 

 * Prochaine réunion 

 

 

 

 

 



 
Mme la présidente ne pouvant assurer ses fonctions puisque hospitalisée, Monsieur 

Frédéric RAYBOIS, vice-Président donne lecture de l’article L 2122-17 du Code Général 

des collectivités Territoriales qui lui permet d’assurer sa suppléance pendant son absence. 

 

L’article L 2122-17 du CGCT dispose qu’ »en cas d’absence, de suspension, de révocation, 

ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude 

de ses fonctions, par un vice-Président, dans l’ordre des nominations et, à défaut de vice-

Président, par un délégué municipal désigné par le Comité ou, à défaut, pris dans l’ordre 

du tableau ». 

 

Conditions 

 

Pour que s’applique cette disposition et pour que le vice-Président remplace le Président 

dans la plénitude de ses fonctions l’empêchement doit être réel, effectif, établi et prouvé. 

Surtout, il doit être tel qu’il empêche réellement et personnellement le Président 

d’accomplir les actes de sa fonction (CE, 23 février 1992, Duguet). 

 

Mise en œuvre 

 

La suppléance s’effectue de plein droit. Le Président n’a pas de décision à prendre. Le 

suppléant n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial. Il doit en revanche faire précéder sa 

signature du motif de son intervention. Ex. : « Pour le Président empêché. Le Vice-

Président. » 

 

- 2015.12.01 – Finances Locales – 7.1 Décisions Budgétaires – Décision modificative 

n°2 

 

COMITE SYNDICAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de 

crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2015 

 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Nature Montant 

011 62878 REMBOURSEMENT FRAIS   7 000,00 

        

Total   7 000,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Nature Montant 

012 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE  -1 000,00 

012 6451 COTISATIONS URSSAF  -1 000,00 

012 6413 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITUL  -5 000,00 

        

Total  -7 000,00 

 

 

Vote à l’unanimité. 

 

 



 
- 2015.12.02 – Finances Locales – 7.10 Divers – Indemnité de conseil du receveur 

municipal 
 

Vu l’article 97 de la Loi no82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 

des communes, des départements et des régions,  

 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat ; 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil aux comptables extérieurs du trésor chargés des fonctions de 

receveur des communes et établissements publics locaux ; 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré  

 

DECIDE, suite à la demande  de Mme WOLSKI, receveur Syndical, de ne pas attribuer 

d’indemnités de conseil pour la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015. 

 
VOTE : Unanimité 

 

- 2015.12.03 – Fonction Publique – 4.2.1 Délibérations et conventions - Création 

d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe non titulaire  – besoin saisonnier 
 

Le président rappelle que Mme HERNANDEZ Corinne est passée à 80% au 1er octobre 

2010, ce qui implique qu’elle n’effectuera pas de ménage dans les locaux scolaires de la 

maternelle pendant les vacances scolaires.  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale et notamment le 2ème alinéa de l’article 3 et l’article 136, 
 

Considérant que pour assurer le ménage des locaux scolaires pendant la période des 

vacances scolaires, il est indispensable de créer un poste d’adjoint technique de 2° classe 

non titulaire à temps non complet, 
 

Considérant qu’un tel emploi ne peut être occupé par un fonctionnaire, 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE de créer un  poste d’adjoint technique de 2° classe non titulaire à temps non 

complet, 
 

- DIT que l’emploi ainsi créé correspond aux fonctions de la catégorie C – Cadre d’emploi 

des adjoints techniques – échelle 3, 
 

- PRECISE que l’agent sera rémunéré au 1er échelon de son emploi, indice brut 340, indice 

majoré 321, sur une base  de travail de 18  heures pendant les vacances scolaires 

décembre 2015. 
 

Les crédits ont été prévus au Budget Primitif 2015 – Article 6413. 
 

Vote : UNANIMITE 



 
- 2015.12.04 – Finances Locales – 7.10 Divers – Tarification perte de clé sécurisée 

du groupe scolaire 
 

M le Vice-Président annonce au Conseil Syndical qu’une institutrice a perdu sa clé de 

l’école donc qu’il serait judicieux de fixer un tarif en cas de perte. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical : 

 

Fixe à 65 € le tarif à appliquer en cas de perte de clé du groupe scolaire. 

 

Vote : UNANIMITE 

 

- 2015.12.05 – Commande publique – 1.4 Autres contrats - Convention de 

participation santé avec le centre de Gestion 54 

 

Le Vice-président, informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 

donne la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture 

santé et/ou prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé).  

 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de 

Gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et 

établissements de leur ressort qui le demandent.  

 

Le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle a décidé l’engagement d’une procédure 

pour le risque « SANTE ». Cette nouvelle procédure groupée vise à : 

- Permettre l’adhésion des agents à un contrat-groupe destiné à rembourser les 

frais de Santé en complément du régime obligatoire de Sécurité Sociale (plus 

couramment appelé « Mutuelle Santé »), 

- Offrir aux collectivités adhérentes un schéma de participation financière 

performant et sécurisé, au bénéfice de leurs agents territoriaux. 

 

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts 

d’adhésion des agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau.  

 

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés 

comme suit : 

 

- Un panel de 3 formules de souscription permettant à vos agents d’être couverts 

selon leurs choix et/ou contraintes budgétaires, 

- La prise en compte de toutes les situations familiales : agent seul, en couple, 

avec ou sans enfants à charge,… 

- Une adhésion libre des agents, 

- Une couverture proposée aux agents retraités de la collectivité selon des 

conditions très avantageuses, 

- Un pilotage annuel réalisé par un « tiers-expert » désigné par le Centre de 

Gestion afin d’adapter le contrat aux niveaux de consommations relevés chaque 

année pour répondre au mieux aux besoins des adhérents, 

- Cette analyse technique neutre sera un atout lors des futures 

discussions/négociations avec l’assureur. 

- Une assistance et un accompagnement de toutes les collectivités par le Centre 

de Gestion: relations avec les équipes de la mutuelle retenue, accompagnement 

en cas de difficulté de gestion  (adhésions, vie du contrat …) 



 
- La participation doit être fixée à au moins 5 euros par mois et par agent et ne 

peut dépasser le montant total de la cotisation (avec une préconisation des élus 

et des représentants du personnel du CDG54 à 15 €/agent/mois). 

LE VICE-PRESIDENT PROPOSE A L’ASSEMBLEE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment l'article 26. 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, 

relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de Meurthe-et Moselle en date du 26 janvier 

2015  approuvant le lancement d’une consultation pour la passation d’une 

convention de participation mutualisée au risque « Santé » dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire pour l’ensemble des collectivités du 

département ; 

VU notre dernière décision décidant de nous joindre à la mise en concurrence lancée 

par le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle, 

VU  l’avis favorable du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de 

Meurthe-et-Moselle en date du 21 septembre 2015 validant à l’unanimité de ses 

membres le choix du groupement d’opérateurs INTERIALE (Porteur du risque) et 

GRAS SAVOYE (courtier gestionnaire), 

VU la délibération du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle en date du 5 octobre 

2015 désignant le groupement d’opérateurs INTERIALE (assureur) / GRAS SAVOYE 

(courtier gestionnaire) en charge du lancement et de la gestion de la convention de 

participation « Santé »; 

VU l’exposé du Maire (ou le Président), 

Considérant l’intérêt social d’une couverture « Santé » généralisée dans les effectifs de la 

collectivité, 

Considérant que la participation financière de l’employeur incite, facilite et renforce la 

couverture complémentaire  « Santé », 

Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion de Meurthe-et-

Moselle présentée lors de réunions d’informations du 7, 9 et 14 octobre 2015 correspond 

aux attentes de la collectivité, 

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable 

d’une participation financière de la collectivité couplée à un contenu contractuel de 

qualité au meilleur tarif, 

 

 



 
DECISION 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité  

 

DECIDE :  

 

- D’adhérer à la convention de participation pour le risque « Santé » organisée par 

le centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 6 ans à compter 

du 1er janvier 2016. 

De fixer à 5 € par agent et par mois (Attention minimum de participation fixé à 

5€ par mois et par agent) la participation financière de la collectivité au risque 

« Santé » susmentionné, (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice du 

travail fourni par chaque agent). Cette participation pourra être versée 

directement à chaque agent et viendra en déduction de la cotisation versée à 

l’opérateur. 

 

D’autoriser le Président ou le Vice-Président à signer l’adhésion à la convention de 

participation conclue par le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle avec les opérateurs 

sélectionnés et tout document s’y rapportant. 

 

Vote à l’unanimité 

 

- 2015.12.06 – Commande publique – 1.3 Conventions de mandat - Avenant à la 

convention avec le CDG 54- pôle prévention 
 

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 préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son 

titre III consacré à la médecine professionnelle et préventive, 

 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux, 

 

Vu le décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du 

travail. 

   

Madame Annie FLORENTIN, Présidente du SI ENS.ELEM.SECT. COLOMBEY a sollicité par 

délibération en date du 20/12/2011 son adhésion aux mises à disposition des 

intervenants de prévention et santé au travail du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de Meurthe–et-Moselle, 

 

CECI ETANT EXPOSE, ENTRE : 

 

Monsieur François FORIN, Maire de LUCEY, président du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, agissant en cette qualité et conformément à 

la délibération du conseil d’administration en date du 10 juillet 2008. 

 

D’une part, 

 

ET 



 
Madame Annie FLORENTIN, Présidente du SI ENS.ELEM.SECT. COLOMBEY, Hôtel de Ville 5 

RUE ALEXANDRE III 54170 COLOMBEY LES BELLES agissant en cette qualité conformément 

à la délibération du 22/04/2014. 

 

D’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 3 : MISSIONS 

Introduction modifiée 

 

L’équipe pluridisciplinaire de prévention et santé au travail accompagne l'autorité 

territoriale, en ce qui concerne : 

 

• l'amélioration des conditions et de l’organisation du travail dans les services ; 

• l'hygiène générale et la sécurité des locaux de service et des restaurants 

administratifs ; 

• l'adaptation et l’aménagement des postes, des techniques et des rythmes de travail à 

la physiologie humaine ; 

• la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accidents de 

service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 

• l’accompagnement psychosocial des agents en difficulté physique et/ou psychique ; 

• l'information sanitaire. 

 

La collectivité dispose d’un temps prévention équivalent à un tiers du temps de visite 

facturé, multiplié par deux. 

 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT 

Paragraphe II A modifié 

 

A. La convocation des agents 

 

Au moins 15 jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant la date de la 

visite, le centre de gestion communique à la collectivité, sous une forme électronique 

via Internet, les plages de disponibilité des médecins du travail.  

 

Toute la durée de mise à disposition du médecin à la collectivité est facturée. 

 

Toutefois, si dans les 5 jours ouvrés suivant la réception des convocations, la collectivité 

informe par écrit (courriel ou télécopie) le centre de gestion de l’impossibilité pour un 

agent de se rendre à la visite, la plage horaire inutilisée ne lui sera pas facturée. Dans la 

mesure du possible, la collectivité désigne un remplaçant. 

 

La collectivité dresse elle-même avec l’outil électronique mis à sa disposition, la liste 

nominative des agents à convoquer à l’examen, durant les plages horaires prédéfinies 

par le centre, et prévoit le remplacement des agents initialement convoqués qui 

seraient absents. 

 

Elle place en visite tous les agents à voir en visite bisannuelle, annuelle, les personnes 

reconnues travailleurs handicapés, les apprentis, les agents occupant des postes 

exposés à des risques spéciaux et les agents souffrant de pathologies particulières pour 

lesquels un avis d’aptitude a déjà été émis. 



 
Pour les demandes de visites d’embauche, de reprise après accident ou maladie avec 

arrêt de plus de 30 jours et de grossesse, la collectivité fait une demande expresse par 

courriel à medecine@cdg54.fr. Le secrétariat médical propose à la collectivité dans les 

35h suivant la demande un rendez-vous auprès d’un médecin agrée et ouvre une plage 

de disponibilité sur l’outil électronique mis à disposition. 

La collectivité imprime les convocations et les remet elle-même aux agents concernés. 

 

Toute réorientation infirmière vers le médecin pour des visites d’embauche, de reprise 

après plus de 30 jours d’arrêt et de grossesse sera facturée à la collectivité. 

 

Les agents se trouvant en arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident de travail 

ne doivent pas être convoqués à la visite médicale, exception faite de la visite de pré-

reprise du travail. Pour une parfaite information du médecin du travail, la collectivité 

s’engage à porter à sa connaissance les congés de maladie concernant les agents suivis, 

ainsi que les accidents du travail dont ils sont victimes, ceci à l’aide du formulaire 

électronique mis à disposition via Internet. 

 

La collectivité modifie et met à jour elle-même sans délai avec l’outil informatique, la 

liste nominative des agents convoqués à l’examen médical afin de tenir informé le 

service de médecine de tous les changements intervenus. 

 

ARTICLE 5 : COUT HORAIRE ET FACTURATION 

Paragraphe I modifié 

 

I. Coût horaire 

 

Le coût forfaitaire, de toutes les mises à disposition des membres de l’équipe de 

prévention et santé au travail -volets médical et visites, paramédical, hygiène et sécurité, 

organisationnel et commissions-, est basé sur la facturation du temps infirmier. 

Une heure de temps infirmier est facturée  219,99 €. 

 

Le coût horaire de la mise à disposition d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire de 

prévention et santé au travail, au-delà du forfait, est fixé à 55 €. 

 

Ces coûts horaires de mise à disposition sont fixés et réactualisés par délibération du 

conseil d’administration du centre de gestion. 

 

ARTICLE 6 : DUREE - RESILIATION DE LA CONVENTION 

Modifié 

 

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016, dès sa signature pour la collectivité 

concernée, et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017. 

 

La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'une 

notification par lettre recommandée adressée au plus tard six mois avant la date de 

l'échéance. 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré,  

  

APPROUVE les modifications des articles sus visés 

AUTORISE le président ou le Vice-Président à signer l’avenant à la convention 

 

VOTE : UNANIMITE 



 
- Informations et questions diverses 

 

• Document Unique : M le Vice-Président informe le Conseil Syndical que 

le document unique doit être rédigé par Mme Carole SOARES qui est 

agent de prévention au sein de la collectivité. 

 

• Travaux école : Les travaux de l’été 2016 débuterons le mercredi 6 

juillet 2016 et se terminerons vers le 22 Août 2016, ce qui va permettre 

comme l’été dernier de pouvoir remettre en état les salles de classes et 

nettoyer les locaux avant la rentrée des classes. 

 

• Prochaine Réunion : M le Vice-président demande au Conseil Syndical si 

la date du 26 Janvier 2016 convient à tout le monde pour la prochaine 

réunion sur le régime indemnitaire des salariés du Syndicat. 

 

 

 

 


