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Extrait du registre des délibérations du Conseil Syndical du : 29 novembre 2022 

L’an deux mille vingt deux, le vingt neuf novembre à 18h00, le Conseil Syndical s’est réuni, sous la présidence de 

Monsieur Guislain CAMBIER, Président. Après convocation légale de ses membres en date du lundi 21 novembre 

2022.                                                                                                     

Le nombre de délégués en exercice le jour de la séance : 55 

Nombre de présents : 28 

Nombre de votants : 28 

Nombre d’absents : 15 

Nombre d’excusés : 1 

Ont donné procuration : 11 

 

Délibération n° 19-2022 

OBJET : CONVENTION D’ADHESION AUX SERVICES DE PREVENTION DU Cdg59- Pôle 

Santé au Travail 

Le Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique 

territoriale modifie le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 

la médecine professionnelle et préventive, afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont désormais 

confrontés les services de médecine de prévention. 

A ce titre, il est proposé au Comité la signature d’une Convention d’Adhésion aux Services de Prévention du 

Cdg59 – Pôle Santé au Travail. Ladite convention est conclue pour une durée de 3 années à compter de sa date 

de signature. 

Le Syndicat d’Electricité étant un établissement public affilié à titre obligatoire ou volontaire, la contribution 

annuelle est de 85€ par agent. Cette contribution inclut le suivi médical et les actions de prévention individuelles 

prescrites par le médecin du travail. 

Il est proposé au Comté Syndical de délibérer favorablement sur la signature de cette convention. 

Après avoir délibéré, le Comité Syndical 

AUTORISE  

Le Président à signer la Convention d’Adhésion aux services de Prevention du Cdg59 Pôle Santé au 

Travail 

Fait en séance, les jour, mois et an susdits 

 

Le Président, 

           Guislain CAMBIER 
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La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou 

d’un recours gracieux auprès du Syndicat, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mais vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, 

qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.                                                                     

 


