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Syndicat mixte 
pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional 
de la Forêt d’Orient 

Maison du Parc 
10220 PINEY 

 
 
 

Extrait des délibérations du Bureau syndical 
du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
 

 
 
 
OBJET :  
Ressources 
humaines – 
Convention avec le 
centre de gestion de 
l’Aube – Médecine 
préventive 

 
 
 
 
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
16 janvier 2023 

DATE D’AFFICHAGE 
16 janvier 2023 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE DELEGUES 
Afférents au Bureau : 18 

En exercice : 18 
Présents : 9 
Votants : 9 

+ 2 pouvoirs 
 
 
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture  
le 
 
et publication ou 
notification 
du 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-six janvier 2023 à 9 h 00 les membres du Bureau 

syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la Maison du Parc – 10220 Piney sous la 

présidence de Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de 

Vendeuvre-sur-Barse 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de Vendeuvre-sur-

Barse  

Mme Annie DUCHENE, Conseillère régionale avec le pouvoir de M. Maxence 

MEUNIER 

Mme Claude HOMEHR, Conseillère départementale 

M. Olivier JACQUINET, Conseiller départemental 

M. Hervé CHAMBON, Maire de Hampigny 

M. Alain CHENET, Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-Barse 

M. Pascal HENRI, Maire de Mesnil-Saint-Père  

M. Gilles JACQUARD, Maire de Molins-sur-Aube avec le pouvoir de M. Christian 

DENORMANDIE 

Mme Marie-Hélène TRESSOU, Maire de Lusigny-sur-Barse 

 
 

 
 

 

VU le code général de la Fonction Publique et notamment ses articles L.452-47 et 

L.812-3 ; 

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié 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 et aux conditions d’aptitude 

physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

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° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANT que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 

altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
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d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

Vu le courrier du CDG10 en date du 21 octobre 2022, précisant la décision de la MSA de mettre un 

terme à leur partenariat à compter du 1
er
 janvier 2023, 

VU les prestations proposées par le Centre de Gestion de l’Aube en matière de médecine préventive ; 

 

Le Bureau syndical décide à l’unanimité de :  

 solliciter le Centre de Gestion de l’Aube pour bénéficier des prestations de médecine préventive 

qu’il propose aux collectivités ; 

 approuver l’ensemble des termes de la convention « Médecine Préventive » avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube pour la période du 1
er
 janvier 2023 au 31 

décembre 2026 ; 

 charger la Présidente de contracter avec cet organisme en tant que de besoin afin d’être en 

conformité avec la réglementation en vigueur sur ce point et d’inscrire les crédits 

correspondants chaque année au budget de la collectivité ; 

 autoriser la Présidente à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette action. 

 

 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

 

  

MARIELLE CHEVALLIER
2023.01.27 15:36:08 +0100
Ref:20230127_083201_1-1-O
Signature numérique
le Président



 

 

 


