Département des
HAUTES-ALPES
Arrondissement
de BRIANCON
______

MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE
___
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Ordinaire du 15 novembre 2019
Date de la
Convocation :
L'an deux mille dix-neuf, le quinze novembre à vingt heures trente,
8 novembre 2019
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à
Date d'Affichage :
la Mairie sous la présidence de M. Sébastien FINE, Maire.
19 novembre 2019
Objet : Délibération n° 2019-127
Situations médicales des agents : convention passée avec le CDG 05
Conseillers en exercice : 15 - Présents : 12 – Nombre de pouvoirs : 2
Sont présents : MM. FINE Sébastien, MASSON Jean-Pierre, ARNAUD Patricia, AUGIER Laëtitia, ROUX
Catherine, MOYA Nadine, CORDIER Georges, CORDIER Eveline, ARNAUD Cyril, PERRINO Charles,
CHEVALLIER Jacques, ARDUIN Sylvie.
Sont représentées : GRANET Céline par ARNAUD Patricia, PESQUE Caroline par FINE Sébastien.
Absents excusés : MM. GRANET Céline, CAZAN Alexandre, PESQUE Caroline.
Mme ARNAUD Patricia a été élue secrétaire de séance.

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 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 l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et notamment en son
article 11 ;
VU le projet de convention relative à la prise en charge des honoraires, expertises et autres
dans le cadre de l’instruction des situations médicales des agents avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale des Hautes Alpes (CDG 05),
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
•
•

DONNE un avis favorable à l’exposé de M. le Maire
AUTORISE M. le Maire à signer la convention ci-annexée avec le Président du CDG 05.

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits.
Pour copie conforme
Le Maire,
Sébastien FINE

