
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

N° 2022/22/RH/CCAS

SEANCE DU lerAOÛT 2022

OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Convention relative au service de médecine professionnelle et préventive avec le Service 
Interentreprises de Santé au Travail de Corse-du-Sud (SIST 2A).

L'an deux mille vingt-deux, le premier du mois d'août à 17 h 00, le Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Porto-Vecchio, régulièrement convoqué le 
21 juillet 2022, s'est réuni à la salle de réunion du COSEC de la Ville de Porto-Vecchio - Rue 
Pierre de Coubertin sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI. Le Président 
demande au Vice-Président Monsieur Didier LORENZINI de présenter le rapport.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI, Didier LORENZINI, Vincent GAMBINI, Paule 
COLONNA CESARI, Nathalie CASTELLI, Anne TOMASI, Laetitia MANONNI, Jean LORENZONI, 
Natacha SANTUCCI, Samad EL MOUSSAOUI.

Absents : Nathalie MAISETTI, Michel GIRASCHI, Etienne CESARI, Don Pierre CORSI, Jean- 
Toussaint MATTEI.

Secrétaire de séance : Jean LORENZONI, nommé à l'unanimité des membres présents.

Page 1 sur 3
Délibération n° 2022/22/RH/CCAS du 1er août 2022





Le Maire, Président du C.C.A.S. soumet au Conseil d'Administration le rapport suivant.

Les collectivités territoriales et établissements publics doivent veiller à l'état de santé des 
agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du 
fait de l'exercice de leurs fonctions.

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un 
service de médecine professionnelle et préventive, il est proposé que le C.C.A.S. adhère au 
Service Interentreprises de Santé au Travail de Corse-du-Sud (SIST 2A).

Pour ce faire, une convention précise l'étendue de la mission du SIST 2A, les modalités 
d'adhésion et le montant des cotisations.

L'adhésion qui doit être effectuée en ligne donne lieu à l'établissement d'une facture 
comportant les droits d'entrée et la cotisation annuelle de l'année en cours.

Le forfait annuel pour chaque agent est fixé à 105 €uros hors taxes.

La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 2022 inclus et est renouvelable par 
reconduction expresse par période d'un an.

Le Conseil d'Administration,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver l'adhésion du C.C.A.S. au Service Interentreprises de Santé au 
Travail de Corse-du-Sud (SIST 2A) selon le modèle de convention ci-annexé.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Président ou son représentant à intervenir à la signature de la 
convention citée à l'article 1, et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques 
ou financières nécessaires, à tout document utile à l'exécution de ladite convention.

ARTICLE 3 : Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions 
budgétaires nécessaires aux imputations correspondantes.
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents 10
Nombre de pouvoirs
Nombre de suffrages exprimés 10
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité x

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
Par délégation du Président,
Le Vice-Président du C.C.A.S.
Didier LORENZINI
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