
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17-11-04 
 

OBJET : 

Avenant à la convention 

2015-2017 relative à 

l’établissement des 

dossiers CNRACL par le 

Centre de Gestion de la 

Loire. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

 
Compte-rendu affiché le : 17 novembre 2017 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 20 novembre 

2017 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 

novembre 2017 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Muriel 

ORIOL – Julien GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Corinne 

BOICHON – Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève NIGAY 

– Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Jean-Marc ALVES à Svitlana PRESSENSE – Odile 

CLAVIERES à Muriel ORIOL – Sylvie ROBERT à Pierre 

RODAMEL – Marie-Ange LAURENT à Dominique 

PAULMIER – Lionel CANNOO à Valérie BLANCHARD. 
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OBJET DE LA DELIBERATION :  

 
AVENANT A LA CONVENTION 2015-2017 RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES 
DOSSIERS CNRACL PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE 
 
Madame Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au Maire, rappelle : 
 

 que le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire 
est tenu d’accomplir des prestations obligatoires pour le compte de toutes les 
collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés. Cet établissement reçoit 
tous les ans notre contribution pour accomplir ces missions. 

 De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels 
peuvent être proposés, c’est le cas en ce qui concerne la création du service dédié 
au conseil et au contrôle des dossiers retraite transmis par ces collectivités. Pour 
chacun des services optionnels, l’équilibre financier doit être assuré et cela peut 
s’effectuer de plusieurs manières, à ce jour le Conseil d’administration a préféré 
appliquer des participations financières en fonction des prestations offertes plutôt 
qu’un taux additionnel. 

 que l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2007-209 du 
19 février 2007, autorise le Centre de Gestion à assurer toutes tâches en matière de 
retraite et d’invalidité pour le compte des collectivités territoriales et des 
établissements publics. 

 
Madame Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au Maire, expose : 
 

 que le Centre de gestion nous a communiqué à la commune (l’établissement) un 
projet d’avenant afin de se substituer à nous, pour accomplir les tâches afférentes à 
l’établissement des dossiers CNRACL, et à l’envoi des données dématérialisées 
relatives au droit à l’information de nos agents. S’agissant d’une mission particulière 
le Centre de gestion propose que cette délégation s’effectue par nature de dossier, 
au vu d’une tarification fixée au 1er janvier de chaque année prévoyant la possibilité 
pour notre collectivité, de la dénoncer par courrier recommandé avec avis de 
réception dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi, si nous ne 
souhaitions pas accepter les nouvelles conditions financières. 

 que cet avenant a pour objectif, dans l’attente du renouvellement de la convention de 
partenariat du CDG42 avec la CNRACL, de prolonger sur l’année 2018 les effets de 
la convention avec les collectivités pour la mission facultative retraite en cours 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

 que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service 
optionnel et de ne cotiser qu’en fonction de nos besoins, en connaissant au préalable 
les conditions financières de l’année à venir. 

 que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de retraite et plus 
particulièrement dans la gestion des dossiers, ou de l’étude du départ en retraite 
demandée par nos agents (avec estimation de pension), est de plus en plus 
complexe à maîtriser. 

 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 24  modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 
2007 ; 
 
 
 

… / … 
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… / … 
 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique 
territoriale, notamment son article 28, habilitant le président à agir sur délibération du 
conseil d’administration. 
 
Vu la délibération initiale n° 2014-11-12/08 du 11 décembre 2014 du conseil 
d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire, 
habilitant le président à agir pour signer ladite convention; 
 
Décide 
 
 Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 
 
De charger le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Loire de prendre en charge l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre 
collectivité à compter du 1er jour ouvrable du mois suivant la signature de l’avenant et 
jusqu’au 31.12.2018, sauf dénonciation par préavis de trois mois applicable selon les types 
de dossier ci-après détaillé, et selon les tarifs fixés par le Centre de gestion pour l’année 
2018 par délibération n°2017-10-05/02 du 5 octobre 2017. 
 

 La demande de régularisation de services :  53 € 

 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec :  64 € 

 Le dossier de pension de vieillesse et de réversion :  64 € 

 Le dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse : 90 € 

 Le dossier de retraite invalidité : 90 € 

 Le dossier de validation de services :  90 € 

 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières  41 € 

 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées en simulation : 64 € 

 L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL       64 € 

 Une permanence délocalisée dans la collectivité - vacation de 2 heures 30   240 € 

 

Du fait de l’évolution des sollicitations par les collectivités et établissements publics, 

il est proposé, sur demande écrite : 

 Concernant la correction des agents en anomalie sur vos déclarations individuelles 

CNRACL 

> pour les collectivités de moins de 50 agents, forfait annuel dès la 1
ère

 correction :   30€ 

> pour les collectivités de plus de 50 agents : 

                        - forfait annuel, de la 1
ère

 correction à la 10
ème

 :                           30€ 

                        - au-delà de 10 corrections, pour chaque nouvelle demande, coût supplémentaire   
10€ 

 

(Exemples :  1- collectivités de 80 agents ayant sollicité 7 corrections d’agents en anomalie = 30 € 

  2- collectivités de 80 agents ayant sollicité 12 corrections d’agents en anomalie = 

  30+20 = 50 €) 

  
Article 2 : l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer l’avenant en résultant. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 20 novembre 2017. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 
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