
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-02-09 
 

OBJET : 

Délégation au CDG42 afin 

de négocier un contrat 

groupe ouvert à adhésion 

facultative auprès d’une 

entreprise agréée, qui 

couvre les obligations 

statutaires des agents. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 FEVRIER 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 février 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 4 mars 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 février 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Guillaume RONDOT – 

Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS - Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Odile CLAVIERES à Gérard RIBOT – Dominique 

PAULMIER à Alain BLANCHARD – Sylvie ROBERT à 

Pierre RODAMEL – Catherine MAREY à Joëlle 

VILLEMAGNE – Valérie BLANCHARD à Patrice 

THOLLOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT 

– Fabienne MULARD à Svitlana PRESSENSE. 



 OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
DELEGATION AU CDG 42 AFIN DE NEGOCIER UN CONTRAT GROUPE OUVERT A 
ADHESION FACULTATIVE AUPRES D’UNE ENTREPRISE AGREEE, QUI COUVRE 
LES OBLIGATIONS STATUTAIRES DES AGENTS 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le Maire expose : 

 l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 
 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, 
  
DECIDE : 
 
Article unique : La commune charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 
faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 
intéressées. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des  risques suivants : 

 
 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

1. Décès,  
2. Accident de service et maladies professionnelles,  
3. Longue maladie et maladie longue durée, invalidité, disponibilité, 
4. Maternité, adoption, 
5. Maladie ordinaire. 

 
 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

1. Accident du travail,  
2. Maladie grave,  
3. Maternité, adoption,  
4. Maladie ordinaire. 

 
Les assureurs consultés devront laisser la possibilité à la commune de retenir une ou 
plusieurs parties des formules proposées. 

 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2020.  
Régime du contrat : capitalisation. 

 
CHARGE le Maire de la bonne exécution de la présente décision. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 25 février 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  


