
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-09-17 
 

OBJET : 

Avenant n° 4 au contrat 

d’assurance prévoyance à 

adhésion facultative avec 

la MNT pour les agents de 

Saint-Galmier 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 décembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 17 décembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

décembre 2018 

 

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 – Julien GOUTAGNY – 

Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET -  Corinne BOICHON – Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Patrice THOLLOT –

Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à Jean-Marc ALVES – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Catherine COMBE. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
AVENANT N° 4 AU CONTRAT D’ASSURANCE PREVOYANCE A ADHESION 
FACULTATIVE AVEC LA MNT POUR LES AGENTS DE SAINT-GALMIER 

 
M. le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’à la demande des collectivités et 
établissements publics du département, le Centre de gestion a signé en 2013 une 
convention de contractualisation en prévoyance dont chaque collectivité qui en avait fait la 
sollicitation, a pu en bénéficier sous forme d’un contrat spécifique d’assurance prévoyance, 
que nous avons ratifié par délibération du 12 septembre 2013. 
 
M. le Maire rappelle également que ce contrat a déjà nécessité trois avenants afin de faire 
évoluer celui-ci conformément à la nouvelle réglementation et suite au déséquilibre entre 
cotisations reçues et prestations versées, d’instaurer en 2017 et 2018 une hausse tarifaire. 
 
Nous venons d’être informé de l’approbation d’un avenant n°4 à la convention de 
participation prévoyance par le Centre de gestion, lors de son conseil d’administration du 
18 octobre 2018 ; dont nous pouvons à notre tour bénéficier. 
 
En effet, au titre de la contractualisation, la MNT établit annuellement son rapport de suivi 
avec obligation de préciser si le contrat demeure ou non en équilibre financier.  
Il se trouve que le déséquilibre constaté dès 2015 demeure, nécessitant pour la pérennité 
du contrat d’adapter celui-ci par avenant.  
 
Une des causes principales mise en avant par la MNT, concerne une évolution lente mais 
significative des arrêts en maladie ordinaire ; de même leur gravité augmente. Ainsi les 
prestations versées en 2017 sont supérieures à celles constatées en 2014, 2015 et 2016. 
Le déséquilibre financier se poursuit, cela est confirmé par le ratio négatif entre les 
cotisations reçues et les prestations versées. A noter qu’en 2017, il y a eu moins 
d’ouverture de dossiers que précédemment mais les pathologies déclarées antérieurement 
entraînent une indemnisation plus longue. 
 
Cela nécessite une réaction rapide. La MNT avait souhaité pour réduire ce déséquilibre, de 
procéder à une hausse tarifaire de 5% ; applicable annuellement pour tous les contrats 
prévoyance (groupe 1, 2 et collectivités de 150 agents et plus) dans la limite du 
plafonnement prévu par la convention de participation.  
 
Peu d’alternative existe, si ce n’est en pratiquant des hausses tarifaires différenciées selon 
la taille des employeurs publics, voire éventuellement en minorant le pourcentage du 
remboursement aux adhérents par évolution de celui-ci (de 95 à 90%). Ces solutions 
pouvant être cumulatives. 
 
Pour autant le conseil d’administration du Centre de gestion soucieux d’assurer la pérennité 
de nos contrats « prévoyance» a préféré opter pour une majoration des cotisations dès 
l’année prochaine, selon les préconisations de la mutuelle.  
Néanmoins pour tenir compte du travail de prospective mené et de l’augmentation 
du nombre d’adhérents qui peut permettre également de tendre vers l’équilibre 
souhaité sans pour autant dégrader le côté qualitatif de notre convention, ne 
s’appliquera qu’une hausse tarifaire de 2,5% pour l’ensemble des groupes. 



 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’appliquer les préconisations retenues au titre de 
la convention dans les mêmes formes pour les appliquer en l’état à notre contrat 
d’assurance prévoyance. 
 
Après débats, les membres du Conseil municipal décident, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, de : 

1. au vu des arbitrages proposés, tant par la MNT que par les membres du Conseil 
d’administration du CDG42, de retenir une hausse mesurée des tarifications limitée à 
2,5%, 

2. valider l’avenant n°4 au contrat de prévoyance proposé par le CDG et la MNT, 

3. d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires. 
 

 

 

Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 17 décembre  2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 


