
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-08-03 
 

OBJET : 

Contrat groupe 

d’assurance des risques 

statutaires du personnel 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 septembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 23 septembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 

septembre 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 – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT –

Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT – Svitlana 

PRESSENSE –Mireille PAULET – Daniel DUCROS –. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Olivier 

PERRET à Julien GOUTAGNY – Corinne BOICHON à 

Dominique PAULMIER - Pierre RODAMEL à Sylvie 

ROBERT – Jean-Marc ALVES à Patrice THOLLOT – 

René THELISSON à Jean-Yves CHARBONNIER – 

Catherine MAREY à Odile CLAVIERES – Valérie 

BLANCHARD à Alain BLANCHARD – Lionel 

CANNOO à Guillaume RONDOT - Fabienne MULARD à 

Gérard RIBOT - Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS – 

Francis LEMERCIER à Mireille PAULET. 

 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 
 
Le Maire  rappelle que la commune a par la délibération n°19-02-09 du 14 février 2019, 
mandaté le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire afin de 
négocier, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 du 
14 mars 1986, un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge 
en vertu des dispositions légales et réglementaires. 
 
Le Maire expose que le Centre de gestion de la Loire :  

- a communiqué à la commune les résultats la concernant,  

- fait état de son souhait de continuer à assister la collectivité durant la mise en 
œuvre et l’exécution du contrat en apportant une coordination entre la commune et 
le courtier. S’agissant d’une mission particulière le Centre de gestion propose que 
cette coordination soit l’objet d’une participation aux frais de gestion ainsi générés, 
en prélevant une somme forfaitaire représentant 2,5% de la moyenne des trois 
derniers montants de cotisations versés ; sans excéder 2 € mensuel par agent 
assuré. 

 
Le Conseil municipal, 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 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) 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 ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er : d’accepter la proposition d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 
souscrit par le Centre de gestion de la Loire à compter du 1er janvier 2020, pour une durée 
de 4 ans aux conditions suivantes : 

Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL 

Risques garantis :  

Risques / garanties Franchises Taux 

Décès / 0.15 % 

Accident de service et maladie imputable au service 0 jour 2.01 % 

Longues maladies : Maladies de longue durée 0 jour 1.91 % 

Maladie Ordinaire 15 jours 1.73 % 

Maternité et adoption (y compris congés pathologiques) 0 jour 0.38 % 

 
Article 2 : d’accepter la proposition d’assistance du Centre de gestion de la Loire durant la 
mise en œuvre et l’exécution du contrat de manière forfaitaire, selon la formule de calcul 
proposée en participant aux frais de gestion ainsi créés (conformément à la délibération du 
CDG42 2019-03-20/10 du 20 mars 2019). 
 
 
 
 
 
 

… / … 
 



… / … 
 
 
Article 3 : l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer les certificats d’adhésion en 
résultant. 
 
Article 4 : les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011 – Charges à caractère 
général. 
 
 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 23 septembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  



 

 


