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CONTRAT D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

Le Maire rappelle que la commune a, par délibération du 10 Avril 2018, décidé de se joindre
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches du Rhône afin de
participer à la procédure de renégociation du contrat d'assurance des risques statutaires.

Le Maire expose que par courrier du 20 Juillet 2018, le Centre de Gestion a communiqué les
résultats la concernant.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 26 alinéa 2,

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,

Vu l'article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'utilisation
de la procédure concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le
marché  ne  peut  être  attribuée  sans  négociation  préalable  du  fait  des  circonstances
particulières liées à la complexité ainsi qu'au montage juridique et financier,

Vu la délibération du Conseil  d'Administration du CDG13 en date du 20 décembre 2017
approuvant  le renouvellement du contrat groupe selon selon la procédure concurrentielle
avec négociation,

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CDG13 en date du 3 Juillet 2018 autorisant
le  Président  du  CDG13 à  signer  le  marché avec le  groupement  composé de SOFAXIS
(courtier gestionnaire) et CNP Assurance (porteur de risques).

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 Avril 2018 proposant de joindre à la procédure
de renégociation du contrat d'assurance des risques statutaires que le CDG13 a lancé,

Vu l'exposé du Maire,

Vu les résultats issus de la procédure (courrier du CDG13),

Considérant la nécessité de conclure un contrat d'assurances statutaires,

- APPROUVE les taux et prestations négociés par le CDG13 dans le cadre du contrat groupe
d'assurance statutaire,



- DÉCIDE d'adhérer à compter du 1er Janvier 2019 au contrat d'assurance groupe (2019-
2022) et jusqu'au 31 Décembre 2022 en optant pour  les agents titulaires et stagiaires
affiliés à la CNRACL aux garanties suivantes  :

Taux en% pour les garanties suivantes

Décès Accident du travail
Maladie professionnelle

Congé longue
maladie/congé longue

durée

Maternité/Paternité
/Adoption

Total des risques
assurés

0,15 3,69 2,38 0,38 6,6

SANS FRANCHISE

RÉGIME PAR CAPITALISATION

- PREND ACTE que la contribution financière due par la collectivité au titre de la gestion du
contrat groupe a été fixée par le Conseil d'Administration du CDG13 en sa séance du 20
décembre 2017 à 0,10% de la masse salariale assurée.

- PREND ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d'assurance ci-
dessus déterminés,

Et à cette fin,

- AUTORISE le Maire à signer le bulletin d'adhésion dans le cadre du contrat groupe,

- PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année
sous réserve du respect d'un préavis de 4 mois,

La présente délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  pour  excès de pouvoir  devant  le
Tribunal Administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de
sa réception par le représentant de l’État.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                 33
CONTRE :              0
ABSTENTION :      0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


