
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATION N°2019-068  
 
OBJET : Marché d'assurance des risques statutaires : conventionnement avec le centre de gestion de 
l'Yonne 

 
 

 
En exercice : 19 
Membres 
Présents(s) : 14 
Pouvoir(s) : 3 
Absent(s) : 5 

 

 
 

Le seize septembre deux mille dix-neuf, à 19h30, le Conseil Municipal s’est 
réuni, sous la présidence de Monsieur Crescent MARAULT, Maire. 

 
Les membres présents en séance : 
Crescent MARAULT, Michel DUCROUX, Guy CASSAN, Claire GUEGUIN, Jean-
François HAMELIN, Christiane GALLON, Christian VEILLAT, Luc EUGENE, 
Martine MORETTI, Christian BRUNEAUD, Christiane LEPEIRE, Isabelle 
CAMBIER, Philippe THOMAS, Bénédicte NASTORG LARROUTURE 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Aurore BAUGE à Claire GUEGUIN, Michel BONNOT à Crescent MARAULT, 
Bertrand POUSSIERRE à Christian BRUNEAUD 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Aurore BAUGE, Michel BONNOT, Bertrand POUSSIERRE Roger BUFFAUT, 
Axelle BONNIN 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Christian VEILLAT 
 

 
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 ; 
 
Vu la délibération 2019-007 du 21 janvier 2019 demandant au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Yonne (CDG89) de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
Considérant qu’à l’issue de la procédure le marché est attribué à la société CNP via l’intermédiaire 
deSOFAXIS, pour une durée de 4 ans et une date d’effet au 1er janvier 2020, 
Considérant qu’en cas d’accord, il convient de préciser les options retenues, et de signer les conventions 
avec le CDG89, 
 
Considérant qu’à l’issue de la procédure le marché est attribué à la société CNP via l’intermédiaire de 
SOFAXIS, pour une durée de 4 ans et une date d’effet au 1er janvier 2020, 
 
Considérant qu’en cas d’accord, il convient de préciser les options retenues, et de signer les conventions 
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avec le CDG89, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- D’accepter la proposition d’assurance avec les garanties et aux taux ci-dessous : 

Risques garantis Décès AT / 
MP 

CLM / 
CLD 

Mat/Adoption CMO 

Agents immatriculés à la 
CNRACL 
Sans franchise en MO 

0.15% 0.63% 1.30% 0.89% 2.03% 

Agents non affiliés à la 
CNRACL 
Franchise 15 jours en MO 

 
0.99% 

AT : accident de 
service 
MP : maladie 
professionnelle 
CLM : congé longue 
maladie 

CDL : congé longue durée 
Mat : maternité/paternité 
CMO : congé maladie ordinaire 

 
- D’accepter le reversement des frais de gestion du CDG89 par une cotisation forfaitaire annuelle 

de 2,5% de la prime d’assurance de la collectivité par régime (IRCANTEC ou CNRACL) d’agents 
assurés 

 
- D’autoriser le maire à signer les conventions et tout autre document relatifs à ce dossier. 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour copie conforme. 
 

Le Maire 
 

Crescent MARAULT 
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