
CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
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Les Vergers de la Thumine - CS10439 
Boulevard de la Grande Thumine 
13098 Aix-en-Provence Cedex 02 

tél. 04 42 54 40 50 fax. 04 42 54 40 51 

PROJET DE DELIBERATION 

 
 

COMMUNE : 
ETABLISSEMENT PUBLIC : 
 
 
L’an deux mille quatorze, le (jour) (mois) à (heures minutes) 
 
Le Conseil Municipal, (le Comité) légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance 
publique sous la présidence de                                    , Maire (Président). 
 
Date de convocation : 
 
Date d’affichage : 
 
Nombre de conseillers : 
en exercice : 
Présents : 
Votants : 
Pouvoir : 
 
 Présents : 
 Absents : 
 
 
 
OBJET : CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRE S 
 
 
Le Maire (Président) rappelle :  
 

• que la commune (établissement) a, par la délibération en date du (date) , demandé 
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches du Rhône de 
souscrire pour son compte 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, 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; 

 
Le Maire (Président) expose :  
 

• que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune (établissement) les résultats 
la concernant. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré :  
 
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 ; 
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Décide :  
 

 
 ARTICLE 1 

 
D’accepter la proposition suivante : 
 
Assureur : CNP Assurances 
 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1 er janvier 2015  
 
Régime du contrat : capitalisation 
 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 
4 mois. 
 
 
1. Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à l a C.N.R.A.C.L. 
 

GARANTIES FRANCHISE TAUX REGIME 
Décès – Accident ou maladie 
imputable au service – Maladie 
ordinaire – Longue Maladie – Maladie 
Longue Durée – Maternité – Adoption 
- Paternité 

15 jours par arrêt dans 
le seul cas de la 
Maladie ordinaire 

 
5.85 

 
Capitalisation 

 
 
2. Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à l a CNRACL et des Agents Non-

Titulaires de droit public : 
 

GARANTIES FRANCHISE TAUX REGIME 
Accident ou maladie imputable au service -  
Maladie ordinaire -  Maladie grave –
Maternité – Adoption - Paternité 
 

Option n° 1* 
10 jours par arrêt 
dans le seul cas de la 
Maladie Ordinaire 
 
Option n° 2* 
15 jours par arrêt 
dans le seul cas de la 
Maladie Ordinaire 
 

 
1,19 

 
 
 
 

1,04 

 
Capitalisation 
 
 
 
 
Capitalisation 

*au choix 
 
ARTICLE 2 : le Conseil municipal (le Comité) autorise le Maire (le Président) ou son 
représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 
 
 

Fait et délibéré à   , le  
 

Pour extrait conforme 
 

Le Maire (Le Président) 
 
 


