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Date du Conseil Municipal
't0 octobre 2022

Date d6 convocation
4 oclobre 2022

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉNANOruS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-deux, le dix octobre, le Conseil Municipal de la Commune, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à I'Espace du Marais, sous la Présidence
de Madame Catherine LUNGART - Maire.

Présents : Mme C. LUNGART , Mme L. FOUCHER, M. P. GUENO, M. C. PRESCHEZ,
M. C. GUENO, Mme L. ANAKIEVA, M. V. LE CLAIRE, M. D. MARCHAL,
Mme D. TRIMAUD, M. V. SERESSIA, M, A. MAHE, M, M. COËNT, Mme L. HEGWEIN
Pouvoirs ont été donnés :

Mme M. EVRAIN
M. G. DERVAL

Mme C. LUNGART
M. M. COËNT

a
à

Formant la majorité des membres en exercice.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Christophe PRESCHEZ est désigné secrétaire de séance, et ceci à
l'unanimité.
Madame Lise-Armelle BERGONZI, Direclrice Générale des Services, a été nommée
auxiliaire à ladite secrétaire pour cette séance.

52.10.2022
CONTRAT D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL:
HABILITATION DONNÉE AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Nombre de Conseillers
En exercice : 15
Présents : 13
Votants:'15

TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE

) Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l'article 26 alinéa 5 et l'article 8 de I'ordonnance
n'2021-1574 du 24 novembre2O2l .

F 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.

F Vu le Code des assurances.

F Vu le Code de la commande publique.

La Commune de SaintAndré des Eaux a la possibilité de souscrire un ou plusieurs
contrats d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à
sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ;

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique peut souscrire
un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques.
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Agents titulaires ou staqiaires non affiliés à la CNRACL ou aqents non titulaires de

d".EaUX

droit public :

- Accidents du travail - Maladies professionnelles
- lncapacité de travail en cas de matemité, d'adoption et de paternité, de maladie ou

d'accident non professionnel.

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir
proposer à la Commune une ou plusieurs formules.

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1e'janvier 2023
- Régime du contrat : Capitalisation.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à I'unanimité,
DÉctDE:
- D'habiliter le Président du Centre de Gestion de la fonction publique tenitoriale de
Loire-Atlantique à souscrire pour le compte de la Commune de Saint-André des Eaux
des contrats d'assurance, dans les conditions et caractéristiques définies ci-dessus,
auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par
plusieurs collectivités locales intéressées, sachant que ce mandat n'engage pas la
Commune à ce stade.

Pour extrait conforme
Le Maire, Catherine Lunga

Le secrétaire de séance,
Christophe Preschez
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Si au terme de la consultation menée par la Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale de Loire-Atlantique, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre
collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l'adhésion au contrat.

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

Aqents titulaires ou staqiaires affiliés à la CNRACL :

- Décès
- Accidents du travail - Maladies imputables au service (ClTlS)
- lncapacité de travail en cas de matemité, d'adoption et de patemité, de maladie ou

d'accident non professionnel.


