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République Française     Département de la Drôme

Commune de Lachau
1 place de la Mairie

26560 LACHAU

tél. 04 75 28 41 48
mairielachau26@wanadoo.fr

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 27 juillet 2018
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
23/07/2018

DÉLIBÉRATION
n° DE_2018_23
OBJET :
Contrat d'assurance des risques statutaires

En exercice Présents Votants

10 7 8

L'an deux mille dix-huit et le vingt-sept juillet à 21 heures 00 le Conseil Municipal de la Commune de
Lachau, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Monsieur MAGNUS Philippe, Maire.

Étaient présents : Monsieur MAGNUS Philippe, Monsieur AMIC Philippe, Monsieur DE CARLO Roger,
Madame AUDIBERT-GIBIER Monique, Monsieur SEGUIN Jean-Jacques, Madame TREMORI Marie-Line,
Madame AMIC Michelle.

Étaient absents et excusés et représentés : Madame LAMBERT Sylvie par Monsieur SEGUIN Jean-Jacques.
Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur COURNEDE Mathieu, Monsieur LAUGIER

Robert.
Présents n'ayant pas pris par au vote : .
Secrétaire de séance : Madame TREMORI.

Le Maire rappelle que la commune a, par mandat établi par délibération en date du 9 février 2018, demandé au
Centre de Gestion de la Drôme 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 expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant.

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 n°2018-04 du 9 février 2018 portant renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire par
le Centre de Gestion ;

CONSIDÉRANT les options retenues lors de la signature des précédents contrats ;

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL
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DÉCIDE :

ARTICLE 1 : d’accepter la proposition suivante :

Assureur : CNP Assurances

Courtier : SOFAXIS

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2019) – maintien du taux 3 ans

Préavis :  contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL / garantie optionnelle :

Risques assurés :  Décès + accident et maladie imputable au service + longue maladie, maladie longue +
maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant +
maladie ordinaire + Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour maladie,
infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire :

Option 1 : TOUS LES RISQUES, avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux
de 4,95 %

 Agents titulaires ou stagiaires et non titulaires affiliés IRCANTEC / garantie optionnelle :

Risques assurés :  Accident et maladie professionnelle + grave maladie + maternité (y compris les congés
pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise
d’activité partielle pour motif thérapeutique :

TOUS LES RISQUES, avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un
taux de 1,30 %

ARTICLE 2 : d’accepter la rémunération du Centre de Gestion à hauteur de 3% de la cotisation versée à
CNP/SOFAXIS, au titre de la réalisation de la présente mission facultative.

ARTICLE 3 : la commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme.
Au registre sont les signatures.

Le Maire,
Philippe MAGNUS
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