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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 18 décembre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures 30, en vertu de la 
convocation du 12 décembre 2019, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à 
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 

M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX –M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –  M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude 
GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO 
FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. 
Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne 
GANTIER –M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme 
Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE–  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à M. le MAIRE) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. 
Christian BAYLE - 
 
 
Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
PERSONNEL – PARTICIPATION FINANCIÈRE     2019.179 
A LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 
- RISQUE PRÉVOYANCE - 
 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils 
emploient souscrivent. Sont éligibles, au titre des risques santé et / ou prévoyance, les 
contrats et règlements répondant à des critères sociaux de solidarité proposés par des 
mutuelles, des institutions de prévoyance et des entreprises d’assurance légalement établies 
en France. Les employeurs publics qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche doivent 
recourir à des procédures de sélection transparentes et non discriminatoires. Deux voies 
sont prévues : la labellisation ou la convention de participation. 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2019, 
 

 Conseillers en exercice : 33 
 présents  :  26             
 pouvoirs :     3                        
 non participé au vote    0       
 votants   :                         29  
abstentions  : 0            
 voix pour  :  29               
 voix contre  :   0
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  

DECIDE : 
 

 d’accorder une participation financière aux agents en position d’activité 

(fonctionnaires, agents de droit public et de droit privé de la collectivité) au titre du 

risque prévoyance (risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès) ; 

 de choisir la procédure de labellisation, c’est une procédure simple à mettre en 

place, la participation financière est réservée aux agents disposant d’un contrat dit 

« labellisé » figurant sur une liste officielle. Chaque agent est libre de choisir / 

conserver son assureur, le contrat est individuel et facilite la portabilité de la 

couverture en cas de mobilité ; 

 de fixer le montant unitaire de participation par agent et par mois à 5 € brut quelle 

que soit la quotité de leur temps de travail. Toutefois cette participation ne pourra 

excéder le montant de la cotisation de l’agent ; 

 de retenir les modalités de versement suivantes : 

 L’agent devra fournir une attestation de labellisation de l’organisme qui sera 

transmise à la DRH au plus tard le 31 décembre de chaque année pour un versement 

mensuel l’année suivante, sauf si l’agent justifie d’une adhésion en cours d’année. 

Dans tous les cas la participation ne sera versée qu’à partir du mois suivant la 

fourniture du justificatif et sans effet rétroactif, 

 Le mode de versement de la participation est un versement direct aux agents via 

le bulletin de salaire, 

 de déterminer la mise en œuvre de ce dispositif à compter du 1er janvier 2020 ; 

 d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants ; 

 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

Le Maire, 
 
 
 

           Michel GOURINCHAS 

 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


