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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 06 février 2020

Aujourd'hui  6 février  2020 à 18 heures 30,  en vertu de la convocation du 31
janvier 2020, 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 – Mme Marianne
JEANDIDIER –M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude
GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO
FERREIRA – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –
Mme Pascaline  BANCHEREAU – M.  Mario  JAEN –  M.  Cheikhou DIABY – Mme Marianne
GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - M. Noël BELLIOT - Mme Emilie
RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –
Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIT EXCUSEE
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS).

ETAIENT ABSENTS 
M. Christian BAYLE – Mme Maryvonne LAURENT – M. Jean-François HEROUARD.

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

PERSONNEL                                                                                                    2020.26
Délibération donnant habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Charente pour lancer une consultation dans le cadre d’un contrat 
d'assurance des risques statutaires du personnel

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 le Code des assurances.

Vu le Code de la commande publique.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29
 pouvoirs :                             1
 non participé au vote           0
 votants   :                       30
 abstentions  :               0
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                0 
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La Ville de Cognac a l’opportunité de pouvoir 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.

Actuellement notre collectivité bénéficie d’un contrat dont l'échéance arrive à son terme le 31
décembre 2020. 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente peut souscrire un tel
contrat en mutualisant les risques.
Compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion
de  la  Fonction  Publique  Territoriale  de  la  Charente,  il  est  proposé  de  participer  à  la
procédure  avec  négociation  engagée  selon  l'article  R2124-3  du  Code  de  la  commande
publique. 
Toutefois, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion, les conditions
obtenues  ne  convenaient  pas  à  notre  collectivité  par  rapport  à  ses  spécificités  (taille,
compétences conservés), nous avons la possibilité de ne pas signer l’adhésion au contrat.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 

HABILITE le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Charente, à souscrire pour le compte de la Ville de Cognac, des contrats
d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche pouvant
être menée par plusieurs collectivités locales intéressées.

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIÉS À LA CNRACL   :

- Décès
- Accidents du travail - Maladies imputables au service (CITIS)
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de

maladie ou d'accident non professionnel.

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIÉS À LA CNRACL OU AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC   :

- Accidents du travail - Maladies professionnelles
- Incapacité de travail en cas de maternité, 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 Ville de Cognac, une ou plusieurs formules.

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :
- Durée du contrat   : 4 ans, à effet du 1er janvier 2021
- Régime du contrat   : Capitalisation

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)


