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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 29 février 2016

Aujourd'hui lundi 29 février 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
23 février 2016, 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. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS – 
Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT - M. 
Jérôme  TEXIER-BLOT-  M.  Noël  BELLIOT  –   Mme Emilie  RICHAUD –   Mme Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE.

ETAIENT EXCUSES
Mme  Stéphanie  FRITZ  donne  pouvoir  à  Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  Mme  Jeanine 
PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT.

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE.

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

Contrats d’Assurance Groupe
garantissant les Risques Statutaires pour les agents
affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC 2016.41

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente, dans le respect du 
formalisme du Code des Marchés Publics, va procéder à un appel public à la concurrence 
en vue de l’attribution pour une durée de 4 ans, à compter du 1er Janvier 2017, de contrats 
d’assurance  groupe  garantissant  contre  les  risques  statutaires  les  collectivités  et 
établissements, employant plus de 30 agents affiliés à la CNRACL ainsi que des agents 
IRCANTEC, qui y adhéreront.
L’article 26 de la loi N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale et  son décret  d’application N° 86-552 du 14 Mars 1986 
permettent à la Ville de COGNAC de donner pouvoir au Centre de Gestion de souscrire, 
pour  son compte,  des contrats  d’assurance des risques statutaires garantissant  les frais 
laissés à sa charge en vertu des textes régissant le statut des agents territoriaux.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30
 pouvoirs :                             2
 votants   :                      32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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La collectivité aura toujours la possibilité de ne pas adhérer aux contrats, ou à l’un d’eux, si 
les conditions obtenues par le Centre de Gestion, à l’issue de la consultation, n’étaient pas 
jugées satisfaisantes.
Le Centre de Gestion facturera directement la Ville de COGNAC les frais de gestion de ces 
contrats d’assurance groupe en contrepartie du travail qu’il assurera.

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

HABILITE  le  Centre  de  Gestion  de  la  Charente  à  effectuer  la  procédure  de  mise  en 
concurrence  et  à  souscrire,  pour  le  compte  de  la  Ville  de  COGNAC,  des  contrats 
d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée.

Ces contrats devront couvrir :

• Pour  les  agents  (titulaires  ou stagiaires)  affiliés  à la  CNRACL tout  ou partie  des 
risques  suivants :  Décès,  Accident  du  travail  –  Maladie  professionnelle,  Maladie 
ordinaire,  Longue  Maladie,  Maladie  de  longue  durée,  Maternité  –  Adoption  - 
Paternité, Disponibilité d’office, Invalidité.

• Pour les agents (titulaires ou stagiaires ou non titulaires de droit  public)  affiliés à 
l’IRCANTEC,  les  risques  suivants :  Accident  du  travail  –  Maladie  professionnelle, 
Maladie ordinaire, Grave maladie, Maternité – Adoption - Paternité.

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

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes     :  

• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er Janvier 2017
• Régime du contrat : capitalisation

ADOPTE  l’adhésion  aux  contrats  si  les  résultats  concernant  la  Ville  de  COGNAC  lui 
conviennent et pour autoriser le Maire à signer les contrats d’assurance et les conventions 
relatives à la facturation des frais de gestion.

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)


