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DELIBERATION
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
------Arrondissement d’Aix-en-Provence
-------COMMUNE
SAINT MARC JAUMEGARDE

Extrait du Registre des Délibérations
du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 mars 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars à dixneuf heures trente minutes.
Le Conseil Municipal de la Commune de St
Marc Jaumegarde, a été assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, sur la convocation qui
lui a été adressée par le Maire, Régis MARTIN,
conformément aux articles L2121-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A donné pouvoir :
Colette MOLLARET à Patrick MARKARIAN
Absente excusée : Emmanuelle HARTMANN
A été élue secrétaire : Véronique REISER

OBJET : MANDAT DONNE AU CDG 13 POUR LA
MISE EN CONCURRENCE RELATIVE AU CONTRAT
D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Rapporteur : Véronique Reiser
Madame le rapporteur expose que le contrat groupe d’assurance statutaire du
CDG 13 garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques
financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire,
longue maladie/longue durée, accident de service...).
Le contrat groupe concerne aujourd’hui près de 150 collectivités. Il est
conclu pour une durée de quatre ans et arrivera à échéance le 31 décembre
2018. Le CDG 13 va initier la procédure de renégociation de son contrat
selon les règles de la commande publique.
La commune de Saint Marc Jaumegarde peut se rallier à la mise en
concurrence effectuée par le CDG13. La mission alors confiée au CDG13
doit être officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d’éviter
de conduire sa propre consultation d’assurance.
La procédure de consultation conduite par le CDG13 concernera deux
garanties :
- une garantie pour les agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou
titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public)
- une garantie pour les agents relevant de la CNRACL.
La collectivité se réserve le choix de souscrire l’une ou l’autre des garanties,
ou les deux.
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune avant adhésion
définitive au contrat groupe. A noter que toutes les collectivités, à l’issue de
la consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non.
Par ailleurs, les frais exposés au titre du présent contrat groupe feront l’objet
d’un règlement à hauteur de 0,10 % de la masse salariale de la collectivité à
l’intention du CDG13 pendant toute la durée du contrat.
Compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose de
rallier la procédure engagée par le CDG13.
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DELIBERATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Assurances ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ;
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 l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG 13 en date du 20
décembre 2017 approuvant le renouvellement du contrat groupe d’assurance
des risques statutaires ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par :
14 voix pour
voix contre
abstention(s)
DÉCIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe
d’assurance que le CDG 13 va engager en début de l’année 2018
conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Pour chaque catégorie d’agents (IRCANTEC, CNRACL), les assureurs
consultés devront pouvoir proposer à la commune ou l’établissement public
une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
- Durée du contrat :
4 ans, à effet au 1er janvier 2019.
- Régime du contrat :
capitalisation.
Les frais exposés au titre du présent contrat groupe représentent 0,10 % de la
masse salariale de la collectivité à régler au CDG13 pendant toute la durée du
contrat.
PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement
afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe
d’assurance souscrit par le CDG 13 à compter du 1er janvier 2019.
Le Maire,
Régis MARTIN
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