
SÉANCE 1 DU 26-01-2020 - DB 01
Département de l'Eure
Arrondissement des ANDELYS
Canton de LOUVIERS - NORD
MAIRIE de ST PIERRE DU VAUVRAY (27430)

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de convocation : le 22 janvier 2021
Date d'affichage : le 22 janvier 2021
Nombre de conseillers : en exercice : 15

Présents :
Votants :
Dont pouvoir (s) :

L'an deux mil vingt et un le 26 janvier 2021 à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s'est réuni à la salle des Fêtes, Pierre Mendès France, à Saint Pierre du Vauvray, en 
séance publique sous la présidence de Madame Laetitia SANCHEZ, Maire.

Etaient présents : Mesdames, Messieurs,;

Pouvoirs de : Madame à Madame et Madame à Monsieur.

Absents excusés : Messieurs1

Formant la majorité des membres en exercice.

Secrétaire de séance :

CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

Madame la Maire, Présidente, expose :

- L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents

- Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques

Le Conseil, après en avoir délibéré :

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1986 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 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

Décide :

Article unique : La commune, l’établissement, charge le Centre de Gestion de négocier un 
contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se 
réserve la faculté d’y adhérer.

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :

Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-paternité- 
adoption, 



• agents non affiliés à la C.N.R.A.GL. :

Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire.

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

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes :

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/22. Régime du contrat : Capitalisation

- Autorise Madame la Maire à signer tout document découlant de cette décision.

Pour extrait certifié conforme au registre.

La Maire,

Laetitia SANCHEZ.

La Maire certifie que la présente délibération a été déposée en sous-préfecture des Andelys au titre du 
contrôle de la légalité et qu'elle a été notifiée aux intéressés.

Certifie le caractère acte.
Informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de l'obtention de ce caractère exécutoire. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site internet www.telerecours.fr

Transmis en préfecture le :

http://www.telerecours.fr

