
DEPARTEMENT 
DE LA MARNE 

 
ARRONDISSEMENT 

DE CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

 
CANTON DE 

MARSON 
 

COMMUNE DE 
CHEPY 

 
 
 

Date de convocation : 
 

 5 novembre 2012 
 
 
Nombre de  
Conseillers           11 
 
Présents                  9 
       

N° 1186 
 

Objet : 
 

Assurance statutaire du 
personnel 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
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SEANCE DU 13 NOVEMBRE  2012 
  

L’an deux mil douze, le 13 Novembre, à vingt heures trente minutes, le 
Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la 
mairie sous la Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
M. MENISSIER-  G. VILLE - P. WEBER - F. PHILIPPON - D. CHAURE -  
S. RENAULT -  J. SOURDET   - B. DIOUY 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents et excusés : P. BALOURDET – Ph. GIOVANNI   
   
A été élue secrétaire : J. SOURDET 
 
Le Maire expose  au  conseil Municipal 
Qu’il convient de prévoir les modalités de gestion du contrat d’assurance qui 
vient d’être conclu avec la société CNP pour les risques statutaires du 
personnel. 
Le Centre de Gestion peut assurer cette gestion,  dans le cadre des missions 
facultatives que les communes qui lui sont affiliées peuvent lui confier en 
application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984. 
Le Maire propose donc au conseil Municipal de demander au Centre de 
gestion d’assurer cette gestion et de l’autoriser à signer avec cet organisme la 
convention qui en régit les modalités. 
Après avoir pris connaissance du contrat adressé par CNP Assurances et s’être 
assuré qui celui-ci répondait aux nouvelles exigences réglementaires, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- d’autoriser le maire à signer le contrat CNP Assurance, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion avec le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne, 
- de confier la gestion de l’assurance des obligations statutaires du 

personnel au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Marne qui accomplira sa mission conformément à la convention 
de  gestion. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012 
Article 6455. 

 
                                                Extrait certifié conforme, 
                                                 Fait à Chepy, le 14 Novembre  2012 
 
                                                                    Le Maire,  
                                                                         
                                                                    J. ROUSSINET. 
 



 
 
                                         



  

 


