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L’an deux mil treize, le 25 Juin, à vingt heures trente, 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 - Ph. GIOVANNI  - G. VILLE - P. WEBER –  
 S. RENAULT -  J. SOURDET  -  B. DIOUY 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents et excusés : P. BALOURDET - F. PHILIPPON -  D. CHAURE  
 
A été élu secrétaire : G. VILLE  - 
 
L’ordre du jour appelle la question suivante : la participation à la procédure de 
passation d’un marché public d’assurance statutaire lancée par le Centre de 
Gestion de la fonction Publique Territoriale de la Marne. 
Le Maire expose :  

- le contrat d’assurance statutaire garantit les Collectivités territoriales 
adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations 
statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident 
de service..) 

- Afin de respecter ses obligations statutaires, la Commune de CHEPY 
se doit de mettre en place une procédure de marché public afin de 
souscrire un contrat d’assurance couvrant ces risques. 
- le Centre de Gestion peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale (article 26) souscrire pour l’ensemble des Collectivités et 
Etablissements publics du département, un « contrat de groupe » 
auprès d’une compagnie d’assurance. 

- Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche 
vise à négocier des taux et garanties financières, pour des contrats qui 
seront gérés par le Centre de Gestion. 

-    S’agissant des obligations réglementaires en matière de passation des 
marchés publics, la mission alors confiée au Centre de Gestion de la 
marne doit être officialisée par une délibération de la part de la 
Commune de CHEPY. 

- Cette délibération vaudra déclaration d’intention d’adhérer au contrat 
groupe mise en place par le Centre de Gestion, mais n’engagera pas 
définitivement la Commune de CHEPY à ce dernier. 

- A l’issue de la consultation, la commune de CHEPY gardera la faculté 
d’adhérer ou non. 

- Adhérant au contrat d’assurance en cours dont l’échéance est fixée au 
31 décembre 2013 et compte-tenu de l’intérêt d’une consultation 
groupée, je vous propose d’adhérer à la procédure engagée par le 
Centre de Gestion de la Marne. 

- Le Conseil Municipal de CHEPY, après en avoir délibéré, 



 
 
     DECIDE à l’unanimité 
 
La Commune de CHEPY charge le Centre de Gestion de négocier un contrat 
groupe à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se 
réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par 
plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions 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 C L : 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 de CHEPY une ou plusieurs formules.    
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
 
 - la durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2014 
 - le régime du contrat : capitalisation         
 
        
                                                 Extrait certifié conforme, 
                                                 Fait à Chepy, le 2 Juillet  2013 
 
                                                                    Le Maire,  
                                                                         
                                                                    J. ROUSSINET. 
 
 
 
                                         



  

 


