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République Française 
Département de L'Yonne 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LA
 

CHAPELLE VAUPELTEIGNE
 
SEANCE DU 18 JANVIER 2023.
 

Convocation du Il Janvier 2023 affichage 18 Janvier 2023 

L'an deux mil vingt-trois, le dix-huit Janvier à 18 heures, le conseil 
municipal de la commune de La Chapelle Vaupelteigne 
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par loi, à 
la salle des fêtes sous la présidence de M. Jean Jacques CARRE, 
Maire. 

laient pré 'ents : GRISON Géraldine (adjointe), DAUVISSAT 
Philippe, SIX Olivier, TUPINIER Franck, BOUDIN Véronique. 

Secrétaire de séance: GRISON Géraldine. 

Absente excusée: TUPINIER Laurence (adjointe) Pouvoir à 
TUPINIER Franck. 

DELIBERATION 2023-003 CONTRAT DES RISQUES 
STATUTAIRES 

Le Maire 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. 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 26 ; 

Vu le Décret nO 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 ; 
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, Le 
Conseil, 

DECIDE de charger le Centre de gestion de négocier un contrat 
groupe ouvert 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 non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité
Adoption, Maladie ordinaire 
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Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés 
devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs 
fonnules. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques 
suivantes: 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2024 
Régime du contrat: capitalisation. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
 
Au registre sont les signatures.
 
Pour extrait confonne.
 
Le Maire,
 
Jean Jacques CARRE
 

.----.
 

Le Maire, 
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
-Iofonne que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de 2 mois à 
compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication, 
soit par voie postale au 22 rue d' Assas-21 000 DIJON ou par l'application 
infonnatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr ou hu :llcill Il' .lderecours.fr/ 


