
République Française
Département de l'lsère
Commune de REVEL

extrait

DELIBERAT?ON DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix neuf, le sept octobre, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard
MICHON, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 15
En exercice :15

Quiontprispartauvote: 14

Présents : Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYET ; Lionel FIAT ; Frédéric GEROMIN ; Jean-Marc
BELLEVILLE; Laurence LEROUX; Stéphane MASTROPIETRO; Jeàn-Paul BELLIN; Martine
RITTER ; Vincent PFI I FTIFR ; Bernard MICHON.
Procurations : Céline Bernigaud à Coralie BOURDELAIN ; Catherine REAULT à Martine RITTER ;
Alain GUIMET à Frédéric GEROMIN.

Absents : Thierry MAZILLE

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de
I'article 53 de la loi du E; avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Coralie Bourdelain, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'elle a acceptées.

Date de la convocation : ler octobre 2019

DELIBERAT?ON No 8

OBJET : ADHESION AU CONTRAT GROUPE D'ASSI?RANCF DES RISQUES STATUTAIRES
DU CDG38

Le Maire expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi no84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l'article 26 ;

Vu le Décret no86.552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la Loi
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 établissement territoriaux ;

Vu l'article 42.1 b de l'ordonnance no20l5-899 et les dispositions des articles 25-Il.lo, 4o et 5o et
71 à 73 du décret no20l6-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la consultation a été
organisée sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CDG38 en date du 9 juin 2015 approuvant les
modalités de rémunération du CDG38 pour la mission de passation et gestion du contrat groupe



d'assurance statutaire ;

Vu la décision d'attribution de la commission d'analyse des offres du CDG38 en date du 4 juin
2019 au groupement SOFAXIS / AXA du marché relatif à la prestation d'assurance des risques
statutaires pour les collectivités et établissements affiliés et non affiliés au Centre de gestion et
pour lui-même ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CDG38 en date du 9 juillet 2019, autorisant le
Président du CDG38 à signer le marché avec le candidat SOFAXIS / AXA ;

Le Conseil, après en avoir délibéré :

APPROUVE :

- L'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG38 à compter
du 01/01/2020 et jusqu'au 31 décembre 2023.

- Les taux et prestations figurant dans le contrat.

PREND ACTE que les frais de gestion du CDG3'8-qui s'élèvent à 0. 12% de la masse salariale
assurée, viennent en supplément des taux d'assurance ci-dessus déterminés ;

AUTORISE le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet.

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous
réserve d'un délai de préavis de 6 mois.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 7 octobre 2019
Pour extrait

Bernard MICHON

Maire de Revel,
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