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COMMUNAUTE DE COMMUNES « ENTRE DORE ET ALLIER » 

29 avenue de Verdun 

63190 LEZOUX 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 
__________ 

RÉUNION DU 08 NOVEMBRE 2022 
 _________ 

 L’an deux mille vingt-deux, le 08 novembre, le Conseil de la Communauté de Communes  

« Entre Dore et Allier » s’est réuni, en session ordinaire, au Bâtiment intercommunal à Lezoux, après 

convocations légales en date du 02 novembre 2022, sous la présidence de Madame Elisabeth BRUSSAT. 

           

Etaient présents lors de l’appel nominal : 

Mme Josiane HUGUET Mme Eliane GRANET 

Mme Danielle GRANOUILLET Mme Elisabeth BRUSSAT 

M. Jean-Baptiste GIRARD M. Cédric DAUDUIT 

Mme Agnès TARTRY-LAVEST Mme Patricia LACHAMP 

Mme Sylvie EXBRAYAT M. Florent MONEYRON 

M. Gilles BERGAMI Mme Nicole BOUCHERAT 

Mme Julie MONTBRIZON M. Jean-Louis DERBIAS 

M. Daniel PEYNON Mme Michelle CIERGE 

M. Alain COSSON Mme Severine VIAL 

Mme Marie-France MARMY M. Yannick DUPOUÉ 

M. Christian BOURNAT M. Lucas ANTOINE 

Mme Sylvie ROCHE Mme Laurence GONINET 

M. Romain FERRIER 
 

Mme Anne Marie OLIVON  
 

Suppléant présent : Mme Nathalie DE LA FUENTE 
                                    

Absents : Mme Isabelle GROUIEC 
 

Etaient représentés (procuration) :  
 

Mme Annick FORESTIER (à M. Daniel PEYNON) 

Mme Déolinda DE FREITAS (à Mme Julie MONTBRIZON) 

Mme Catherine MORAND (à Mme Marie-France MARMY) 

M. Guillaume FRICKER (à M. Jean-Baptiste GIRARD) 

M. Gilles MARQUET (à Mme Eliane GRANET) 

M. Thierry TISSERAND (à Mme Elisabeth BRUSSAT) 

M. Bernard FRASIAK (à Mme Severine VIAL) 

M. René BROUSSE (à Mme Michelle CIERGE) 
 

VOTE :      En exercice :  35             Présents : 26    /   Représentés : 8             Votants : 34 

 Les Délégués formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé, conformément à 

l’article L.211.4 du Code des Communes, immédiatement après l’ouverture de la séance, à la nomination 

d’un secrétaire pris au sein du Conseil. M. Jean-Louis DERBIAS, ayant obtenu, à bulletins secrets, la 

majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
 

Objet : Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
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Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par 

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

 

Madame la Présidente rappelle : 

- la faculté pour l'établissement public de pouvoir souscrire un contrat d'assurance couvrant les 

risques statutaires de son personnel qui garantirait les frais laissés à sa charge,  

- que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme peut souscrire 

un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 

- que le Centre de gestion a communiqué à l’établissement public les résultats de la consultation 

lancée au cours du second trimestre 2022 ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 et du code général de la fonction 

publique portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ou 

des textes précédents le code et non encore codifiés ; 

- 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 ; 

- Vu le Code des assurances ; 

- Vu le Code de la commande publique ; 

DECIDE d’accepter la proposition suivante : 

Assureur : ALLIANZ 

Courtier : SCIACI Saint Honoré 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 

Modalités de maintien des taux : deux ans 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six 

mois. 

Régime : capitalisation  

 

Conditions :  

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  

Risques garantis :  

- Décès  

- Accident et maladie imputable au service  

- Longue maladie, maladie longue durée 

- Maternité / adoption / paternité et accueil de l’enfant 

- Maladie ordinaire + Temps partiel thérapeutique,  

- Mise en disponibilité d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation    

d’invalidité temporaire. 

  Franchise retenue : 30 jours sur tous les risques. 

  Taux : 6,83 % 
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     - Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non 

titulaires de droit  public  

Risques garantis :  

- Accident et maladie professionnelle  

- Grave maladie  

- Maternité / adoption / paternité et accueil de l’enfant  

  - Maladie ordinaire + reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique  

                          Taux : 1,05 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt 

Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la facturation du Centre de Gestion au titre de la 

réalisation de la mission facultative.  

- PREND ACTE que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats 

d’assurance réalisés par le Centre de Gestion fera l’objet d’une facturation annuelle qui sera 

calculée comme suit : 

Taux X Masse salariale annuelle assurée 

 Avec un taux 0.19 % de la masse salariale des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la 

CNRACL et de 0.04 % de la masse salariale des agents non affiliés CNRACL. 

 

Il convient donc d’autoriser Madame La Présidente :  

- à signer tout document contractuel résultant de la proposition d’assurance,  

- à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative de suivi et 

d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité contre 

les risques statutaires avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Puy-de-Dôme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire APPROUVE les propositions de Madame 

la Présidente à l’unanimité. 

 

        

         Pour extrait certifié conforme, 

       Fait et publié à Lezoux, le 14 novembre 2022 

                Signé par Élisabeth BRUSSAT, Présidente 
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