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Péronnas, le 3 décembre 2019 

Consultation du contrat d’assurance collective des risques statutaires 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 

Comme vous le savez et dans le cadre de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion de l’Ain a souscrit 
depuis plusieurs années un contrat d’assurance groupe pour couvrir les risques statutaires de ses collectivités affiliées. 
Celui-ci a été mis en place pour assurer une couverture financière complète des risques encourus par les Collectivités 
Territoriales et les Etablissements Publics en cas de décès, accidents du travail, maladies professionnelles, maladies ou 
accidents non professionnels et maternité de leurs agents titulaires et contractuels. 

Ce contrat a été conclu dans le cadre des dispositions prévues par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret 88-
145 du 15 février 1988, à l’issue d'une mise en concurrence réalisée au cours de l’année 2016 dans le strict respect des 
règles applicables aux marchés publics d’assurances. Le marché a été attribué en dernier lieu au groupement CNP / 
GRAS-SAVOYE qui assure la couverture du risque et la gestion du contrat et ce, pour une durée ferme de 4 ans qui vient 
à échéance le 31 décembre 2020. 

Ce contrat a donc été mis en place sur les bases suivantes : 

- Prise d’effet des garanties au 1er janvier 2017, pour une durée ferme de quatre ans, avec faculté de résiliation annuelle 
par chacune des parties sous préavis de 6 mois. 

- Une tarification variable selon le nombre d’agents affiliés à la CNRACL employés dans la Collectivité et la franchise 
retenue en maladie ordinaire. Pour les collectivités dont le nombre d’agents affiliés à la CNRACL employés est supérieur 
à 19, une tarification spécifique a été proposée en fonction de leur absentéisme. 

La consultation à venir doit s'opérer dans un contexte juridique spécifique, en application du Code de la Commande 
Publique entré en vigueur le 1er avril 2019. En effet, la consultation des entreprises d'assurances devrait être lancée en 
procédure avec négociation, qui devra paraître au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au 
Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE).   

Dans l’intérêt des collectivités qui nous avaient fait confiance en adhérant au contrat-groupe, il convient d’engager cette 
nouvelle procédure de mise en concurrence dans les meilleurs délais, en vue de la mise en place d’un nouveau contrat 
à effet du 1er janvier 2021 dont nous espérons un ajustement modéré des taux de cotisation et afin que les collectivités 
adhérentes au contrat-groupe continuent bien à être couvertes. 

.../... 

Mesdames et Messieurs 

les Maires et Présidents 

d’établissements publics 

Centre de gestion de la FPT de l’Ain 
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Dans le respect tant du formalisme prévu par le Code de la Commande Publique que des dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, le Centre de gestion doit justifier d’avoir été mandaté pour engager la procédure de 
consultation à l’issue de laquelle vous aurez la faculté d’adhérer ou non au contrat qui en résultera.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, je vous demande de prendre une délibération sur la base d’un modèle joint et disponible sur notre site internet 
(www.cdg01.fr : rubrique Services/Prestations puis Contrat Groupe Assurance), nous accréditant pour cette mission.  

Compte-tenu des délais réglementaires auxquels nous sommes astreints, il est nécessaire que cette délibération soit 
retournée à nos services avant le 17 janvier prochain. 

Pour ce faire, vous pouvez nous renvoyer cette délibération par : 

- Mail : cdg01@cdg01.fr  

- Courrier : 145 chemin de Bellevue – 01960 Péronnas 

 

Assuré que vous comprendrez le bien-fondé de notre démarche et vous remerciant de votre confiance, 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, à l’assurance de mon meilleur dévouement. 

Le Président,  

Bernard REY 
Maire de Saint Bernard 

J’attire votre attention sur la période de renouvellement des conseils municipaux à venir.  

La délibération que nous vous demandons de prendre n’engage en rien votre collectivité 
et n’obligera pas le prochain conseil municipal à adhérer au contrat groupe d’assurances 
des risques statutaires. 

La décision d’adhésion se fera ultérieurement (2ème trimestre 2020) au regard des taux 
qui vous seront proposés. 
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