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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 1"r mars 2019

N° 19/010

JCZ/S.A

Objet : Participation financière en prévoyance dans le cadre d'une procédure de
labellisation.
L'an deux mille dix-neuf et le premier du mois de mars, le Conseil d'Administration dûment convoqué par

Monsieur le Président, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances à VOLX, sous la présidence de Monsieur
Claude DOMEIZEL.

Présents : Mme Michèle BARRIÈRES, M. Gérard AVRIL, M. Yvon COTTON suppléant de Mme Michèle BEGNIS,
M. Alain BODOU, Mme Brigitte BONNET, Madame Colette DENIÉ suppléante de M. BRUNET, M. Claude
DOMEIZEL, M. Jean—Pierre FERAUD, Mme Geneviève PRIMITERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme Michèle BARRIÈRES et M. Michel GRAMBERT
donne pouvoir à Madame Geneviève PRIMITERRA.
Absents excusés :

Mme Michèle BEGNIS, Madame BOISSÉ, suppléante de M. Patrick BOUVET, M. Marc

BONDIL, M. Michel BRUNET, M. Olivier ClCCOLl et son suppléant M. Serge PRATO, M. Jacques DEPIEDS et son
suppléant M. Olivier DEPIEDS, M. Michel GRAMBERT et son suppléant M. Alain CAVA, M. Robert GUES et son
suppléant M. André PASSlNl, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son suppléant M. Daniel LECORNEC,
Mme SURLE Magali.

Le Président du centre de gestion, rappelle aux membres du conseil d’administration qu’une
délibération instituant une participation à la protection sociale complémentaire santé des agents du
centre de gestion a été votée le 08 avril 2013 en application du décret n° 2011—1474 du 8 novembre
2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
ﬁnancement de la protection complémentaire de leurs agents. Par délibération n°14/09 du 6 juin
2014, le montant de Cette participation a été porté à 20 € par agent à compter du 1er juillet 2014.

Le Président informe les membres que plus de la moitié des agents du centre de gestion ont adhéré
au contrat de prévoyance collective maintien de salaire de la MNT et que pour pérenniser cette
couverture solidaire au niveau départemental, une augmentation constante de la cotisation a été
observée ces deux dernières années.

Aussi, le Président propose aux membres du conseil d’administration que le Centre de Gestion
participe à la protection sociale complémentaire prévoyance à compter du 1‘”r mars 2019 pour le
personnel du centre de gestion à hauteur de 15€ par agent et par mois.

Le Conseil d'Administration du Centre de Gestion des Alpes—de—Haute—Provence,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi .n." 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modiﬁée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
complémentaire de leurs agents;

Sous réserve de l’avis favorable du comité technique,
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Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la vali WÆËÆÉÛËÜÜËWÉÜÜHË tait/mm

assurée ;

Oui' l’exposé du Président ;
Après en avoir délibéré,
Par 11 voix pour:

f

Décide que le Centre de Gestion participera à compter du 1er mars 2019 au
financement des contrats et règlement Iabellisés auxquels les agents choisissent de
souscrire dans le domaine de la prévoyance ;

J

Fixe le montant mensuel de la participation à 15€ par agent;

\/

Précise le montant de 15 € constitue un plafond: en tout état de cause, la

participation employeur ne peut excéder le montant mensuel effectivement versé

par l’agent pour sa protection complémentaire prévoyance ;
f

Décide que cette participation est réservée aux agents en activité ; en cas de départ
à la retraite en cours d’année civile, la participation est suspendue à la date de départ
à la retraite ;

v/

Dit que la dépense correspondante est prévue au budget.

Fait et délibéré à Volx, les jour, mois et an que dessus.

A Volx, le 01/03/2019

Claude ÜÔMËËEL,
Président du Centre de Gestion
des Alpesde—Haute—Provence,
Membre honoraire du Sénat.

