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  DEPARTEMENT DE L’ISERE         EXTRAIT  
ARRONDISSEMENT DE VIENNE  REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Canton de L’ISLE D’ABEAU     DU CONSEIL MUNICIPAL  

       N°2015-60 
  COMMUNE DE TRAMOLÉ  
 

Nombre de Conseillers :      L’an deux mil quinze 
En exercice : 15     Le vingt-deux octobre  à vingt heures trente, 
Présents : 10     Le Conseil Municipal de TRAMOLÉ 
Pouvoirs : 0    s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes, 
Votants : 10    Sous la présidence de Jean-Michel DREVET, Maire  
 

Date de la convocation, 15 octobre 2015 
 

  
OBJET : ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES DU CDG38 
 
PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Michel PERRET, Marcel BERTHIER, Sébastien GUILLAUD, 
Maurice BONNET-PIRON, Florence MANDON, Arnaud DUCELLIER FAUVY, Sylvie SABATIER, 
Pascale CHOTEL, Philippe PELLET 
 

EXCUSES : Benoist CHAMARAUD, Fabien ORCEL, Jean-Michel PIDOLOT 
 

ABSENTS : Bruno BESANÇON, Erwan BRACCHI 
 

Marcel BERTHIER est élu secrétaire de séance. 
 

Le Maire expose : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code des assurances ; 
 

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 n°86.552 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 le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant le recours à la 
procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du 
marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’Appel 
d’offres ; 
 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 2 décembre 2014 
approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ; 
 

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 passation et gestion du contrat groupe 
d’assurance statutaire ; 
 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 7 juillet 2015, autorisant le 
Président du CDG38 à signer le marché avec le candidat GRAS SAVOYE / GROUPAMA ; 
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Le Conseil, après en avoir délibéré : 
  
APPROUVE à l’unanimité :  
 
- L’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 proposé par le CDG38 à 

compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019. 

- Les taux et prestations suivantes : 
� Agents affiliés à la CNRACL : 
Formule tous risques avec franchise en maladie ordinaire de 10 jours : 6.25 %. 

� Agents permanents titulaires ou stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L. et agents non-
titulaires affiliés à l’IRCANTEC : 

Formule tous risques avec franchise en maladie ordinaire de 10 jours : 0.98 %. 
 

PREND ACTE que les frais de gestion du CDG38 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 4 mois. 
 

Jean-Michel DREVET 
Maire de Tramolé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures 
Transmis à la Sous Préfecture de VIENNE  
Visé par le contrôle de la légalité 
Certifié exécutoire et Affiché  


