
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE VASSIVIERE 
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(Haute-Vienne) 

------- 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
 
L'an deux mil seize, le 6 avril à 18 H 00, le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes 
des Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de la mairie de Nedde, sous 
la Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président, 
 
Nombre de délégués en exercice : 33 
 
Date de convocation du Conseil de Communauté : 29 mars 2016. 
 
Présents : BAUDEMONT Dominique (Pouvoir de CHAUVERGUE Laurence), BIDAUD Jean-Michel 
(Pouvoir de TERRIER Gilles), BODIN Pascal (Pouvoir de DOLLEY Alain), CHABANAT Christine, 
CHADELAUD Michel, DEVAUX Nathalie, FAYE Jean Pierre (Pouvoir de SIMON Isabel), GANE Isabelle, 
GLANGEAUD Delphine, LACOUTURIERE Michel, LENOBLE Monique (Pouvoir de SERRU Marie-
Claire), MENUCELLI Thierry, PAQUET Laurent, PERDUCAT Daniel, PERIGAUD Chantal, 
PEYRISSAGUET Jean-Jacques, PLAZANET Mélanie (Pouvoir de LOURADOUR Patricia), PONS 
Gérard, POURCHET Pierre, ROGER Edouard, SIMON Philippe, SUDRON Frédéric, VERGNE Didier. 
 
Suppléant avec voix délibérative : CANON Jean-Louis (suppléant de Bruno GARDELLE), TESSIER 
Marie-Claude (suppléante de Thierry MUZETTE). 
 
Excusés : CAMBOU Stéphane, CHAUVERGUE Laurence, DOLLEY Alain, GARDELLE Bruno, 
LOURADOUR Patricia, MUZETTE Thierry, SERRU Marie-Claire, SIMON Isabel, TERRIER Gilles. 
 
Absent : GERY Claude. 
 
Secrétaire de séance : Michel CHADELAUD. 
 
Présents 25 / Votants 31 
 

___________________ 
 
N° 35-2016  – Contrat d’assurance des risques statu taires du personnel  : délibération donnant 
habilitation au Centre de gestion de la Fonction Pu blique Territoriale de la Haute-Vienne  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions 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 n° 8 4-53 
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 des marchés publics ; 
 
Monsieur le Président expose : 
 
- l’opportunité pour la Communauté de Communes des Portes de Vassivière de pouvoir souscrire 
un ou plusieurs contrats d’assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à 
sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 
- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne peut souscrire 
un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. 
 
 
 
 
 



 
 
Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Vienne, les conditions obtenues ne convenaient pas à la Communauté de 
Communes des Portes de Vassivière, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 
 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 
� Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 

-  Décès ; 
-  Accidents du travail – maladies professionnelles ; 
-  Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie  

         ou d’accident non professionnel ; 
 

� Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit public : 
-  Accidents du travail – maladies professionnelles ; 
-  Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie  

         ou d’accident non professionnel ; 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
Communauté de Communes des Portes de Vassivière une ou plusieurs formules. 
 
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 

-  Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2017 ; 
-  Régime du contrat : capitalisation. 

 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoi r délibéré, décident à l’unanimité : 
 
- Que le Président du Centre de gestion de la Fonct ion Publique Territoriale de la Haute-Vienne 
est habilité à souscrire pour le compte de la Commu nauté de Communes des Portes de 
Vassivière des contrats d’assurance auprès d’une en treprise d’assurance agréée, cette démarche 
pouvant être menée par plusieurs collectivités loca les intéressées. 
 
- Que ces contrats devront couvrir tout ou partie d es risques suivants : 
 
���� Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRA CL : 

-  Décès ; 
-  Accidents du travail – maladies professionnelles ;  
-  Incapacité de travail en cas de maternité, d’adopt ion et de paternité, de maladie  

         ou d’accident non professionnel ; 
 

���� Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit 
public  : 

-  Accidents du travail – maladies professionnelles ;  
-  Incapacité de travail en cas de maternité, d’adopt ion et de paternité, de maladie  

         ou d’accident non professionnel ; 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assure urs consultés devront pouvoir proposer à la 
Communauté de Communes des Portes de Vassivière une  ou plusieurs formules. 
 
- Que ces contrats présenteront les caractéristique s suivantes : 

-  Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1 er janvier 2017 ; 
-  Régime du contrat : capitalisation. 

 
 
      Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
         Pour extrait conforme 
         Le 7 avril 2016 

 
         Le Président, 
         Jean Pierre FAYE 


