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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 25
Représentés : 12
Excusés :   -
Absents :   2

Objet : Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre 
interdépartemental de gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne 
de la Région Île-de-France et signature de la convention 
risques statutaires

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.456

DRH
Affaire suivie par : Anne STRULLU

Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre 
interdépartemental de gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne de la Région 
Île-de-France et signature de la convention risques statutaires

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code des Assurances ;

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 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 l’article L. 2124-3 du Code de la Commande Publique ;

Vu l’article R.2124-3 du Code de la Commande Publique qui précise les conditions de recours à la 
procédure avec négociation ;

Vu l’article R.2124-3 4° qui prévoit le recours à la procédure avec négociation lorsque le marché ne 
peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à 
sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;

Vu la délibération n° 2021-33 du Conseil d’Administration du CIG en date du 15 juin 2021 approuvant 
le renouvellement du contrat groupe selon la procédure avec négociation ;

Vu la délibération n° 2022-38 du Conseil d’Administration du CIG en date du 22 septembre 2022, 
autorisant le Président du Centre Interdépartemental de Gestion à signer le marché avec le 
groupement composé de Sofaxis (courtier-gestionnaire) et CNP Assurances (assureur) ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 21.330 en date du 23 septembre 2021 portant ralliement 
de la Ville de Vigneux-sur-Seine à la procédure de renégociation du contrat-groupe d’assurance 
statutaire du CIG, lequel arrive à échéance au 31 décembre 2022 ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie 6 
décembre 2022 ;

Vu les documents transmis (rapport d’analyse du C.I.G.) ;

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ;

Considérant que ce contrat doit être soumis au Code de la Commande Publique ;

Considérant que depuis 1992, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 
Région Île-de-France souscrit un contrat-groupe d’assurance qui est remis en concurrence tous les 4 
ans ;

Considérant que la cotisation annuelle du contrat actuel est au taux de 3.74% de la masse salariale et 
que le prochain contrat proposé sera au taux de 3.92% avec la même couverture de risques sans 
franchise sur le décès et la longue maladie, maladie longue durée, invalidité et disponibilité, et pour 
l’accident de service et la maladie professionnelle, une franchise de 15 jours fixes par arrêt ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 32 voix POUR,

4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne.



Article 1 - APPROUVE les taux et prestations négociés pour la commune de Vigneux-sur-Seine par le 
Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire.

Article 2 - DÉCIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2023 au contrat d’assurance groupe (2023-2026) 
et jusqu’au 31 décembre 2026 inclus pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. pour les risques 
suivants (au taux de 3.92% au total) : 

 Décès : sans franchise

 Accident de travail/Maladie professionnelle : franchise : 15 jours fixes par arrêt

 Congé Longue maladie/Longue durée : sans franchise.

Article 3 - PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du 
contrat groupe a été fixée par le Conseil d’Administration du CIG en sa séance du 15 juin 
2021 de la manière suivante :

De 501 à 2000 agents : 0,03 % de la masse salariale des agents assurés

Fixation d’une participation minimale de 30 euros, correspondant aux frais d’émission d’un 
titre de recette.

Article 4 - PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,03 % de la masse salariale assurée, 
viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.

Article 5 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à 
intervenir dans le cadre du contrat groupe.

Article 6 - PRÉCISE que la Commune pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du 
respect du délai de préavis de six mois.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




