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COMITÉ SYNDICAL 
Séance du mardi 21 janvier 2020 

*** 

Délibération 2020_01_07 

*** 

Objet : Contrat d’assurance des risques statutaires – mandat Centre de gestion de Loire-Atlantique 

Le vingt-et-un janvier deux mille vingt, à quatorze heures, dans les locaux de la communauté de communes 
Erdre et Gesvres, s’est réuni le comité syndical du SYLOA, dûment convoqué par courrier en date du six 
janvier deux mille vingt, signé par le Président du SYLOA.  

Étaient présents : 9 (18 voix) 

Mme Chantal BRIÈRE (2 voix), M. Christian COUTURIER (4 voix), M. Jean TEURNIER (1 voix), M. Jean-Charles 
JUHEL (1 voix), M. Éric PROVOST (3 voix), M. Jean-Paul NICOLAS (1 voix), M. Jean-Pierre BELLEIL (3 voix), 
M. Jean-Yves HENRY (2 voix), M. René LE YOUDEC (1 voix). 

Absents représentés : 9 (11 voix) 

Mme Anne LERAY donne pouvoir à M. Jean TEURNIER (1 voix), M. Freddy HERVOCHON donne pouvoir à Mme 
Chantal BRIÈRE (3 voix), M. Jacques ROBERT donne pouvoir à M. Jean-Yves HENRY (1voix), M. Marcel COUSIN 
donne pouvoir à M. Jean-Paul NICOLAS (1 voix), M. Michel BELOUIN donne pouvoir à M. Jean-Pierre BELLEIL 
(1 voix), M. Jean-Pierre LUCAS donne pouvoir à M. Éric PROVOST (1 voix), M. Jean-Claude CAUDAL donne 
pouvoir à M. Christian COUTURIER (1 voix), M. Christophe DOUGÉ donne pouvoir à M. Jean-Charles JUHEL 
(1 voix), M. Didier PÉCOT donne pouvoir à M. René LE YOUDEC (1 voix). 

Absents Excusés : 3 

M. Jean CHARRIER, M. Louis-Marie ORDUREAU, Mme Claire TRAMIER, Mme Sylvie GAUTREAU. 

Assistaient également : 2 

M. Didier COULOMBEL, Mme Caroline ROHART. 

Nombre de votants :    18 (dont 9 pouvoirs) pour un total de 29 voix  

Secrétaire de séance : M. Jean TEURNIER 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Le Président expose : 

 l'opportunité pour le Syndicat Loire Aval de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance 
statutaire 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 peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques en application de :  
 La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à Fonction Publique 

Territoriale 
 Du décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n°83-53 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 ; 





 

Syndicat Loire aval - Délib.2020-01-07 2/2 

Après en avoir délibéré, 
le comité syndical à l'unanimité 

 DECIDE  
 

ARTICLE UNIQUE : Le SYLOA charge le centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative auprès d'une entreprise d'assurance agréée, et se réserve la faculté d'y adhérer. Cette 
démarche peut être entreprise pour plusieurs collectivité territoriales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

Agents affiliés à la CNRACL : 
Décès, Accident du travail/Maladies professionnelles, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue 
durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

Agent non affiliés à la CNRACL : 
Accident du travail/Maladies professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie 
ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou 
plusieurs formules au SYLOA. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2021 
 Régime du contrat : Capitalisation 

 
 

 
Fait à Grandchamp des Fontaines, le 21 janvier 2020 

 
 
 
 
 

Christian COUTURIER 
Président du SYLOA 


