
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 17 JUIN 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 11 

Date de la convocation :11 juin 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 19 juin 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 17 juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire des 

ORMES 

Présents :    

Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, 

SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, FERRAND Georges, GIVELET Eric, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés : BODIN Serge MORTREUIL Dominique, BRARD Béatrice, BRUNEAU Jean-Marie, MOREVE Nathalie, 

MULTON Fabien 

 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/43 

 

PROTECTION SOCIALE/VOLET PREVOYANCE 

 

 

Le Conseil municipal des Ormes 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-174 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Considérant qu’en application des dispositions susmentionnées, les employeurs territoriaux 

peuvent participer financièrement à la protection sociale de leurs agents, pour les volets 

« santé » et « prévoyance », dans le cadre d’un conventionnement ou dans le cadre de la 

labellisation, 

Vu les avis défavorables du comité technique paritaire en date du 12 avril et 13 mai 2019 

Vu l’exposé du Maire, 

Le Conseil municipal des Ormes 

Après en avoir délibéré 

DÉCIDE 

1°) de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance au titre des 

contrats « labellisés », 

2°) de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à 

compter du 1er Avril 2019 comme suit : 

- Montant en euros : 6 € brut  

3°) d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 19 juin 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


