
REPUBLIQUE  FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

 

SEANCE DU 8 JUILLET 2020 

 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice : 19 

Qui ont pris part à la délibération : 18 

 

Date de la convocation   1er juillet 2020 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 9 JUILLET 2020 

L’an deux mil vingt le 8 juillet 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 à la Mairie, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE, 

Maire des ORMES. 

 

Présents :    

Mesdames BEAUMONT Elodie, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, GASSE Ombeline, OUVRARD Tiffany, PUGLIA 

Catherine, ROUSSEL Karine, SAVOURIN Marie-France, ZERBIB Délia. 

Messieurs, BODIN Serge, BOIRY Valéry, BRUNEAU Jean-Marie, MAZELLE Philippe, RIBOT Florent, ROUGET Vincent, 

ROULLEAU Marc, SABOURIN Jacques, SERVANT Ludovic,  

 

Absente : excusée : VASLIN Aurélie 

Pouvoirs :  

 

A été élue Secrétaire   BEAUMONT Elodie 

 

Objet de la délibération : 

 

2020/30 

 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR LES DOSSIERS 

CNRACL 

 

 
 

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

publique territoriale et notamment son article 24,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 14 

février 2020 autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de 

réalisation aux collectivités et établissements publics affiliés pendant la durée de la convention 

de partenariat avec la Caisse des Dépôts, 

Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux 

employeurs territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.    

 

Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de réalisation des 

dossiers CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à 

compter du 01/01/2020 :  

Tarification 

Dossiers dématérialisés 
convention 

réalisation 

convention 

contrôle 

L’immatriculation de l’employeur  24,00 - 

L’affiliation  8 ,00 - 



Le dossier de demande de retraite :   

• Pension vieillesse « normale » et réversion 48,00 24,00 

• Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, catégorie 

active, fonctionnaire handicapé…) 
65,00 32,50 

• Pension départ anticipé pour invalidité 80,00 40,00 

• Demande d’avis préalable 32,00 16,00 

Qualification de CIR  24,00 18,00 

L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension  16€/heure 16€/heure 

La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR) 12,00 9,00 

Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données 

dématérialisées (historiques de carrière et pré-liquidation) devant être 

transmises à la CNRACL 

24,00 18,00 

Aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles 16€/heure 16€/heure 

Dossiers non dématérialisés 
convention 

réalisation 

convention 

contrôle 

La demande de régularisation de services  24,00 24,00 

La validation des services de non titulaire  32,00 32,00 

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)  48,00 48,00 
   

 

Après débats et discussions, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  

- autorisent le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL 

par le Centre de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,  

- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

 

 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 9 juillet 2020  

Béatrice FONTAINE 

Maire 

 


