
VILLE 

D’AUTERIVE 
 

 
Date de convocation 

21 novembre 2013 

 

 

Date d’affichage 

 

 

Objet : 

Mise en place  

d’une participation 

à la protection sociale 

complémentaire 

 

N°10-8/2013 
 

 

Présents :  24 

Votants :   28 

           Absents : 5 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 28 novembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, 

Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe 

ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, François FERNANDEZ, 

Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Pierre REYX 

  

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Eliane TESSAROTTO 

Sébastien LOISEL par Nicole SAVARIC  

Lucie Anne GRUEL par Annie MEZIERES 

Marcel RAZAT par Joël MASSACRIER 

 

ABSENTE EXCUSEE : Monique ALBA 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Serge LAVIGNE  est désigné secrétaire de séance 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 

 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et 

notamment son article 39 ; 

 

Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 

dans la fonction publique et notamment son article 38, 

 

Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

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

complémentaire de leurs agents ; 

 

Vu l’avis du Comité technique paritaire du 15 octobre 2013 ; 

 

Monsieur Le Maire propose : 

-de participer à compter du 1er janvier 2014, dans le cadre de la procédure dite de 

labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative 

par ses agents ; 

 



-de verser une participation mensuelle de 1 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat 

d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. Cette participation symbolique conditionne 

en effet le bénéfice d’un taux préférentiel de cotisation pour les agents. 

 

           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪DECIDE de participer à compter du 1er janvier 2014, à la couverture de prévoyance 

souscrite par les agents.  

La participation de la commune sera de 1 € mensuel par agent justifiant d’un certificat 

d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 

     
 

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 
 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


