
 

 

Département de 
Loire-Atlantique 
___ 

Commune de 
Vigneux-de-Bretagne 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Date de convocation : 
23 janvier 2018 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 21 
- votants : 29 
 

 
L’an deux mil dix-huit, le trente janvier à 19 heures 30, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Joseph BÉZIER, Maire. 
 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS-
MÉNAGER Sandrine, FRANCO Gwënola, LEGOUX Patrick, CROM Gaëlle, 
LAMIABLE Patrick, CADOT Véronique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, 
BRETESCHE Julien, HAMON Jean-Yves, PLASSARD Vincent, DURANCE 
Émilie, MERCIER Nathalie, DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, 
GOUJON Anne, PORTIER Joël, MIOT Bruno 

Absents excusés :  

DAVID Philippe pouvoir à Joseph BÉZIER 
BOUIN Sylvie pouvoir à Martine MAILLARD 
ALLAIN Dominique pouvoir à Sandrine PLONEÏS-MENAGER 
GAVELLE Céline pouvoir à Gwënola FRANCO 
RIOU Sylviane pouvoir à Chantal JOLY 
VINCE André pouvoir à Bertrand LE DORZE 
DELÂTRE Christophe pouvoir à Joseph BÉZIER 
COSNARD Maïté pouvoir à Joël PORTIER 

Absents : --- 

Secrétaire de séance : Véronique CADOT 
 

Participation à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 
participation au titre du risque prévoyance engagée par le Centre de Gestion de Loire-
Atlantique 
Réf : 2018-017 

 
Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n°2017-1474. L’adhésion à 
une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents. 

La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le Centre 
de Gestion. Cette convention, d’une durée de 6 ans, permet la mutualisation des risques et donc 
d’obtenir un niveau de garanties et de taux intéressant. 

Si la collectivité décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci pourra bénéficier de la participation 
financière. 

En application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion a décidé de 
lancer une consultation en vue de conclure une convention de participation pour le risque 
prévoyance avec effet au 1er janvier 2019, pour le compte des collectivités et établissements affiliés 
qui le demandent. 

A l’issue de la consultation, la collectivité conservera la possibilité de ne pas signer la convention de 
participation proposée. 

 

 



 

 

Le montant de la participation que compte verser la commune sera précisé à la signature de la 
convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant total de la cotisation. 
Il aura été déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants du 
personnel et après avis du Comité Technique. 

 

Après en avoir délibéré par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 

- De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 
participation au titre du risque prévoyance que va engager le Centre de Gestion en application de 
l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, 

- De prendre acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la 
collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de 
Gestion à compter du 1er janvier 2019. 

 
 
 

Pour copie conforme, 
A Vigneux-de-Bretagne, 
Le 1er février 2018, 
Le Maire, 
Joseph BÉZIER 

 

Le Maire :  
- certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de cet acte. 
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un 

recours devant le tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de la date soit de sa 
réception en Préfecture, soit de sa publication. 

Acte reçu en Préfecture le 05/02/2018  
  

Publié le 05/02/2018 


