
 

COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 juillet 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène 

BISEUL, Brigitte MERLE, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Caroline 

BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Jean BELLEC, 

Eric LE BARS, Pierre-Marie CARSIN, Richard HAAS, Régis BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Isabelle ETIEMBLE 

(pouvoir donné à Caroline BAGOT-SIMON) 

 

Absents excusés Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), Daniel LE JOLU, 

Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Nadège PICOLO), Bertrand BAUDET (pouvoir donné à 

Brigitte MERLE), Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Chantal ROUILLE), Adrien ARNAUD 

(pouvoir donné à Pierre-Marie CARSIN), Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER (pouvoir 

donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis BEELDENS) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Régis BEELDENS 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

 
Rapport n° 2018-59 PARTICIPATION DE LA VILLE DE LANGUEUX A LA 

PROCEDURE DE PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 

D’ASSURANCES STATUTAIRES LANCEE PAR LE CENTRE DE 

GESTION DES COTES D’ARMOR 

 

Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de 

l’Administration Générale 

 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor gère depuis plusieurs années un contrat-groupe d’assurances 

statutaires garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques 

financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, 

congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire,  maternité…). 

Le contrat actuel arrivera à échéance le 31 décembre 2019. 

 

Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des établissements publics à l’intérieur 

d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 

 

La Ville de Langueux, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut se 

joindre à la mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor. 

 

La mission alors confiée au Centre de Gestion doit être officialisée par une délibération permettant à la 

collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurances. Celle-ci portera sur les garanties 

financières et les prestations de gestion du contrat-groupe. 

 

Aussi,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 

26 alinéa 5 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 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 ; 

Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurances statutaires ; 

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés Publics ; 

 

Je vous propose : 

 

 de nous joindre à la procédure d’appel d’offres ouvert européen, lancée sur le fondement des articles 

26-I-1°, 33, 40-III-2° et 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics, pour le contrat-groupe 

d’assurances statutaires que le Centre de Gestion des Côtes d’Armor va engager en 2019, 

conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

 

 de prendre acte que les prestations, garanties et taux de cotisation, lui seront soumis préalablement 

afin qu’elle puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par 

le Centre de Gestion à compter du 01/01/2020 ; 
 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette 

délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 

 

 


