CONSEIL D'ADMINISTRATION

RéunLion

du : 10 février 2015

EPCC TERRE DE TOUIS PASTEUR

Délibération n"20 1 5-08
Présents: 10 Votants : 14
Suffrages exprimés : 14

:

14

/Abstentions : 0

/

Séance présidée par : Christophe

Sont présents : M. PERNY, M. AMI
MAIRE, Mme SIMON, Mme VUI

S, Mme

CHAUVIN, M. DAVID" M. FALGA, M. LEFEVRE, M. GINIES. M.

fN, M. PERRAULT, M. LAMBEY,

Présents sans voix délibérative : M.

ULT. M. LAMBEY.

Donnent pouvoir : M. BACH à M.

Y, M. SCHV/AM àM A

FICHERE à M. LEFEVRE
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L'article 71 de la loi
collectivités en prévoyant que les

L'article 25 de la loi

-209 du 19 fevrier 2007 vient compléter la liste des dépenses obligatoires des
es afferentes aux prestations sociales ont un caractère oblieatofues.

ll

n

modernisation du recrutement dans
territoriale prévoit que les collectivi
ou partie des prestations dont bénéhci
ou locales régies par la loi du lerjuil

Compte tenu du fait que

I

par définition d'aucune amicale du

du 3 janvier 2001 relative à la résorption de I'emploi précaire et à la
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout
les agents à des organismes à but non lucratifou à des associations nationales
relative au contrat d'assoc:iation.

l90l

Terre de Louis Pasteur errt une nouvelle collectivité qui ne dispose donc
l, ni de comité des æuwes siociales.

Considérant que le
de I'EPCC souhaite répondre aux différents besoins que les agents de
pourralent rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les contraintes budgétaires,

Le Président propose d'
conditions de vie des personnels de la

au CNAS, organisme de portée nationale qui
tion publique territoriale et dr: leurs familles.

a

I'Epcc

pour objet l,amélioration des

A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail des prestations (aide, secours, prêts sociaux,
vacances, loisirs, culture, chèque réd
ion...). Monsieur le Président donne lecture au conseil d'administration du
règlement < les prestations - modal
pratiques > du CNAS fixant les differentes prestations du CNAS, leurs
conditions d'attribution et leurs mon

La cotisation pour la
pour 2015. Il n'y a pas de prorata par
à I'EPCC 2177 euros.
A compter de l'awÉe 2016
des enveloppes 6411,6413,6446 dtt
plafond ou plancher s'appliquera.

re amée d'adhésion est une cotisation au plancher soit 197.89 € par agent
au temps de travail effectué. Ainsi en 2015, l'adhésion au CNAS coutera

cotisation se calculera par rapport à la masse salariale et représentera0.860Â
012 du budget réalisé en 2015. En cas de dépassement, un montant

Le CNAS organise tous
désigner son représentant parmi les
siéger à cette assemblée,
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Apùs présentation du ruppofi par
éléments suivants :
- La mise en place d'ane poliliqae d',
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le Présidenl, ù I'ananimité, Ie Conseil d'adminislralion adopte les

sociale enfaveur du personnel de I,EPCC Terre de Louis pasteur en
adhérant au CNAS ù compter da ler
201 5
- L'aulotkation donnée au Directear de
Ia convention d'adhésion au CNAS
- Le versemenl au CNAS tl'une
plancher > de 197.89 €par wgentpoar I'année 20lS
- La désignation du Président de I
, ès qualité, membre du Conseil d'administration notamment pour participer
ù l'assemblée départementale du CNAS,
<<
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ÉsIcnv AU CNAS
entne

- Le Gomité
territoriales,
REGNAULT,
45 des statuts du

d'Action Sociale pour le personnel
loi 1901, créée le
juillet 1967, représenté
ident, agissant en vertu
pouvoirs qui lui sont c
AS,

Ci-après appelé
D'une part,
ET

(préciser la forme

: collectivité,

établissement

etc... et le nom)

représenté par M
agissant en qualité
(préciser te titre),

en veftu d'une dé
Ci-après appelé

en date

orl---_l
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D'autre paft,

Préambule
Le C//AS,
a pour objet l'améli
territoriale et de
A cet effet, il
secours, prêts
chaque année afin

loi 1901 à but non
oes conditions de
familles.

est un organisme de portée nationale qui
' des personnels de ia fonction puOfiqi,Ë

à ses bénéficiaires

s large éventail de prestations (aides,
chèques-réductions,..) qu,it fait eiàluei
à leurs attentes,

un

vacances, loisirs, cu
répondre à leurs besoins

Afin de satisfaire
dispositions des articles
2007 relative à la F
Publique T
n"2001-2 du 3 ia
2001 relative à la
modernisation du
dans la fonction
la fonction publique territoriale, I'adhérent
gestion de tout ou
des prestations dont il
L'adhérent adhère
Fonctionnement.

sxil

la totalité de son

et 71 de la loi n"2007_2}g du 19 février
et conformément à I'Article 2S de fa
r de I'emploi précaire et à làila
ainsi qu'au temps de travail dans
adhérer au CNAS et lui confier là
ite faire bénéficier ses agents.
visé à I'Ar-ticle 6-1 du Règlement de

Engageme
Pendant toute

du CtdA$
I

- verser au
conformément

- rendre
délégués loca

HIF

durée de I'adhésion, /e

S s'engage à

de I'adhérent

I

x clispositions du règl

prestations auxquelles

(

il

peut

prétendre

tes prestations, modalités pratiques
>.

de son activité auprès de

et/ou le correspondant

:

en I'informant régulièrement via les

;

. d'une
modifi

de la vie de I'association décisions prises
par I'assemblée générale,
tions apportées aux
nts et le cas échéant aux statuts) :
. d'autre paft des prestations
à ses agents en lui permettant de
res
ter par son ( espace
> via notre site internet (www.cnas.fr).

Engagem

de l'adhérent

XIN

Pendant toute la durée de I'adhésion,

- respecter les

s'engage à

, le règlement de
> dont il a pris conna

modalités

-

acquitter
annuellement
de Fonction

du C/V/S sa

le Conseil d'Admi

Elle servira de

coti

:

ement et le règlement < les prestations,

avant d'adhérer au CNAS.

n

annuelle dont le montant est arrêté
conformément à l,Article 2T du negfe;ànt

pour une adhésion

au 1"' janvier 20
au 1"'septembre
La Collectivité

rT

également pour les

oui

(coc/ter/a case

- informer le
S rje toute adjonction
adressant un avis
modification,
- désigner un
relais entre les
correspondances,
L'adhérent s'
permettre à ce

teur dénommé <
ires des prestations

f

non

f

radiation de personnel intervenue en
lui

ondant du CNAS > chargé d'assurer le
le CNAS et de facititer teé echangàs
Oà

à dégager des heure
err d'accomplir
d,accomnti, sa
oo fonction
r^.^*s,.1^Ll:1"^l"ip,,
idans Oe
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travail

d.u.

correspondant pour

Oonnàs conditions,

La fonction de
'espondant ainsi que
les
rs utiles à son exercice font I'objet d,un
document annexe intitulé < La charte
de I'
Sociale > dont I'adhérent Oecfaie av6ir
pris connaissance
accepter les dispositions
- désigner un
de I'assemblée
élus. appelé < délégué local élu >.
La
délibération
la désignation du
ue etu peut-être prise en même temps que
celle relative à I'

- désigner un
conformément à
Les rôles de
personne.

du collège des
I'

24-1-2 du règlement

agent et de

ericiaires appelé < clélégué local
agent
fonctionnement.

>

peuvent être assurés par la même

iation ou radiation de t'adhérenf selon
les
ment.

S'il souhaite résflier son adhésion au (
prononçant ler ré$iliation d,adhésion
au si
qvvFrL|LI
adoption.t.

), I'adhérenf doit adresser la délibération
social du CNAS dans le mois suivanison

de ta rlrotifir:ation
oe
ta résiliation
résitiation cl adhésion, /e CNAS est
l."grlqrgr
notifir3ation de la
l,ggTqtqr
fondé à refuser
oenetlctatres toutp prestation
ra restttation d'adhésion.

dont les effets

e seraient pas achevés à

lia

aux
date d,effeioe

Fait en deux exemplaires,
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