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D2021/040 
 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 9 
Représentés : 2 
Votants : 11 
 

Séance du 07 décembre 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le sept décembre, le Conseil Municipal de SAINT 
MICHEL DE FRONSAC, dûment convoqué en date du 02/12/2021, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire.  
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, et Sylvie 
PAPON. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-
Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT et Stéphane PATEAU. 
 
Absent : Mathieu BOUSSOUGANT. 
 
Absents excusés : Mesdames Zita DUBOIS (pouvoir à Thierry FAYE), Ludivine 
CAZENAVE et Elodie TEILLET. Messieurs Alexis DURAND (pouvoir à Sylvie 
PAPON) et Didier THIBAUDEAU. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Thierry FAYE. 
 

 
OBJET : Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance 

 
 
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 en date du 16/11/2021 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

- de participer à compter du 01/01/2022, 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 10 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion 
à une garantie prévoyance labellisée. 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 
 
 
 
 
 
Le Maire, 

* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 
 
Fait et délibéré à St Michel de Fronsac, le 07 décembre 2021. 
 
 

 
Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 

  
 


