
DELIBERATION 97 (1.4)

Le 29 novembre 2018, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 23 novembre 2018

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, 
CHAPOT, FABRE, J. BEAL, A. BEAL, BROT, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BRUEL, GIAUME, 
BOIS-CARTAL, BOUZINA, KHEBRARA, PANGAUD, LAROCHE, FESSY, CEYTE, MARRET, 
SEGUIN.

Procurations : Madame DUCREUX à Madame RIVIERE, Monsieur KARA à Monsieur DRIOL, 
Madame DURAND à Monsieur FESSY, Monsieur RASCLARD à Monsieur PANGAUD.

Absent : Monsieur JACOB.

Secrétaire : Monsieur Jean BEAL.
-------------------------

Objet : Renouvellement de l’adhésion au service de gestion des retraites

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 129 du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal 
a approuvé l’adhésion de la Commune au service de gestion des retraites de la Caisse Nationale de 
Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) proposé par le Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale de la Loire (CDG42). Le recours à ces services a été formalisé dans 
une convention qui prend fin le 31 décembre 2018. 

Aujourd’hui, le CDG42 propose une nouvelle convention pour une durée de 4 ans à compter du 
1er janvier 2019, afin de se substituer à la Commune pour accomplir les tâches afférentes à 
l’établissement des dossiers CNRACL et envoyer des données dématérialisées relatives au droit à 
l’information des agents, selon les tarifs présentés ci-après :
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 APPROUVE la convention 2019-2022 à conclure avec le CDG42 pour l’établissement des 
dossiers CNRACL de la Commune. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 30 novembre 2018
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        

PRESTATIONS Nouveaux 
tarifs

Demande de régularisation de services 54 €
Rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC 65 €
Etude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL 65 €
Dossier de pension vieillesse et de réversion 65 €
Qualification de Comptes Individuels Retraite 65 €
Dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse 91 €
Dossier de retraite invalidité 91 €
Dossier de validation de services de non titulaires 91 €
Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion 
des carrières 41,50 €

DAI : envoi des données dématérialisées en simulation 65 €
Permanence délocalisée dans la collectivité – vacation de 2 heures 30 244 €
Correction des agents en anomalie sur les déclarations individuelles CNRACL
 Forfait annuel, de la 1ère à la 10ème correction 30 €
 Au-delà de 10 corrections, pour chaque nouvelle demande, coût 

supplémentaire 10 €


