
COMMUNE DE GONNEHEM 
**** 

 
DÉCISION N°2023/007 

 

PORTANT CONCLUSION D’UN AVENANT N°3 À LA CONVENTION 

DE PARTICIPATION DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS-DE-CALAIS POUR LA 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE/VOLET SANTÉ 
 

 
Monsieur le Maire de la commune de Gonnehem, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22-4 et L.5211-10 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2020-34 / 2020-01-07-17
ème

 en date du 1
er
 juillet 2020 donnant 

délégation au Maire à prendre certaines décisions courantes et signer certains actes de gestion quotidienne en leur 

nom, en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. et notamment de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2018-72 / 2018-11-12-9
ème

 en date du 11 décembre 2018 portant 

mandat et adhésion à la convention de participation du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Pas-de-Calais pour la protection sociale complémentaire/volet santé ; 

Vu le projet d’avenant n°3 au contrat de santé collective pour intégrer dans les garanties, dès le 1
er
 janvier 2023, un 

délai maximum de versement des prestations, la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un 

psychologue et la prise en charge du forfait patient urgence ; 

Considérant la nécessité d’établir un avenant à la convention de participation du centre de gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Pas-de-Calais suite aux évolutions de la couverture santé ; 

 

 

DÉCIDE 

 

 

Article 1
er

 : d’approuver et de signer l’avenant n°3 à la convention de participation du centre de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais suite aux évolutions de la couverture santé. 

Article 2 : de s’engager mutuellement à travers la signature d’un avenant au contrat de santé collective sur les 

points relatifs aux délai de versement des prestations, au tableau des prestations et à la date de prise d’effet de 

l’avenant. 

Article 3 : de conventionner avec effet à compter du 1
er
 janvier 2023. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de Gonnehem, Monsieur le Receveur 

Municipal de Lillers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera 

reprise au registre des délibérations du Conseil Municipal, fera l’objet des mesures de publicité réglementaires et 

dont une ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE. 

 
 

Fait à Gonnehem, le 2 mars 2023 

Le Maire 

Bernard DELELIS 

 

 



Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en 

Sous-Préfecture le 6 mars 2023 

 

et de la publication le 6 mars 2023 


