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Ordre du jour n° KH

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 mai 2021

DELIBERATION  21/127

Conditions de recrutement du personnel
Prévoyance - Evolution de la prise en charge employeur

> Vu le décret modifié n° 98-923 modifié du 14 Octobre 1998, portant création de
l'Etablissement public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes

> Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R*321-l et suivants

> Vu la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars 1947 et l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017,

> Vu la décision 02017-024 instituant un régime de prévoyance complémentaire pour
incapacité, invalidité, décès » en date du 30/08/2017,

> Vu l'avis n°2021-RH 017 en date du 20 mai 2021 rendu par le Contrôleur Général
Economique et Financier,

Sur proposition du Président,

Valide le projet de mise en conformité pour les cadres AGIRC ARRCO de la cotisation
employeur et revolution de la prise en charge employeur dans le cadre du contrat de
prévoyance pour l'ensemble des salariés de l'Epora selon les modalités définies dans
la note « Evolution de la prise en charge employeur dans le cadre du contrat de
prévoyance » en date du 12/05/2021 dont un exemplaire est annexé à la présente
délibéraf^n.

Ch^gç^fe Dij/ecteur Général de la mise en œuvre de cet açéord.

La Direc^riçzè <^é/)^\e Le Président du Conseil d'administration

Flo IRE

PouK^e Préfet de la région
Auve>gne-Rhône-Alpes

et^u départent du Rhône,
par delegation,

la Secrétaire gé^çêlfi.pouLles
ûffaires œkjional
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