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Délibération n° 2015-79 
Conseil d’administration du 17 décembre 2015 

Objet : Création d’une newsletter juridique sur le site du FNP de la CNRACL. 

M. Domeizel, Président de séance,  
rend compte de l’exposé suivant  

 
Exposé 

Le conseil d’administration a confié, en juin 2012, la gestion de l’Espace droit du site du Fonds 

national de prévention de la CNRACL à un prestataire pour un coût maximal de  

130 000 €/an.  Le marché a pris effet en juin 2013 pour une durée d’un an, renouvelable deux fois 

par tacite reconduction.  

Afin de renforcer l’attractivité de l’espace droit et améliorer la lisibilité de l’actualité, il est proposé 

de mettre en place une newsletter juridique et ce  sans impact financier.  Celle-ci est destinée, 

entre autres, à mettre en place une veille sur les textes du moment et faire ressortir les points 

saillants.  

Vu l’article 31 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à la création et à la gestion du Fonds 

national de prévention de la CNRACL, 

Vu l’article 78 du règlement intérieur qui donne compétence à la commission de l’invalidité et de la 

prévention pour préparer les décisions du Conseil d’administration relatives à la gestion du FNP et 

examiner les conventions passées entre les collectivités et le FNP pour l’accomplissement de ses 

missions, 

Vu l’avis favorable de la commission de l’invalidité et de la prévention, réunie le  
16 décembre 2015,  

 

Le Conseil d’administration délibère et, à l’unanimité, décide d’autoriser la mise en place 
d’une newsletter juridique dans le cadre de l’Espace droit du site du FNP de la CNRACL. 
Cette évolution fait partie des missions confiées au prestataire retenu, dans le cadre du 
marché public qui a pris effet en juin 2013, pour la gestion de l’Espace droit du site du FNP 
de la CNRACL. 
  

 

  Bordeaux, le 17 décembre 2015 
 

La secrétaire administrative du conseil, 

 
   Virginie Lladeres 


