REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
Département du CANTAL

COMMUNE DE GIOU DE MAMOU
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERATION N° 02 .2020
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présents : 10 - Votants : 14 - Votes contre : 0 - Votes pour : 10
L’an deux mille vindt, le 27 février à 18h30, le Conseil Municipal convoqué le 20 février
2020, s’est réuni, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, sous la
présidence de M. Frédéric GODBARGE, en séance ordinaire.
Présents : MM. J. Louis CAYROU, Mme Martine CRETOIS, M. Gérard GAYOUT,
Frédéric GODBARGE, Patrick GOUDERGUES, Marie-Jeanne PETERS, Paule
RESLINGER, Didier RISPAL, Lionel SERGUES.
Absent représenté par pouvoir : Isabelle de SOUSA, Nathalie DRUOT, Marie
HAUDRECHY,
Absent excusés: Yannick LEYBROS, Olivier PUECH.
Mme Marie-Jeanne PETERS a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Objet : Contrats d'Assurance des Risques Statutaires
Pour rappel, le Maire expose :
- l'opportunité pour la Mairie de Giou de Mamou de pouvoir souscrire un ou
plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant une partie des frais
laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de
ses agents ;
- l'opportunité de confier au Centre de Gestion du Cantal le soin d'organiser une
procédure de mise en concurrence
- que le Centre de Gestion peut, dans le cadre de ses missions à caractère
facultatif, souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues
donnent satisfaction à la Mairie de Giou de Mamou.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements
territoriaux ;

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité

DECIDE :

La mairie de Giou de Mamou charge le Centre de Gestion du Cantal de lancer une
procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des
conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche
peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
-

-

agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / maladie imputable au service,
maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité
/ adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité
agents IRCANTEC : accident du travail / maladie professionnelle, maladie
ordinaire, maladie grave, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif
thérapeutique

Elles devront prendre effet au 1er janvier 2021, pour une durée de 4 ans, et être gérées
sous le régime de la capitalisation.
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une
délibération ultérieure.

Le Maire certifie qu’un extrait de la présente délibération a été publié le 28.02.2020 et qu’il n’a été
présenté aucune observation. Extraits transmis à M. le Préfet le 09.03.2020.
Copie certifiée conforme et exécutoire. Au registre sont les signatures.
Le Maire, Frédéric GODBARGE.

