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Le mardi 8 décembre 2020, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes en séance publique, sous la présidence du 
Maire, Monsieur Jean-Marc FOURCADE.   

Étaient présents : Mesdames Florence LACHET-TOUYA, Agnès LASCURETTES, 
Janine PUCHEU, Françoise ROUAUD, Christine SALOMON et Lydie SOUBIELLE-
CLOS, et Messieurs Josselin CAPBLANCQ, Laurent CARREROT, Christophe 
FOURCADE, Jean-Marc FOURCADE, Michel FOURCADE-LACROUTZ, Jean-Louis 
LAHON, Laurent LIOU, Fabrice LORTET et Michel SARTHOU  

Étai(en)t absent(es) :  

Secrétaire de séance : Madame Florence LACHET-TOUYA  

Date de la convocation du Conseil Municipal : Le lundi 30 novembre 2020 
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Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les obligations statutaires des collectivités publiques 
concernant la protection sociale de leurs fonctionnaires affiliés à la CNRACL et agents relevant du Régime 
Général de Sécurité Sociale. Pour garantir ces risques, les collectivités peuvent conclure un contrat 
d’assurance. 

Un appel à la concurrence a été conduit pour parvenir à un contrat groupe mutualisant les risques 
au niveau du Centre de Gestion. Après mise en œuvre de la procédure prévue par le Code de la commande 
publique, ont été retenus : comme assureur, la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) ASSURANCE et 
comme courtier gestionnaire, SOFAXIS.  

Deux contrats sont proposés : 

● Un contrat pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL : 
Taux d’assurance fixé à 5,93%, comprenant toutes les garanties : Décès + Accident de 
service et maladie professionnelle (CITIS) + Longue maladie et longue durée + Maternité-
Adoption-Paternité et accueil de l'enfant + Maladie ordinaire avec franchise de 15 jours 
par arrêt de travail dans le seul cas de la maladie ordinaire + Infirmité de guerre  

● Un contrat pour les agents relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale  
(effectuant plus ou moins de 150 heures de travail par trimestre) 
Le taux d’assurance est fixé à 0,9 % et comprend toutes les garanties: Accident de travail 
et maladie professionnelle + Grave maladie + Maternité-Adoption-Paternité et accueil de 
l'enfant + Maladie ordinaire avec franchise par arrêt de travail de 15 jours, dans le seul cas 
de la maladie ordinaire 

Dans les deux cas, il s’agit de contrats en capitalisation (l’assureur poursuit l’indemnisation même 
après la fin du contrat, pour les sinistres survenus en cours de contrat). La base d’assurance est déterminée 
par la collectivité. Elle comprend le traitement de base et la nouvelle bonification indiciaire auxquels peuvent 
s'ajouter les indemnités et tout ou partie des charges patronales. 

La collectivité a intérêt à intégrer cette démarche de mutualisation compte tenu du niveau de 
garantie prévu dans le contrat (tous les risques sont couverts, avec une franchise de 15 jours pour la seule 
maladie ordinaire). Les nouveaux contrats prennent effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans avec 
un maintien des taux garantis pendant 3 ans. 

 

EXTRAIT DU  R EGISTR E DES  DÉLIB ÉR ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Nombre  

– de conseillers  15 

– de présents  15 

– de votants  15 

– d’abstentions  0 

– Pour  15 

– Contre  0 

 



 

Le Conseil Municipal, invité à se prononcer sur la question, après en avoir délibéré,  

DÉDICE l’adhésion aux deux contrats d’assurance-groupe proposés par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans 

AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir à cette fin. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits,  
Les membres ont signé au registre  

Le Maire de la commune d’Ouillon, 
Jean-Marc FOURCADE 

 
  


