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Délibération 202I-36
OBJET : Contrat d'assurance des risques statutaires du
personnel - mandat au CDG06 pour lancement procédure
Marchés Publics

Le 07 décembre202I à 1-l"hL5, le Conseil syndical dûment convoqué, s'est
réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Présents

Membres titulaires :

Jean LEONETTI, Jean-Pierre DERMII Marion MUSSO, délégués avec deux voix

délibératives au titre de la Commission Syndicale et de la Communauté

d'Agglomération Sophia Antipolls ; Marie ANASSE, Anne-Marie BOUSQUET, Hassan EL

JAZOULI, François WYSZKOWSKI, délégués de la Commission Syndicale ; Christophe

ULlVlERl, Patrick PEIRETTI, délégués avec deux voix délibératives au titre de la

Commission Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins;
Marc OCCELLIdélégués de la Commission Syndicale; Roland RAIBAUDI, délégué avec

deux voix délibératives au titre de la Commission Syndicale et de la Communauté

d'Agglomération du Pays de Grasse ;

Membres en Visio conférence:
Khéra BADAOUI, Philippe DELEAN, Emmanuel DELMOTTE, délégués de la Commlssion

Syndicale;

Françoise THOMEL, déléguée de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;

Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, déléguées de la Commission Syndicale ;

Emmanuel BLANC, délégué de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de

Lérins;

Procurations : Monsieur VAZIA donne pouvoir à Madame MUSSO

Madame GOURDON donne pouvoir à Monsieur RAIBAUDI

Membres excusés :

Joseph CESARO, Caroline JOUSSEMET, Eric MELE, délégués avec deux voix déllbératives

au titre de la Commission Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia

Antipolis délégués de la Commission Syndicale ;

Christophe FONCK, Xavier WllK, délégués de la Communauté d'Agglomération Sophia

Antipolis ;

Bernard ALENDA, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission

Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins;

Jean-Marc DELIA, délégué de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse;

Conformément à la loi n"2O21-7465 du 10 novembre 2O2I portant diverses
dispositions de vigilance sanitaire, les conditions de quorum ont été baissées à30%

Nombre de membres

du Conseil Syndical

Légal : .......... ........38
Désignés 27

(dont 11 délégués avec voix double

soit un total de 38 voix)

Présents : ......................

Visio::.......
Votants:...,
Procu ratio n

Date de la convocation ;

1""'décembre 2021
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des membres en exercice. Chaque délégué peut également détenir deux
procu ratio ns.

Le Comité est également diffusé en audio conférence

Le Comité PREND ACTE de ces nouvelles dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire

Mme Anne Marie BOUSQUET est désignée en qualité de secrétaire

Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Le Centre de Gestion des Alpes Maritimes propose au Syndicat mixte UNIVALOM de pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d'assurance statutaire pour la couverture des risques statutaires inhérents au statut des agents publics.

La possibilité de mandater le Centre de Gestion en vue de la souscription, pour son compte, d'un contrat d'assurance
garantissant UNIVALOM contre les risquesfinanciers découlant des dispositions de I'article 57 de la loidu 26 janvier
1984.

llest précisé que la décision d'y adhérerfera l'objet d'une nouvelle délibération après information par le Centre de
Gestion des Alpes Maritimes du résultat de la mise en concurrence, en fonction des conditions tarifaires et des
garanties proposées.

Vu la loi n"B4-53 du 26 janvier 1-984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
Territoriale, notamment l'article 26,

Vu le décret n'86-552 du 1"4 mars 1-986 pris pour I application de I'application de I'article 26 (alinéa 5) de la loi n"B4-
53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des
Col Iectivités loca les et éta bl issements pu bl ics territoriaux,

Vu le Code des assurances,

Vu le Code de la commande publique,

Considérant que le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes, envisage de relancer une consultation en 2022 envue
de souscrire pour le compte des Collectivités et Etablissements publics du Département qui le mandateront un
nouveau contrat groupe d'assurance des risques statutaires avec effet au 1-"' janvier 2023.

Les conditions des contrats pour lesquels le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes reçoit mandat sont les suivantes :

- Régime contrat : capitalisation

- Type de contrat : contrat groupe

- Durée du contrat : 3 ans, à effet du 1-"' janvier 2023

- Catégories de personnel à assurer:

- Seuil d'entrée sans condition dans le contrat.

L'étendue des garanties pour lesquelles le Centre de Gestion reçoit mandat est celle résultant des articles : L.41,6-4
du Code des communes et 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

UNIVALOM se réserve la faculté d'y adhérer en fonction des conditions tarifaires et des garanties proposées.

OuT cet exposé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,

A, l'unanimité

DECIDE de donner mandat au Centre de Gestion des Alpes-Maritimes pour 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'assura nce agréée.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

Jean LEONETTI
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