
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt sept du mois de novembre, 

Membres en exercice : Geneviève BARBEY, Christian BERNHARD, Carol BRENIER, Christine DEPERE, 
Sébastien DUBARD, Michel DUFRANC, François FREY, Françoise GARCIA, Catherine GARDEL, Nathalie 
GIPOULOU, Catherine GUILLERAULT Fanny JULIEN, Alexandre LAFFARGUE, Anne-Marie LAFFONT, 
Corinne MARTINEZ, Mélanie MATHIEU, David POUYFOURCAT. 
 
Etaient présents. Geneviève BARBEY, Christian BERNHARD, François FREY, Catherine GARDEL, Nathalie 
GIPOULOU, Catherine GUILLERAULT, Alexandre LAFFARGUE, Anne-Marie LAFFONT, Corinne MARTINEZ. 
 
Procurations : Christine DEPERE (procuration à Geneviève BARBEY), Sébastien DUBARD (procuration à 
Catherine GARDEL), Michel DUFRANC (procuration à Alexandre LAFFARGUE), Fanny JULIEN (procuration 
à Nathalie GIPOULOU), Mélanie MATHIEU (procuration à Anne-Marie LAFFONT) , David POUYFOURCAT 
(procuration à François FREY). 
 
Etaient absentes excusées : Carol BRENIER, Françoise GARCIA 
 
Secrétaire de séance Anne-Marie LAFFONT 
 

Date de convocation : 19 novembre 2019 

 

 
Contrat d’assurance pour les incapacités de travail (année 2020) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Monsieur Alexandre LAFFARGUE, Vice-Président du Centre Communal d'Action Sociale  informe les 

membres du Conseil d’Administration que la collectivité a demandé une proposition d’assurance à la CNP 

Assurance, pour la couverture des risques incapacités du personnel, 

Considérant que la prime annuelle afférente à ce contrat inclut les frais de gestion, laquelle a été confiée 

par voie de convention au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, sans surcoût 

pour la collectivité, 

Extraits 

DELIBERATIONS du CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

27 novembre 2019 

 

 

 

 



Considérant qu’il est proposé au Conseil d’Administration d’approuver le renouvellement du contrat auprès 

de la CNP pour l’année 2020 et d’autoriser Monsieur le Vice-Président à signer toutes les pièces 

correspondantes. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré par à l’unanimité  décide : 

de souscrire au contrat d’assurance du personnel proposé par CNP Assurances pour une durée d’une 

année ; 

d’autoriser Monsieur le Vice-Président à signer toutes les pièces relatives à ce contrat. 

 

 

 

Indemnités de conseil au receveur 
 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 

décembre 1983 ; 

- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an ; 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur René CHANU, Receveur municipal. 

- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’allouer à Monsieur René 

CHANU pour la période de sa gestion, sur présentation du décompte annuel de gestion : 

l’indemnité de conseil au taux plein dans les conditions décrites à l’article 4 de l’arrêté susvisé ; 

l’indemnité d’aide à la confection des documents budgétaires. 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6225 du budget du Centre Communal d'Action Sociale. 

 

 

Participation financière Secours Populaire Père Noël Vert 
Monsieur LAFFARGUE, Vice-Président, expose : 
Le Secours Populaire sollicite un don financier, pour l’organisation de l’Arbre de Noël au bénéfice des 
familles défavorisées du canton, qui aura lieu le Samedi 14 décembre 2019 au Foyer Communal de 
Léognan. 
 

Le Conseil d’Administration approuve cette demande et décide à l’unanimité le versement de la somme de 
150 € au Secours Populaire dans le cadre de son action Père Noël Vert. 
 


