
N° 18788 
DEPARTEMENT 

DE LA LOZERE 

OBJET : 

Motion pour le 
renouvelle- 
ment d'une 
convention 
entre la 
CN RACL et le 
Centre de 
Gestion de la 
Foncfion 
Publique 
Territoriale 48 
non 
défavorable à 
la Lozère 

Nombre de 
Conseillers 
Municipaux: 
- en exercice : 33 
- présents à la 

séance : 30 
- représentés:2 ' obsenî : 1 

Date de l‘envoi et 
de l‘affichage de 
la convocation : 

16 février 2021 

Date de 
l'affichage (: la 
porte de la Mairie 
du compte—rendu 
de la séance : 

° 2 MARS 2021 

Indiquer si le 
Conseil a décidé 
de se former en 
comité secret : 

Non 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE MENDE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Publique du 23 Février 2021 

L’on deux mille vingt—eT-un, le vingt—Trois du mois de Février, le Conseil Municipal de 
MENDE s’esî assemblé excepfionnellemenî à l‘Espace Evènemem‘s Georges 
Frêche, Place du Foiroil Ô Mende, sous la présidence de Monsieur Laurent SUAU, 

Moire, en session ordinaire suivonî convoco’rions fciîes régulièrement 

Etaient grésenis: Monsieur Laurent SUAU, Moire, Madame Régine 
BOURGADE, Monsieur Jean-François BERENGUEL, Madame Françoise 
AMARGER-BRAJON, Monsieur Vincent MARTIN, Madame Elizabeth MINET— 

TRENEULE, Monsieur François ROBIN, Madame Aurélie MAILLOLS, Adjoin’rs, 
Madame Marie PAOLI, Monsieur Raoul DALLE, Madame Gholia THAML 
Monsieur Alain COMBES, Monsieur Francisco SILVANO, Madame Patricia 
ROUSSON, Monsieur Nicolas TROTOUIN, Monsieur Philippe TORRES, Monsieur 
Thierry JACQUES, Madame Coîherine COUDERC, Monsieur Christophe 
LACAS, Madame Stéphanie MAURIN, Monsieur Aurélien VAN de VOORDE 
Madame Sonic NUNEZ VAZ, Madame Valérie TREMOLIERES, Madame Betty 
ZAMPIELLO, Monsieur Karim ABED, Monsieur Philippe POUGET, Madame 
Emmanuelle SOULIER, Madame Morise DA SILVA, Madame Fabienne 
HIERLE, Monsieur Jérémy BRINGER, Conseillers Municipaux. 

Par grocuration: Madame Catherine THUIN (Monsieur François ROBIN), 
Monsieur Nicolas ROUSSON (Madame Patricia ROUSSON), Conseillers 
Municipaux. 

Absent : Monsieur Bruno PORTAL, Conseiller Municipal. 

II 0 é1é, conformément à l’on‘ïcle L 2121-15 du Code Général des Collectiviîés 
Terrh‘orioles, procédé immédîoîemenî &: lo nominofion d’un secréîaire, pris dons le 
sein du Conseil, Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjoinîe, ayant éTé désigné 
pour remplir ces foncfions, les C1 occep1‘ées. Monsieur le Présiden’r a ouvert la 
seance. 

Monsieur François ROBIN, Adjoint expose : 

Depuis 1987, le Centre de Gesfion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Lozère c: ’rrovoillé en é’rr0h‘e collaboration avec la Caisse de 
Reîrci’re des Agen’rs des Collecfivi’rés Locales (CNRACL). 
CeHe collaboration résidait dans l'occomplissemen’r, par le Cem‘re 
de ges‘rion, de cerToines prestations à desfinofion des ogem‘s des 
collecfivh‘és du Dépor’remem‘, pour lesquelles la Caisse de Retrah‘e 
des Agen’rs des Collectiviîés Locales versa” une contribufion 
financière fixée OU sein d’une convention de partenariat. 

Cette convention de pcn‘enoricfl permefioiî, noîommenî, d'assurer 
pour le compte des collecfivfiés, un ensemble de missions 
facul’roîives liées aux 0ffiliofions de l‘agent, aux liquidations de droits 
à: pension normale ou d'invalidité aux dossiers de reprise 
d’on’rérioriîé, de pré liquidation de qualification des comptes 
individuels retraite, etc...



N° 18788 
La dernière convenfion de pon‘enoriofi éîonî arrivée à 
échéomce, |O Caisse de Reîroiîe des Agem‘s des Collectiviîés 
Locales (CNRACL) O proposé ou Cen’rre de gesfion une 
nouvelle convention donT les conditions décidées OU niveau 
national sonî irréalisables, compTe Tenu de la démographie 
des collectivités lozériennes. 

En effet compTe tenu du faible niveau des effectifs en 
gesfion (1270 affiliés à la Caisse de Retroiîe des Agenîs des 
Collecîiviîés Locales), le nouveau financemenî de la mission 
proposé par la CNRACL impliqueroiî des charges de 
foncîionnemenî eT un invesfissemenî trop importanî du 
Centre de Gestion, conduiscnî à un déséquilibre financier 
qu‘il ne pourra supporter. 
Le Centre de Gestion a sollicité &] plusieurs reprises, et sans 
succès, les services de la CNRACL afin d’évoquer les 

modoliîés de ce nouveau partenariat 

Le Président du Cenîre de gesfion a également inîerpellé le 
Présidenî du Conseil d‘Administration de la Caisse de Retroiîe 
des Agenîs des Collecfiviîés Locales ainsi que le Direcîeur de 
la Caisse des Dépô”rs de ceî’re situation. 
Aussi, la Ville de Mende solliciîe lc: Direc”reur de la Caisse de 
Re’rroiTe des Agenîs des Collectivités Locales sur la siîuoîion 
spécifique des collectivh‘és lozériennes @? l’enjoinî à la 
prendre en considérofion aux fins de lo réd0cîion e’r lo 
Transmission d’une nouvelle convention non défavorable à la 
Lozère. 

Il est proposé : 

> D'ADOPTER la motion pour le renowellemenî d’une 
convem‘ion entre la CNRACL eT le Centre de Gestion 
de lo Foncîion Publiqœ 48 non défavorable à la Lozère 

> D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer l‘ensemble 
des démarches et à signer l’ensemble des pièces 
relon‘ives à la mise en œuvre de cefie décision 

Après délibération, le Conseil Municipal, ù l'unanimi’ré, 
ADOPTE les propositions du rapporteur. 

Pour extrait conforme, 
Mende, le 25 février 2021 

Le Maire, 

Publié le …-..L..MA.R.S 
2021 Lauren? SUAU 

Le Maire, 
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