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Commune de Saint-Chinian
Departement de l'H6rault
R6publique Frangaise

3,,*Cl^^r*

Ddlib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-006
S6ance du t7 f6wier 2O22
Objet : Adh6sion au contrat d'assurance des risques statutaires du CDG34
L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept f6vrier, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEITLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (13) Mme catherine COMBES, Maire ;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6lEne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Franqois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, Mme Julie BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, Conseillers municipaux.
POUVOIRS :

Monique

(2)Mme Sylvie MAURY a Mme Marie-Claude

MOTHE

;

M. Luc FOURNIER A

Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENT EXCUSE : (1) M. Cl6ment CHAPPERT
STCRfTAIRE DE SEANCE : Mme H6I.ne TETELIN
DATE DE CONVOCATION : 1.7

f

ivrier 2022

Vu le code 96n6raldes collectivit6s territoriales;
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
Territoriale, notamment l'article 25 ;

i

la Fonction Publique

Vu le d6cret n'85-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de Ia loi n'84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte
des collectivit6s locales et 6tablissements territoriaux ;
Consid6rant la lettre d'intention de la collectivit6 et la n6cessit6 d'un tel contrat;
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Madame le Maire rappelle i l'assembl6e que le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l'H6rault (CDG 34) a retenu pour le compte des collectivit6s et 6tablissements
employant au plus 29 agents relevant de la CNRACL un contrat d'assurance statutaire garantissant
les frais laiss6s i sa charge, en vertu de l'application des textes r6gissant le statut de ses agents, en
application de l'article 26 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives a la Fonction Publique Territoriale et du d6cret n" 86-552 du 14 mars 1986.

Madame le Maire expose au conseil

:

-

Que le cDG 34 a communiqu6 d la commune les r6sultats de la consultation;

-

Que la r6mun6ration du CDG 34 pour l'adh6sion la mission facultative de mise en place et
du suivi du contrat d'assurance statutaire est fix6e annuellement it O,Lz% de l'assiette de
cotisation choisie pour la garantie des risques statutaires.

i

Le conseil municipal, aprEs en avoir

d6lib6r6,
DEODE

Article 1 : D'ACCEPTER la proposition suivante du Courtier/Assureur
les conditions ci-dessous :
Dur6e du contrat

:

) compter du 1e'janvier

: GRAS SAVOYE/GENERALI selon

2022 jusqu'au 31 d6cembre 2025

Rdgime du contrat : capitalisation

Pr6avis: adh6sion r6siliable chaque ann6e sous rdserve de l'observation d'un pr6avis de six mois.

Article 2 : D'ADHERER au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affili6s

i

la CNRACL:

/

Accident de service & maladie imputable au service (y compris
temps partiel th6rapeutique) lncapacit6 (maladie ordinaire, disponibilit6 d'office, invalidit6
temporaire) / Maladie de longue dur6e, longue maladie (y compris temps partiel th6rapeutique et
disponibilitd d'office) / Maternit6, adoption, paternit6 :
Les risques assur6s sont

:

D6cds

/

GARANTIES

TAUX

Tous les risques, avec une franchise de 10 jours par arrdt en maladie ordinaire

6,90%

Tous les risques, avec une franchise de 15 jours par arr6t en maladie ordinaire

5,49%

Tous les risques, avec une franchise de 30 jours par arr6t en maladie ordinaire

5,77%

Tous les risques, avec une franchise de 30 jours sur toutes les indemnit6s

5,27%

journalidres
Le taux s'applique sur l'assiette de

cotisation qui est compos6e des 6l6ments suivants

Traitement indiciaire brut soumis e retenue pour pension.

:

CHOIX

x
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Et, de fa9on optionnelle, tout ou partie des 6l6ments suivants

:

cHolx

BASE D'ASSURANCE
Nouve I le bon ifi cotion i nd ici o i re

x

Suppl€ment fomiliol de troitement

x

lndemnitd de risidence
Chorges potronoles (forfait entre 70% et 60% du TIB+NBI)

x

lndemnites occessoires mointenues por l'employeur pendont les arre$ de trovoil
les

indemnitis ottochies

o l'exercice des

lonctions etcelles quiont un coroctarc de rembou6ement

ale

kont exctus

lruis)

i

Article 3: D'ADHERER au contrat pour les atents titulaires ou stagiaires non affili6s
(Temps non complet < 28 heures) et les aSents contractuels de droit public :

la CNMCL

/

Garanties tous risques: Accident de service et maladie imputable au service Maladie grave
Maternit6 + adoption + paternit6 / maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours

/

Taux de cotisation : t,73%
Le taux s'applique sur I'assiette de

Traitement indiciaire brut soumis
Et, de facon optionnelle,

i

cotisation qui est composde des 6l6ments suivants

:

retenue pour pension.

tout ou partie des 6l6ments suivants :

cHotx

BASE D'ASSURANCE
Nouve lle bon ifi cotion i ndicio i re

x

Suppl6ment fomiliol de troitement

x

lndemnitd de rdsidence
Chorges potronoles (forfoit entre 10% et 60% du TIB+NBI)

x

lndemnitds accessoires mointenues por l'employeur pendant les orreB de
indemnitis ottochdes

d l'exetcice des

foncti@s et celles qui ont un coroctirc de remboursenent

de

trovoit (sont exctus tes

frois)

Au titre de la mission facultative de mise en place et de suivi des contrats d'assurance statutaire, le
COG 34 doit percevoir une r6mun6ration correspondant aux prestations fournies aux communes et
6tablissements bdn6ficiaires. Cette 16mun6ration est fix6e A o,72% de l'assiette de cotisation choisie
par la collectivit€ ou l'6tablissement pour la garantie des risques statutaires.
Une convention de suivi et d'assistance
est annex6e a la pr6sente d6lib6ration.

i

Article 4: D'AUTORISER Madame le Maire

la gestion des contrats d'assurance des risques statutaires

i

signer le contrat et tout acte y aff6rent.

Article 5: D'INSCRIRE au budget les cr6dits correspondants.
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Article 6: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera

:

- Transmis au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident du centre de Gestion,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adoptd d I'unanimitd
Ainsi fait et d6lib616 les jour, mois et an susdlts,
Pour copie conforme

Fait

Ar

Saint-Chinian, le 241O212022

Le Maire,

Catherine COMBES

lait gief, dans les deux mois d patur de ta notification de cefte dbcision. Le recoun. doit dtrc inttoduil aup/d-s du tibunal adninislralif de
dans un d,tai de deux nois d cffipter de sa publhation. en velu de l'anicle R 421 -S du Code de la justice Adninislrativo.
( I6l6recou6 ciloyors ) access,ble sur
tibunal administntif ped etu saisi

