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m"r*1,
Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'Hdrault
R6publique Frangaise

bt&r^tu*

Ddlib6ration du Conseil Municipal n' DCM 2022-007
S6ance du L7 l6vrier 2O22

Objet : D6bat obligatoire sur la Protection Sociale Compl6mentaire
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 CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

PRfSENTS: (13) Mme catherine coMBES, Maire

;

M. Alain GHISALBERTI, Mme Hdlene TETELIN, M. Sylvain D€COR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Frangois 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: (2)

Monique

Mme Sylvie MAURY

i

Mme Marie-Claude MOTHE; M. Luc

FOURNIER

i

Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrlce HANRIOT
ABSENT EXCUSE : (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECRfTAIRE DE SEANCE : Mme HdIdne TETELIN
DATE DE CONVOCATION : 11 f6vrier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales;
Vu la d6lib6ration n"2019-025 concernant la participation financidre de la collectivit6 accordie d'un
montant de 17 euros a tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adh6sion e une garantie
pr6voyance labellis6e

;

Vu la d6lib6ration n'2021-055 concernant la participation financiEre de la collectivit6 accord6e d'un

montant de 25 euros a tout agent adh6rant

i

la mutuelle via la convention de participation du

CDG34;

Marie-Claude MOTHE, Adjointe au Maire rappelle qu'un d6bat est pr6vu e l'article 4-lll de
l'ordonnance n'2021-175 du 17 f6vrier 2021 relative i la Protection Sociale Compl6mentaire (PSC)
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dans la fonction publique (prise en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 6 ao0t
2019) : < Les assembl6es d6lib6rantes des collectivit6s territoriales et de leurs 6tablissements publics
organisent un d6bat portant sur les garanties accord6es aux agents en matidre de protection sociale
compl6mentaire dans un d6lai d'un an i compter de la publication de la pr6sente ordonnance. >.

Cette obligation s'impose d toutes les collectivit6s
prdsentation et d'un d6bat de l'assembl6e d6lib6rante

et

6tablissements sous la forme d'une
organiser avant le 18 fdvrier 2022, non

i

soumis au vote.

Cette nouvelle ordonnance n" 2O2f-775 du 17 f6vrier 2021 a compl6ter par des d6crets d'application
publier au cours du premier trimestre 2ozz prfvoit enfin l'obligation pour les employeurs de
participer financiErement aux contrats pr6voyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra 6tre
inf6rieure A 2OYo d'un montant de r6f6rence) et aux contrats santd en 2026 (qui ne pourra 6tre
inf6rieure ir 50 % d'un montant de r6f6rence). ll restera d6terminer quel en sera le montant de

i

i

16f6rence.

e permettre aux agents de b6n6ficier d'une couverture assurantielle

Ces dispositions visent

les

garantissant contre la pr6carit6 et d'harmoniser avec la l6gislation d6jir en vigueur dans le secteur
priv6. ll s'agit d'une v6ritable opportunit6 manag6riale pour valoriser leur politique de gestion des
ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les 6lus donnent une dynamique positive de
travail afin de d6livrer une bonne qualit6 de service aux habitants de leur territoire.
Le conseil municipal, aprds en avolr d6battu,

PREND ACTE

Article 1 : 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.

Adopte d l'uncnimite
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait
Le

i

Saint-Chinian, le 241O212022

Maire,

Catherine COMBES

GT'
La y'sente d,cision peut fairo l'objet d'un rccous gracieux euou d'un rccouI:l contentieux fom' Nr /es p€rsornes pour /esguelles l'acle
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