EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du mardi 15 décembre 2020

DÉLIBÉRATION
N° 152 - 15.12.2020

PÔLE RESSOURCES
4. PERSONNEL

En exercice ... 28
Présents.......... 27
Votants ........... 28
Abstention ....... 0

Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du
centre de gestion

L’AN DEUX MILLE VINGT,
Le 15 décembre,

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 9 décembre 2020, s’est réuni en séance
ordinaire à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, salle Communautaire, sous la
présidence de Monsieur Lionel QUILLET.

Délégués titulaires présents :
Ars en Ré : Mme Danièle PÉTINIAUD-GROS, M. Jérôme DUMOULIN,
Le Bois-Plage : M. Gérard JUIN, Mme Sandrine PERCHAIS, M. Jean-Pierre GAILLARD,
La Couarde sur Mer : M. Patrick RAYTON, Mme Peggy LUTON,
La Flotte : M. Jean-Paul HÉRAUDEAU, Mme Annie BERGERON, M. Roger ZÉLIE, M. Patrick SALEZ,
Loix : M. Lionel QUILLET, M. Patrick BOUSSATON,
Les Portes en Ré : M. Alain POCHON, M. Jean-Luc CHENE,
Rivedoux Plage : M. Patrice RAFFARIN, M. Marc CHAIGNE,
St. Clément des Baleines : Mme Lina BESNIER, M. Daniel TASSIGNY,
Ste Marie de Ré : Mme Gisèle VERGNON, M. Didier LEBORGNE, Mme Anne PAWLAK, M. JeanPhilippe GUILLEMOTEAU, M. Didier GUYON,
St. Martin de Ré : M. Patrice DÉCHELETTE, Mme Chantal ZELY-TORDJMANN, M. Jean-Paul
GOUSSARD.
Délégués titulaires absents et excusés :
Mme Simone FOULQUIER (donne pouvoir à M. Patrice RAFFARIN).

Secrétaire de séance : Didier GUYON.

* * * * *
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-9,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l'article 26,
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux,
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de gestion en date du 24 août 2020
autorisant le Président du Centre de gestion à signer le marché avec la compagnie ALLIANZ VIE et
le courtier GRAS SAVOYE,
Vu la délibération communautaire n°9 du 27 février 2020,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 décembre 2020,
Considérant que la Communauté de communes de l’Ile de Ré a, par délibération en date du
27 février 2020, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Charente-Maritime de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à
sa charge, en vertu des textes régissant le statut de ses agents ;
Considérant que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la CharenteMaritime a communiqué à la Communauté de communes de l’Ile de Ré les résultats la
concernant ;
Considérant que les frais du Centre de gestion, pour la gestion du contrat (0,30 % de la masse
salariale assurée pour les agents affiliés à la CNRACL, et 0,05 % de la masse salariale assurée
pour les agents affiliés à l’IRCANTEC), s’ajoutent aux taux d'assurance ci-après déterminés ;
Considérant que cette adhésion entraîne l’obligation d’acquitter, annuellement, et directement
au Centre de gestion ces frais de gestion ;
Considérant la nécessité de conclure un contrat d'assurance statutaire ;
Considérant que les taux et prestations négociés pour la Communauté de communes de l’Ile
de Ré par le Centre de gestion dans le cadre du contrat-groupe d'assurance statutaire sont les
suivants :
- Assureur : ALLIANZ VIE / GRAS SAVOYE
- Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021
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Taux et prise en charge de l’assureur :
Collectivités et établissements employant plus de 49 agents affiliés à la CNRACL
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL
GARANTIES

TAUX

Décès

0,16%

Accident de service et Maladie imputable au service sans franchise

0,91%

Longue Maladie/Longue durée sans franchise

1,68%

Maternité, Paternité et Accueil de l’enfant, Adoption sans franchise

0,90%

Maladie ordinaire avec franchise de 15 jours fermes par arrêt

1,30%

Total pour l’ensemble des risques

4,95 %

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents contractuels de droit public

Agents effectuant plus ou moins de 150 heures par trimestre :
ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE + MALADIE
ADOPTION / PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT + MALADIE ORDINAIRE

GRAVE

+ MATERNITE

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire

Taux
applicable
sur la
masse
/
salariale
assurée
1,05 %

Considérant l’inscription des crédits nécessaires au Budget Primitif ;
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
§

§

§

d’approuver les taux et prestations du contrat
groupe d’assurance statutaire indiqués cidessus,
d'adhérer à compter du 1er janvier 2021 au
contrat-groupe
d'assurance,
souscrit
en
capitalisation, pour une durée de quatre années
(2021-2024), avec possibilité de résiliation
annuelle respectant un préavis de trois mois ;
d’autoriser Monsieur le Président à signer le
bulletin d'adhésion et les conventions à
intervenir dans le cadre du contrat-groupe, y
compris la convention de gestion avec le Centre
de gestion qui est indissociable de cette
adhésion ainsi que tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

Affichée le : 18 décembre 2020
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Rappelle, que, depuis le 1er décembre 2018, il est
également possible de déposer un recours juridictionnel sur l’application internet : télérecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à :
www.telerecours.fr
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