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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 22 se tembre 2021 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 16 septembre 2021, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
QUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot,
Pierrick Le Guirrinec, Pascale Douineau, Gérard Jambou Stéphanie Mingant, Manuel Pott'ier,
Isabelle Baltus, Yves Scryve, Morgane Corne, Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h,
Ronan Gouerec, Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Eric Saintilan, Sonia Monfort, Michel
Tobie, Bruno Goenvic,, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Nadine Constantino a donné pouvoir à Michaël Quernez
Eric Alagon a donné pouvoir à Pierrick Le Guirrinec
David Le Doussal a donné pouvoir à Michel Forget
Emilie Cerisay a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
Jean-Pierre Moing a donné pouvoir à Pascale Douineau
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 33

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



16, CONTRAT D'ASSURANCE RIS UES STATUTAIRES : ADHESION AU CONTRAT CNP/SOFAXIS

Ex osé :

Par délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2020, la Ville de Quimperlé a
demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère de souscrire pour
son compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge,
conformément aux textes régissant le statut de ses agents en application de l'article 26 de la loi
n°8z»-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et du décret n 86-552 du 14 mars 1986.

La Ville est actuellement assurée pour le personnel pour la couverture des risques suivants :
Accident de travail avec franchise à 15 jours + frais médicaux : taux de 3.26% sur les
traitements bruts + supplément familial + NBI.
Décès : taux de 0.25% avec la même assiette.

Le Centre de Gestion a communiqué les résultats du marché qu'il a passé en vue de souscrire un
contrat d'assurance contre les risques statutaires :
Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFAXIS

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025
Ré ime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois.

Compte tenu des statistiques de Quimperlé, le groupement CNP/SOFAXIS a fait la proposition
suivante pour Ouimperlé :
Accident de travail avec franchise à 15 jours + frais médicaux : taux de 1.66% sur les traitements
bruts + supplément familial + NBI
Décès : taux de 0.15% avec la même assiette.

Pour le même niveau de garantie, la cotisation annuelle est ramenée à 63 WO € (base 2020).

Les contributions correspondantes sont versées au courtier chargé du portage du contrat sur la
base d'un appel de cotisation adressé à la collectivité.

En application du contrat d'adhésion aux services de prévention de l'absentéisme pour raisons de
santé et gestion du contrat groupe d'assurance statutaire à caractère obligatoire susvisée,
conclue avec le CDG 29, la contribution fera l'objet d'une facturation distincte et complémentaire
annuelle. Cette contribution est fixée à 70 € par agent affilié à la CNRACL multiplié par l'effectif
déclaré au jour de l'adhésion, soit 11 550€ à l'année.

Pro osition :

Vu la loi n 8zt-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l'article 26 ;

Vu le décret n°86-552 du 1^ mars 1986 pris pour l'application de l'article26 (alinéa 2) de la loi n°8A-53
du 26 janvier 198Z» et relatif au contrat d'assurances souscrit par le Centre de Gestion pour le
compte des collectivités Locales et Etablissements territoriaux ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ;

Vu le contrat d'adhésion aux services de prévention de l'absentéisme pour raisons de santé et
gestion du contrat groupe d'assurance statutaire à caractère obligatoire du Centre de Gestion ;

Vu l'avis de la Commission Ressources hlumaines du 10 septembre 2021,



Il est proposé au Conseil municipal :

• d'accepter la proposition de contrat d'assurance statutaire etd'adhérer au contrat
d'assurance proposé par le Centre de gestion suivant les modalités ci-dessus pour les
agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL

• d'autoriser le Maire à procéder aux versements correspondants et à signer tous les
contrats ou actes nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe

d'assurance des risques et aux services de prévention de l'absentéisme pour raisons de
santé et gestion du contrat groupe d'assurance statutaire proposées par le Centre de
gestion.

Avis favorable de la commission ressources humaines du 10/09/2021

Avis favorable de la commission « Finances, évaluation des politiques publiques et administration générale,
tranqu/ffi'té publique » du Î5 septembre 2021

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité.

Le l
Mie

«y,
el QUERNEZ.


