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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 26 'anvier 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 janvier 2022, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
OUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel
Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pust'oc'h, Jean-
Pierre Moing, Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée,
Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Emilie Cerisa a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
David Le Doussal a donné pouvoir à Eric Alagon
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résentsoure résentés : 33

Secrétaire de séance : Yves Schryve



9. ORGANISATION D'UN DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Exposé :

Prise en application de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 impose aux employeurs publics, à l'instar du secteur
privé, de participer au financement d'une partie des garanties de la protection sociale
complémentaire de leurs agents quel que soit leur statut.

Ainsi, les employeurs publics participeront désormais au financement d'au moins la moitié des
garanties de protection sociale complémentaire souscrites par leurs agents et destinées à couvrir
les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (complémentaire santé), à
hauteur d'au moins 50 % d'un montant de référence qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

De plus, les collectivités et établissements publics participeront au financement des garanties de
protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail,
d'invalidité, d'inaptitude ou de décès (prévoyance) auxquelles souscrivent leurs agents, à hauteur
d'au moins 20 % d'un montant de référence qui sera fixé également par décret en Conseil d'Etat.

L'ordonnance précitée entre en vigueur le 1er janvier 2022. Cette obligation de prise en charge va
sappliquer progressivement pour les employeurs territoriaux :
- dès le 1er janvier 2025 pour la participation à la prévoyance,
- au 1 er janvier 2026 en ce qui concerne la participation à la complémentaire santé.

La Ville de Quimperlé a déjà mis en place une participation au financement de la protection sociale
complémentaire de ses agents. Lorsque le montant de référence qui servira de base pour le calcul
de la participation employeur sera précisé par le législateur, il sera nécessaire de prendre une
nouvelle délibération, après avis du Comité Technique si toutefois le montant de la participation
existant est inférieur au montant de référence.

L'ordonnance introduit l'organisation obligatoire au sein de chaque assemblée délibérante d'un
débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale
complémentaire.

Il sagit d'un débat sans vote, qui doit informer sur les enjeux, les objectifs et les moyens à déployer
pour répondre à l'obligation de participation.

Dans le cadre de ce débat, il est porté à la connaissance des membres du Conseil municipal les
éléments d'informations ci-après.

l/La artici ationàla révo ance

Le 1er janvier 2020, la Ville de Quimperlé a souscrit au contrat prévoyance complémentaire négocié
par le CDG auprès de la SOFAXIS et a institué une participation au paiement des cotisations.
Par délibération en date du 1er décembre 2021, ces montants ont été augmentés afin de compenser
une hausse des cotisations prévue à compter du 1er janvier 2022 :
-11€ brut pour les agents de catégorie C
- 9€ brut pour les agents de catégorie B
- 7€ brut pour les agents de catégorie A



2, La artici ationàlacom lémentaire santé

Par délibération en date du 08 février 2017, la Ville de Quimperlé a mis en place une participation au
financement des garanties de protection sociale complémentaire du personnel dans le domaine de
la santé.

Les agents titulaires, stagiaires et les contractuels, recrutés sur des emplois permanents, ayant
souscrit une protection santé dans le cadre d'un contrat labellisé proposé par leur mutuelle,
bénéficient ainsi d'une participation employeur en fonction du revenu annuel net imposable au 31
décembre de l'année N-1 :

14€ brut par mois pour moins de 20 000€
12€ brut par mois entre 20 et 25 000€
10€ brut par mois pour plus de 25 000€.

La participation de la collectivité est versée directement à l'agent par le biais de son bulletin de
salaire et les montants ne sont pas proratisés au regard du temps de travail.

Le Conseil municipal est invité à prendre acte de ces dispositions et à en débattre.

Après en avoir débattu, il est pris acte des dispositions de la protection sociale complémentaire.

Le MAIRE,
Michaël U z.


