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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D03.07.2022 - RESSOURCES HUMAINES - AVENANT AU CONTRAT D'ASSURANCE STATUTAIRE
DU PERSONNEL

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le 7 juillet à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU
Albert, Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard,
M. PASQUEREAU Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD
Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY
Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas,
M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, M.
DESNOUHES Laurent donne pouvoir à M. CLAIRGEAUX Eric, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme RAVAUD Céline, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, M. DESNOUHES Laurent,
Mme GABORIT Maryline, Mme JOLY Véronique, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. SCHMUTZ Alain

Objet : D03.07.2022 - RESSOURCES HUMAINES - AVENANT AU CONTRAT D'ASSURANCE
STATUTAIRE DU PERSONNEL

Monsieur le Maire indique que l’année 2021 a vu paraître de nouvelles dispositions statutaires qui
ont fait évoluer de manière significative les obligations statutaires des collectivités adhérentes à
l’égard de leurs agents placés en congés statutaires pour raison de santé.

Concernant le congé paternité et l’accueil de l’enfant, le décret n°2021-574 du 29 juin 2021 porte,
depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé pour une naissance simple à 25 jours fractionnables (au
lieu de 11 jours calendaires consécutifs), et lors de naissances multiples à 32 jours (au lieu de 18
jours). Par ailleurs, un fonctionnaire territorial qui vient d’avoir un enfant ou d’adopter un enfant
bénéficie désormais d’un congé de naissance de 3 jours ouvrables

Concernant le temps partiel thérapeutique, le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 précise
qu’un fonctionnaire qui satisfait aux critères définis par l’article L 323 du code de la sécurité sociale
peut, sur présentation d’un certificat médical, être autorisé à accomplir un service à temps partiel
pour raison de santé thérapeutique.
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Concernant les modalités de calcul du capital décès, le décret n°2021-1860 du 27 décembre 2021
modifie le décret du 17 février 2021 et renouvelle au-delà de l’année 2022, les modalités de calcul du
capital décès servi aux ayants droits de l’agent public à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent
les ayants droits de civils et militaires décédés ne percevront plus 4 fois le montant forfaitaire fixé
par l’article D 361-1 du code de la sécurité sociale (soit à ce jour 3 476 €) mais un capital décès égal à
la dernière rémunération annuelle brute perçue par l’agent décédé. A titre d’exemple, pour un agent
de catégorie C dont l’indice est fixé à 380, le versement du capital décès, précédemment évalué à
13 904 € est portée à 21 280 € -hors indemnité de résidence, supplément familial de traitement et
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire). Cette évolution réglementaire peut
représenter pour la collectivité employeur un engagement de plus de 50 %

Concernant le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI), par décret n°2021-166 du 16
février 2021, le bénéfice du CTIU est étendu à certains agents publics par application de l’article 48
de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. Le décret du 19 septembre 2020 est complété pour
permettre le versement d’un CTI pour les agents exerçant dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes mentionnées au 6° du I de l’article L 312-1 du code de l’action
sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Les dates de ces récents décrets et le calendrier de la procédure de consultation de l’actuel contrat
groupe conclu avec CNP Assurances n’a pu permettre d’intégrer au cahier des charges des évolutions
réglementaires. Il en résulte donc un décalage entre les dispositions contractuelles et l’obligation
statutaire.

C’est pourquoi CNP Assurances fait évoluer ses dispositions contractuelles afin d’intégrer au 1er
janvier 2022 l’ensemble de ces dispositions réglementaires et ainsi permettre aux collectivités de
bénéficier d’une couverture assurantielle conforme à leurs obligations statutaires.

Pour ce faire, une application rétroactive d’une hausse du taux de cotisation de la garantie décès de
+ 0,13 % est possible si la collectivité opte pour une mise à niveau de sa couverture statutaire.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à une mise à jour de son contrat
d’assurances statutaires selon les dispositions précédemment citées et de l’autoriser à signer
l’avenant correspondant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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