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G

V¡lle de Saint-Jean-de-Monts
Le quinze février deux mille vingt et un à dix-neuf heures, le Gonseil municipal légalement
convoqué le neuf février deux mille vingt et un, s'est réuni à la mairie, en séance à huis clos,
sous la présidence de Véronique LAUNAY, Maire.
Etaient présents :
Mme LAUNAY Véronique, M. CHARRIER Miguel, Mme BERTRAND Virginie, M. MILCENDEAU Gérard,
Mme PONTREAU Nadine, M. ROUSSEAU Alain, Mme BERNABEN Marie, M. LEROY Bruno, Mme
VRIGNAUD Céline, M. CAILLAUD Daniel, M. BETHUS Jacky, Mme LOZET Christel, Mme MILCENT
Anne, M. JOLIVET Gréqory, M. PALVADEAU Christian, M. BARRAS Sféphane, Mme LIZE MICHAUD
Murielle, Mme PRUVOT Edwige, M. PORTOLEAU Pascal, M. CHARTIER Emmanuel, Mme BURGAUD
Laure, M. MATHTAS Yveg M. LEPLU Christian, M. EVEILLÉ Pierre-Jean, Mme CUCTNTELLO Gaëtle et
M. HOREAU Vincent.
Absente :
Mme Diane ROBERT DUTOUR
Absentes et avaient donné procuration :
Mme Nadia PONTOTZEAIJ, Mme Amélie RlVtÈRE
A été élue secrétaire :
Mme Céline VRIGNAUD
Seruice Ressource s
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DELTBERATTON N'2021 _014 DU I 5t02t2421

OBJET: ADHESION A LA DEMARCHE DE CONSULTATION EN VUE D'UNE SOUSCRIPTION AU
CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

Vu la loi n" 84-53 du26janvier 1984 portant dispositíons 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 alinêa 2 de la loi n'84-53 du
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte
des collectivités locales et établissements territoriaux,
Vu le Code des assurances,
Vu le Code de la Commande Publique,
Considérant que l'échéance du contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2021.
Rapporteur : Monsieur Miguel CHARRIER, 1", adjoint
EXPOSE

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une procédure de
consultation en vue de conclure un nouveau contrat groupe d'assurance des risques statutaires du
personnel, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. L'êchéance du contrat groupe
actuel est fixée au 31 décembre 2021.
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publícs intéressés de disposer de taux
intéressants, en raison d'une part d'un effet de masse, et d'autre part d'une mutualisation des risques
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pour les structures qui comptent un nombre d'agents affiliés à la CNRACL inférieur à des seuils qui
restent à définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le contrat actuel).
Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c'est-à-dire que les sinistres nés pendant
la période d'assurance continuent d'être pris en charge par l'assureur, le cas échéant, au-delà de la fin

du contrat), permet de garantir tous types de risques statutaires (maladie ordinaire, maternité et
paternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de travail et maladie professionnelle,
décès), avec éventuellement des choix possibles pour réaliser une part d'auto-assurance par le biais de
franchises sur la maladie ordinaire par exemple. En outre, la collectivité peut choisir d'opter pour le
remboursement de tout ou partie des charges patronales.

La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d'un marché public suivant la
procédure avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de contrat et des aléas qui
sont difficilement quantifiables au moment de l'établissement du cahier des charges.

L'engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte que sur
I'intégration dans le panel des structures souhaitant participer à la consultation. L'assemblée sera à
nouveau consultée lorsque le résultat de la mise en concurrence sera connu, afin qu'elle se prononce,
au vu des propositions chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclu avec
l'assureur retenu.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, le Gonseil municipal, à I'unanimité

-

:

DONNE habilitation au Centre de Gestion agissant pour le compte de la collectivité/établissement,

afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d'un contrat groupe
d'assurance des risques statutaires du personnel,
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres
présents.

A Saint-Jean-de-Monts, le 25iévrier 2021
Le Ma

cERTrFrÉ EXÉcurotRE PAR LE MAIRE
COMPTE TENU DE SON

oÉpôr

EN

Vé

ique LAUNAY

sous-PRÉFEcruRE,
LE

ET DE LA PUBLICATION,
LE

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l'lle
Gloriette - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à I'autor¡té de
contrôle conformément aux articles R 46 à R 65, R 102 et R 104 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel.
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