REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du REGISTRE des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de GAILLAC (Tarn)
[Jeudi 15 décembre 2016]
Date de la convocation
9 décembre 2016
Date d’affichage
9 décembre 2016
Nombre de conseillers
En exercice :
33
Présents :
27
Procurations :
4
Votants :
31

N° 167 / 2016

Présents : Patrice GAUSSERAND, Maire, Martine SOUQUET, Francis RUFFEL
Dominique BOYER, Monique GUILLE, Pierre TRANIER, Alain SORIANO, Christophe
CAUSSE, Dominique HIRISSOU, Maires Adjoints
Lahcene BAAZIZ, Bernard BARTHE, Martine VIOLETTE, Pierre COURJAULT-RADE,
Marie-Claire DEGUILHEM, Françoise BONNET, Thierry BODDI, Eric PILUDU, David
AMALRIC, Christelle HARDY, Christelle BIROT, Christian PERO, Michèle RIEUX,
Chantal CAUSSE Alain HORTUS, Jean BATAILLOU, Marie-Françoise BONELLO,
Thomas DOMENECH, Conseillers
Absents et représentés : Chantal TICHIT, Stéphanie NELATON, Magali CAMALET,
Aurélie TREILHOU,
Absents : Marie-Christine BOUTONNET, Philippe PILLEUX
Secrétaire de séance : Alain SORIANO

OBJET DE DELIBERATION : Adhésion au contrat groupe ouvert à adhésion facultative,
garantissant les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des personnels
territoriaux pour la période 2017-2020 - autorisation de signer le contrat, choix des garanties,
délégation de gestion au Centre de Gestion
Le maire expose que la commune souhaite souscrire un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à sa
charge, en vertu de l’application des textes régissant ses obligations à l’égard de son personnel en cas de maladie,
de décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service. Il rappelle à ce
propos :
 Que la commune a, par la délibération du 15 décembre 2015, demandé au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Tarn de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ;
 Que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats de cette négociation et la décision du
Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 29 juin 2016 de retenir l’offre du groupement AXA
France Vie – GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST, cette offre ayant été jugée économiquement la plus
avantageuse après avis de la Commission d’appel d’offres du CDG.
VOTE : à l’unanimité des membres présents
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
ADHERE à compter du 01/01/2017 au contrat groupe proposé par le Centre de gestion pour la couverture des
risques financiers qu’encourt la commune en vertu de ses obligations à l’égard de son personnel en cas de maladie,
de décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance à intervenir avec le groupement AXA France Vie
(compagnie d’assurance) – GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST (intermédiaire d’assurance) déclarés attributaires
du marché négocié conclu par le Centre de Gestion FPT du Tarn, ainsi que toutes pièces annexes,
CHOISIT pour la commune les garanties et options d’assurance suivantes :
 Pour les agents titulaires et stagiaires affilies à la CNRACL : risques couverts : décès + accident de service
et maladie imputable au service, sans franchise taux 1.72 %
 Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL, agents non titulaires de droit public, agents
non titulaires de droit privé y compris contrats aidés, effectuant plus ou moins de 150 heures par trimestre : tous
risques : accident du travail / maladie imputable au service + maladie grave + maternité + paternité + maladie
ordinaire
Garanties option 2
Avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire
Taux 0.85 %
DELEGUE au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn la tâche de gérer le marché public
d’assurance précité à compter du 01/01/2017 et ce, jusqu’au terme de celui-ci à savoir, jusqu’au 31.12.2020.

…/…

Cette délégation de gestion fera l’objet d’une indemnisation égale à 3.5% du montant des cotisations versées par la
collectivité à l’assureur, ces cotisations étant directement prélevées par le Centre de Gestion auprès de la collectivité
adhérente,
Les missions confiées au Centre de gestion, détaillées dans le projet de convention proposé par le Centre de
Gestion, sont entre autres les suivantes :
D’une manière générale :
- La mise en œuvre d’études statistiques (évolution et comparaison),
- L’aide à la programmation et suivi des contrôles médicaux (contre visite, expertise médico-administrative),
- La mise en place d’actions de prévention de l’absentéisme et des accidents du travail,
- La mise en œuvre d’appuis en matière de maintien dans l’emploi et de reclassement professionnel,
- L’aide à la mise en œuvre du recours contre les tiers responsables,
- Une assistance juridique spécialisée dans le statut de la Fonction Publique Territoriale,
- L’aide à la réinsertion professionnelle à destination des agents en arrêt prolongé pour cause psychologique
et consistant en des séances de prise en charge psychologique (dispensées par des psychologues) visant à les
réinsérer,
- La mise en œuvre de prestations en matière de médecine professionnelle etc.
En terme d’assistance à l’adhésion au contrat :
- Engagement d’une procédure de marché public pour la conclusion d’un contrat groupe ouvert à adhésion
facultative, mise en œuvre de publicités de niveau européen, mise en concurrence d’assureurs,
- Fourniture de modèles et assistance dans les formalités d’adhésion au contrat etc.
En terme d’assistance dans la gestion du contrat :
-

Assistance dans les déclarations annuelles à produire pour l’exécution du contrat
Aide dans le suivi d’exécution du contrat
Aide dans la gestion des risques statutaires et notamment de maladie et accident de travail :
o Renseignement statutaire
o Envoi de modèles
o Orientation dans les démarches de saisine du Comité médical, de la Commission de Réforme, des
instances de la Sécurité sociale
o Établissement de modèles d’arrêtés de placement en maladie
o Calcul des droits à traitement pendant la maladie
o Relais dans la mise en œuvre du contrôle médical, etc.
o Mise en œuvre d’actions de prévention des risques professionnels, en matière d’hygiène et de
sécurité et d’actions en matière de handicap-reclassement professionnel
o Circulaires et notes, actions d’information
o Actions de formation diverses,
o Réunions d’information, etc.

La gestion du marché public d’assurance s’effectuera dans les conditions prévues par la convention de gestion
établie entre le Centre de gestion du Tarn et la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de gestion, ayant pour objet l’accomplissement des missions
sus-énumérées, établie entre le Centre de gestion du Tarn et la commune.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Fait à Gaillac, le 16 décembre 2016
Le maire
Patrice GAUSSERAND

- Transmis au représentant de l’Etat le :
- Publié le :
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