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DELIBERATION N°.2022.045

L'an deux mille vingt-deux, le 18 mai, à 20h00, s'est réuni en séance publique le Conseil Municipal de
la Ville de Fosses, légalement convoqué en date du 11 mai, sous la présidence de Monsieur Pierre

BARROS, Maire.

PRESENTS :

PIERRE BARROS, JACQUELINE HAESINGER, BLAISE ETHODET-NKAKE, FLORENCE LEBER, DOMINIQUE

DUFUMIER, LEONOR SERRE, PATRICK MULLER, JEANICK SOLITUDE, JEAN MARIE MAILLE, CINDY

BOURGUIGNON, GILDAS QUIQUEMPOIS, LAUREN LOLO, MICHEL NUNG, GILDO VIERA, FELIX MIRAM,

FRANCK BLEUSE, PAULETTE DORRIERE, HUBERT EMMANUEL EMILE, CHRISTOPHE LUCAS, DIDIER

EISCHEN, GABRIEL NGOMA, BELWALID PARJOU

EXCUSES REPRESENTES PAR POUVOIR :

EMELE JUDITH A FRANCK BLEUSE, SONIA LAJIMI A JACQUELINE HAESINGER, TANIA KITIC A MICHEL

NUNG, CONSUELO NASCIMENTO A CHRISTOPHE LUCAS, MARJORY QUIQUEMPOIS A GILDAS

QUIQUEMPOIS, DJAMILA AMGOUD A BELWALID PARJOU, DAVID FELICIE A GABRIEL NGOMA

Dominique DUFUMIER est élu secrétaire à l'unanimité.

QUESTION N" 20 : CONCLUSION DE L'AVENANT AU CONTRAT D'ASSURANCE STATUTAIRE

RAPPORTEUR : JACQUELINE HAESINGER

Le Conseil Municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des Assurances ;

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;

Vu le décret n''86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la

loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Vu le décret n''2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi

aux ayants droit d'un agent public décédé ;
Vu le décret n''2021-846 du 29 Juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges

parentales dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n''2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique

dans la fonction publique territoriale ;
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Vu la délibération du Conseil d'Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le
renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration du CIG en date du 28 juin 2018 autorisant le Président

du CIG à signer le marché avec le groupement composé de SOFAXIS (courtier- gestionnaire) et CNP
Assurances (porteur de risques) ;

Vu la délibération du Conseil municipal actant l'adhésion de la collectivité au contrat-groupe

d'assurance statutaire du personnel ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CIG en date du 14 avril 2021 autorisant le Président

du CIG à signer l'avenant au contrat groupe et tous les éléments en découlant pour la modification
du montant et du taux de cotisation pour les collectivités de plus de 30 agents CNRACL qui le

souhaitent, dans le cadre des évolutions réglementaires modifiant les obligations statutaires des

collectivités territoriales.

Considérant la possibilité, pour chaque collectivité adhérente au contrat-groupe de plus de 30 agents
CNRACL d'adapter son contrat en adéquation avec les évolutions réglementaires modifiant les
obligations statutaires des collectivités territoriales ;
Considérant la proposition de l'assureur de majorer le taux de cotisation de 0,13 % de la masse

salariale assurée au titre des évolutions réglementaires modifiant les obligations statutaires des

collectivités territoriales ;

Après en avoir délibéré,

• DECIDE d'adapter son contrat en adéquation avec les évolutions réglementaires évoquées ci-
avant et approuve l'évolution de taux y afférente ;

• AUTORISE à cette fin, le Maire à signer l'avenant et toutes les pièces utiles à sa mise en

œuvre ;

• PREND ACTE qu'en cas de signature de l'avenant, la garantie prendra effet rétroactivement à
compter du 1®' janvier 2022.

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Le Maire]

Piirre BARROS
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