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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

10 novembre 2022 
 

*********** 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix novembre, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays 
Saint-Fulgent – Les Essarts, dûment convoqué le 3 novembre 2022, s’est réuni en session ordinaire sous la 
présidence de Monsieur Jacky DALLET, Président. 
 
Date d’affichage de la convocation : 3 novembre 2022 
 
Présents : Bazoges-en-Paillers : Jean-François YOU – Les Brouzils : Pascal CAILLE, Emilie DUPREY – 
Chauché : Myriam BARON, Alain BONNAUD, Christian MERLET – Chavagnes-en-Paillers : Xavier BILLAUD, 
Eric SALAÜN, Stéphanie VALIN – Essarts en Bocage : Arnaud BABIN, Fabienne BARBARIT, Emmanuel 
LOUINEAU, Nicolas PINEAU, Cathy PIVETEAU-CANLORBE, Freddy RIFFAUD – La Merlatière : Philippe BELY 
– La Rabatelière : Jérôme CARVALHO – Saint-André-Goule-d’Oie : Jacky DALLET, Catherine SOULARD – 
Saint-Fulgent : Marylène DRAPEAU, Hugo FRANCOIS, Jean-Luc GAUTRON  
 
Excusés : Chavagnes-en-Paillers : Annie MICHAUD donne pouvoir à Stéphanie VALIN – La Copechagnière : 
Annie NICOLLEAU donne pouvoir à Jacky DALLET – Les Brouzils : Jacqueline BLAIN donne pouvoir à Emilie 
DUPREY – Essarts en Bocage : Caroline BARRETEAU donne pouvoir à Fabienne BARBARIT, Nathalie BODET 
donne pouvoir à Freddy RIFFAUD, Pierrette GILBERT donne pouvoir à Cathy PIVETEAU, Yannick MANDIN donne 
pouvoir à Emmanuel LOUINEAU – Saint-Fulgent : Sophie MANDIN donne pouvoir à Jean-Luc GAUTRON 
 
Secrétaire de séance : Nicolas PINEAU 
 
En exercice : 30 
Présents : 22 
Votants : 30 
Quorum : 16 

 
 
N° 303-22 – Avenant n°1 au contrat d'assurance statuaire du personnel 
 

 

L’année 2021 a vu paraître de nouvelles dispositions réglementaires 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. 
 
En ce qui concerne le congé Paternité et 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 
calendaire consécutifs), et lors de naissances multiples à 32 jours (au lieu de 18 jours). Par ailleurs, un fonctionnaire 
territorial qui vient d’avoir ou d’adopter un enfant bénéficie désormais d’un congé de naissance de 3 jours ouvrables. 
 
En ce qui concerne 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 non 
précédé d’un congé de maladie. 
 
Enfin, en ce qui concerne 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 droit de l’agent public décédé 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. 
 
Les dates des récents décrets et le calendrier de la procédure de consultation de l’actuel contrat groupe conclu 
avec CNP ASSURANCES fin 2021 n’a pu permettre l’intégration de l’ensemble de ces nouvelles dispositions au 
cahier des charges. Il en résulte donc un décalage entre les dispositions contractuelles et l’obligation statutaire. 
 
C’est pourquoi, CNP ASSURANCES propose de faire bénéficier les collectivités et établissements adhérents au 
contrat groupe d’une couverture assurantielle conforme à leur obligation statutaire, dès le 1er janvier 2022. Pour ce 
faire, une application rétroactive d’une hausse du taux de cotisation de + 0.13% (Garantie décès : +0.09 % / Temps 
partiel thérapeutique : +0.04%) applicable aux collectivités et établissements à taux individualisés est nécessaire. 
La garantie du congé paternité et l’accueil de l’enfant a été intégrée par anticipation à la signature du contrat. 
 
Le Président propose d’accepter cette évolution du contrat permettant une couverture assurantielle conforme aux 
obligations statutaires. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592877
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Vu le décret n° 2021-574 du 29 juin 2021, 
Vu le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021, 
Vu le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 modifiant le décret du 17 février 2021, 
Vu le contrat groupe d’assurances statutaires conclu avec CNP ASSURANCES, 
Vu la délibération d’adhésion au contrat en date du 30 septembre 2021, 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’accepter l’avenant n°1 au contrat groupe d’assurances statutaires pour la Communauté de communes 

du pays de Saint-Fulgent – Les Essarts entrainant une augmentation du taux de cotisation individualisé 
de 0.13% des garantie Décès/Temps partiel thérapeutique en vue de permettre une couverture 
assurantielle conforme à son obligation statutaire, 

- D’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette décision, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à prendre toutes 

dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 Pour extrait conforme, le 17 novembre 2022 
 
 Le Président, 

Jacky DALLET 
 
 
#signature# 
 
 
 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - 
dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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