
 

 

N° 09 04/2022 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX 

Le jeudi 7 juillet 
 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué le 30 juin 2022, s’est réuni à la Maison du Développement 

Intercommunal, ville de SAINT JEAN DE MONTS en séance publique sous la présidence de Madame Véronique 

LAUNAY. 

 

Étaient présents : LAUNAY Véronique – BERTRAND Virginie – CHARRIER Miguel - LEROY Bruno – JOLIVET 

Grégory - MILCENDEAU Gérard – ROUSSEAU Alain - RIVIERE Amélie – EVEILLE Pierre Jean - RELET Jean 

Marc - GUILLET Anne Douceline - CHOUIN Jean François – GUILBAUD Louis Marie - DENIS Pascal – 

ROLLAND Bénédict - GODEFROY Rosiane - BERNARD Béatrice - CHAUVIN Yannick – LAMBERT Dominique 

- GRONDIN Raoul. 

 

Avaient donné procuration : AURY Martine à GRONDIN Raoul - BERNABEN Marie à MILCENDEAU Gérard – 

PONTREAU Nadine à ROUSSEAU Alain – VRIGNAUD Céline à JOLIVET Grégory - MATHIAS Yves à EVEILLE 

Pierre Jean – ROUILLE Jean Michel à CHOUIN Jean François- THOUZEAU Jacqueline à RELET Jean Marc. 

 

Étaient absents : BURGAUD Laure - GIRARD Martine - ROUXEL Myriam - CHAIGNEAU GAUCH Joëlle – 

LAIDIN Daniel. 

 

Secrétaire de séance : RIVIERE Amélie 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la commande publique, 

VU le décret 2021-574 du 29 juin 2021, 

VU le décret 2021-1462 du 8 novembre 2021, 

VU le décret 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 CNP ASSURANCES en date du 

10/10/2017, 

 

Madame la Présidente expose : 

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 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 
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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 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 

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 brut 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 porté 

à 21 280 € (hors indemnité de résidence, supplément familial de traitement 

et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire). 

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. 

Madame la Présidente propose d’accepter cette évolution du contrat 

permettant une couverture assurantielle conforme aux obligations 

statutaires. 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

1°) ACCEPTE l’avenant n°1 au contrat groupe d’assurances statutaires pour 

la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 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, 

 

2°) AUTORISE la Présidente à signer tous documents relatifs à cette décision, 

 

3°) AUTORISE la Présidente à prendre toutes dispositions nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592877


 

 

4°) ADOPTE les propositions. 

 

Fait et délibéré à la Maison du Développement Intercommunal à Saint Jean 

de Monts, les jour, mois et an susdits, et ont après lecture, signé tous les 

membres présents. 

Pour copie certifiée conforme 
 

A SAINT-JEAN-DE-MONTS, LE SEPT JUILLET 

DEUX MILLE VINGT DEUX 

 

    #signature# 

 

LA PRESIDENTE  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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