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Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 24 novembre 2021

Date de convocation : jeudi 18 novembre 2021 Délibération n° CC_2021_213
Nomenclature : 1.-4.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GÂRDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à M.
Jean-MarcAUDOUIN, M. Bernard COMBEAU à
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme
Véronique CAMBON, M. Philippe CALLAUD à
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Laurent
DÂVIET à M. Ammar BERDAI, M. Charles
DELCROIX à Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARIS), M.
François EHLINGER à M. Joël TERRIEN, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUD1ER à M. Jean-PhiLippe MACHON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Convention de participation pour la mise
en œuvre d'une protection sociale « prévoyance
» pour Les agents

Le 24 novembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des Bujoliers de Saint-Césaire, sous La
présidence de Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme

, SyMe BARDEY, M. Eric BiGOT, M. Gaby TOUZiNAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M.
' Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JALLÂIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane

TAILLASSON, M. Cyrille BLÂTTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Jean-CLaude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme
Véronique ABELIN-DRÂPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDAI, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CÂTROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe
CREACHCADEC, M. Pierre DiETZ, M. Jean-PhHippe MACHON, Mme Evelyne PAR151, M. Joël TERRIEN,
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESP1NÂSSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LiBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEÂUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme CéUne VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick
PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude DURRÂT-SPRINGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que le décret du 8 novembre 2011 encadre la participation financière des
employeurs à ta Protection sociale de Leurs agents. Il permet de mettre en place deux procédures
exclusives, pour le risque Santé et/ou pour le risque Prévoyance : La labellisation et La convention de



participation.

La CDA a fait le choix de la convention de participation et d'intervenir dans Le volet prévoyance, qui
vise à couvrir le risque relatif à ll1ncapacifcé de travail (maintien du traitement + régime indemnitaire),
à L'invah'dité (rente mensuelle complémentaire) et au décès (versement d'un capital aux ayants-
droit).

Les bénéficiaires sont Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les agents non titulaires de droit
publie (CDI ou CDD avec ancienneté de minimum 6 mois).

Une consultation pour La conclusion d'une convention de participation pour la mise en œuvre d'une
protection sociale « prévoyance » pour les agents de La Communauté d'Agglomératton de SAINTES a
été menée.

Le Comité Technique, réuni le 15 octobre 2021, a émis un avis favorable sur la conclusion de la
convention de participation avec ['entreprise TERRITORIÂ MUTUELLE, 54 rue de Gabiel, 79185
CHAURAY.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,

Vu La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 22 bis qui indique que les collectivités territoriales et leurs établissements publies peuvent
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents

qu'elles emploient souscrivent,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publies au financement de la protection complémentaire de leurs agents,

Vu les statuts de La Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Considérant que la convention de participation portant sur la protection sociale complémentaire
prévoyance en vigueur arrivée son terme le 31/12/2021,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes a lancé une consultation pour la
conclusion d'une convention de participation pour la mise en œuvre d'une protection sociale
« prévoyance »,

Considérant que la convention de participation est conclue à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au
31 décembre 2027,

Considérant que Les garanties de base suivantes sont retenues, avec un taux de 1,88% :
-Décès : PTIA toutes causes : 100% du salaire de référence net annuel (tel que défini au cahier des
clauses particulières)
-En cas de décès/ PTIA par accident : doublement du capital d-dessus.

-En cas de décès/ PT!A par accident de circulation : triplement du capital d-dessus.

-indemnité journalière - franchise 90 jours cumulés : 95% du salaire net.

-Invalidité permanente : 95% du salaire net.

-Perte de retraite : 100% de la perte de retraite
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Considérant que les garanties optionneLLes sont les suivantes:

-Incapacité temporaire de travail (franchise fixe 90 jours cumulés) : 0,58%

-Incapacité temporaire de travail + invalidité / incapacité permanente : 0,97% incapacité temporaire

de travail + décès /ptia : 0,97%

-Incapacité temporaire de travail + invalidité / incapacité permanente + décès /ptia / (avec
doublement en cas d'acddent / triplement si accident de circulation) : 1,36%
"Incapacité temporaire de travail + invalidité / incapacité permanente + minoration de retraite :

1,48%,

Considérant que la participation financière de L) établissement sera accordée exclusivement au contrat

référencé)

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'autoriser Monsieur Le Président à signer la convention de participation pour ta mise en œuvre
d'une protection sociale « prévoyance » pour les agents de La Communauté d'Agglomération de
SAINTES selon les éléments mentionnés d-dessus avec ta société TERRITORIA MUTUELLE, 54 rue de
Gabiel, 79185 CHAURAY ainsi que tout autre document y afférent.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour qxtrait conforme,

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par [application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.fcelerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité,
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