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Objet : ASSURANCE STATUTAIRE

L'an deux mil dix-neuf, le 13 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal :6 décembre 2019

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MORAND
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT,
GUERRIER, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à Mme. MORAND), CHEVROT (pouvoir à
Mme. FRAGOLA), HYVRARD (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), GODEFROY,
GRANGEAT, SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
MM. BOUZIANE, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BARNOLA), DESBOTS (pouvoir à
M. LORIMIER), FORT (pouvoir à M. PEYRONNARD), GAY (pouvoir à Mme. GROS),
GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, MULLER

Présents : 15
Absents: 14
Votants :24

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code généraldes collectivités territoriales ;

Vu le Code des assurances ;

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et, notamment, son article 26 ;

Vu le décret n" 86-552 du 14 mars 1986 pris pour I'application de I'article 26 (alinéa 2) 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 établissement territoriaux ;

Vu l'article 421 b de I'ordonnance no 2015-899 et les dispositions des articles 25-ll.1o,4o et 5'et 71 à 73 du
décret n' 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la consultation a été organisée sous la forme
d'une procédure concurrentielle avec négociation ;

Considérant la délibération du Conseil d'Administration du CDG3B en date du 09 juin 2015 approuvant les
modalités de rémunération du CDG38 pour la mission de passation et gestion du contrat groupe d'assurance
statutaire ;

Considérant la décision d'attribution de la commission d'analyse des offres du CDG3B en date du 04 juin 2019
au groupement SOFAXIS / AXA du marché relatif à la prestation d'assurance des risques statutaires pour les
collectivités et établissements affiliés et non affiliés au Centre de gestion et pour lui-même ;

Considérant la délibération du Conseil d'Administration du CDG38 en date du 09 juillet 2019, autorisant le
Président du CDG3B à signer le marché avec le candidat SOFAXIS / Æ(A ;

Considérant que la collectivité s'assure régulièrement pour couvrir les risques statutaires,

Considérant qu'il a été décidé en décembre 2015 de s'assurer en adhérant à la proposition de contrat groupe
du Centre de Gestion de l'lsère,

Monsieur le Maire expose que les collectivités ont des obligations à assumer dans certaines situations liées à
la santé de leurs agents ; paiement d'un capital en cas de décès, paiement de frais médicaux en cas d'accident
du travail, versement d'indemnités journalières...

ll propose aux membres du conseil municipal d'approuver l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire
2020-2023 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 :
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PROPOSITION DU CENTRE DE GESTION DE L'ISERE

Pour répondre aux besoins des communes et des établissements publics du département de l'lsère, le CDG 38

a souscrit un contrat d'assurance statutaire commun à toutes les collectivités, ainsi que l'y autorise I'article 26

de la loi du 26 janvier 1984. ll regroupe aujourd'hui 281 collectivités représentant, au total, 9 900 agents. Après

consultation et analyse des offres pour les années 2020 à 2023 le CDG38 a attribué le nouveau marché à

l'assureur AXA et au courtier gestionnaire SOFAXIS.

L'adhésion au contrat groupe ouvre droit à l'intervention du CDG38 sur les missions suivantes :

Renéqociation du Contrat qroupe intervenant tous les quatre ans :

- Elaboration du cahier des charges d'assurance statutaire,

- Organisation des procédures de publicité et de mise en concurrence, conformément à la réglementation en

vigueur,
- Sélection du prestataire.

Suivi du contrat-groupe :

- Conseils par téléphone dans la mise en æuvre du contrat d'assurance groupe,

- Vérification des comptes de résultats (chargements, provisions, etc'),

- Aide aux relations avec le titulaire du marché : négociation en cas d'augmentation de prime,

- Médiation en cas de difficulté avec le prestataire d'assurance.

La convention avec le CDG prendra effet au 1e' janvier 2020 et s'achèvera le 31 décembre 2023. Elle peut être

dénoncée par la Collectivité et le CDG3B chaque année à l'échéance principale du contrat groupe, soit au 31

décembre, moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au

CDG3B.

Conditions financières : la collectivité participe, à raison d'un pourcentage de la masse salariale assurée

tagents CNRACL eVou IRCANTEC), déclarée chaque année auprès du prestataire d'assurances. Ce
pourcentage s'élève à 0,12 o/o de la masse salariale assurée (inchangé par rapport à l'ancien contrat groupe

couvrant la période 2016-2019).

PRESENTATION DU CONTRAT GROUPE RETENU PAR LE CDG

Présentation de Sofaxis
t-e COCSA a retenu SOFAXIS (courtier) / AXA (porteur de risques). Sofaxis est une société du Groupe

Relyens, groupe mutualiste européen en assurance et management des risques auprès des acteurs de la
santé et des territoires.

Réqime du contrat
Le contrat est géré en capitalisation (sans limitation du durée) : les arrêts survenant pendant le contrat sont
garantis jusqu'à leur terme ; lndemnisation du fait générateur et de ses conséquences pendant et après la
durée du contrat (le fait générateur doit avoir eu pendant la période du contrat).

Maintien des cotisations : Maintien des taux pendant 3 ans

Risques pouvant être qarantis
Décès sani franchise, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, temps partiel

thérapeutique, accident du travail et maladie professionnelles, mise en disponibilité d'office pour maladie,

infirmité, allocation d'invalidité temporaire, maternité, paternité, adoption.

Autres services faisant partie intéqrale du contrat :

Le contrat apporte également aux collectivités les services suivants

- réalisation de contrôles médicaux, d'expertises médicales,

- fourniture d'un bilan annuel statistique de I'absentéisme,

- des formations en prévention, hygiène et sécurité, notamment,

- une assistance juridique statutaire
- un accompagnement psychologique lié à I'absence,

- une base documentaire (livrets, affiches, plaquettes...).
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TAUX ET PRESTATIONS RETENUES POUR L'ADHESION DE LA COMMUNE DE CROLLES

L'adhésion au contrat proposée est de 4 ans avec effet au 1e' janvier 2020 et une garantie de taux de 3 ans.
Elle concerne les agents affiliés à la CNRACL.

Risques garantis (régime de capitalisation) et conditions financières

Après étude des besoins de la collectivité, Monsieur le Maire propose de s'assurer sur les risques
décès, longue maladie, maladie longue durée, accident de travail et maladies professionnelles dans les
conditions suivantes :

Franchise Taux en 7o

Décès Sans franchise 014 %
Longue maladie, maladie longue durée Sans franchise 1.14 %

Accident de travail et maladies professionnelles Franchise de 30 jours consécutifs 1.36%

L'assiette de la cotisation est basée sur le traitement indiciaire brut annuel d'activité ainsi que le supplément
familial de traitement, à la date de souscription ou de renouvellement du contrat, auquel s'appliquent les taux
indiqués ci-dessus.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (1 abstention) des suffrages
exprimés, décide :

- D'approuver I'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG3B à
compter du '1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023,

- D'approuver les taux et prestations proposées,

- D'autoriser Monsieur Le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet,

- De prendre acte que les frais de gestion du CDG38 qui s'élèvent à 0.12% de la masse salariale assurée,
viennent en supplément des taux d'assurance ci-dessus déterminés,

- De prendre acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve
d'un délaide préavis de 6 mois.

Ainsi fait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 18 décembre 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

et an ci-dessus.
bres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio,
Responsable du service Juridique / Marchés publics.

i

i
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La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.




