
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance de 10 novembre 2022

Membres du conseil Municipal Date de convocation le 4 novembre 2022

En 
exercice Présents Procuration Absent Présidente: Madame Hélène GEOFFROY

43 34 4 5 Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

V_DEL_221110_4

Avenant assurance statutaire de la ville pour les agents affiliés CNRACL

Rapporteur     : Madame PRALY,  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Régis DUVERT,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima KAOUAH,
Pierre DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,
Monique  MARTINEZ,  Yvette  JANIN,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Véronique  STAGNOLI,
Fréderic  KIZILDAG,  Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Christine  JACOB,
Harun  ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Mustapha  USTA,
Maoulida M'MADI, Christine BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Procurations     : 

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir  à  Myriam MOSTEFAOUI,  Nadia LAKEHAL donne
pouvoir à Abdoulaye SOW, Joëlle GIANNETTI donne pouvoir à Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Liliane GILET-BADIOU donne pouvoir à Stéphane GOMEZ

Absents :

Yvan MARGUE, Nacera ALLEM, Nordine GASMI, Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



Mesdames, Messieurs, 

Le  marché  d’assurance  relatif  aux  risques  statutaires  des  agents  affiliés  à  la  Caisse
Nationale des Retraites des Agents de Collectivités Locales (CNRACL) a été conclu le 10
janvier 2019 pour une durée de 60 mois entre la ville et l’assureur GROUPAMA RHONE-
ALPES-AUVERGNE par l’intermédiaire du mandataire GRAS SAVOYE. Il prend fin au 1er

janvier 2024. En effet, les collectivités et établissements publics ont une obligation statutaire
en matière de protection sociale à l’égard de leurs agents et doivent en assumer la charge
financière, notamment en continuant de verser les salaires lors des arrêts de travail, régler
les  praticiens  en  cas  d’accident  de  service,  de  travail  ou  de  maladie  professionnelle.
Ils ont toutefois la possibilité de contracter une assurance statutaire auprès d'un organisme
privé afin de se protéger contre les risques financiers inhérents à cette protection sociale,
tout en bénéficiant d'avantages en terme de coût,

Ce contrat  d’assurance,  géré en capitalisation,  couvre les risques liés aux accidents de
travail,  à  la  maladie professionnelle  et  au décès toutes causes des agents titulaires ou
stagiaires.

Une cotisation annuelle est versée à l’assureur dans le cadre du marché. Cette cotisation
est calculée par application d’un taux à l’assiette de cotisation déterminée par la masse
salariale déclarée.

Le taux de cotisation fixé dans le marché initial était de 1.23% avec la répartition suivante : 

RISQUES Taux initial

Accident  de  travail  /  Maladie  professionnelle  –
garantie frais de soins

0,23

Décès 0,15

Accident  de  travail  /  Maladie  professionnelle  –
garantie remboursement indemnité journalière (IJ)

0,85

Total du taux de cotisation 1,23%

 

Le taux de remboursement des indemnités journalières pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles consenti dans le marché était de 100% avec une franchise de 60
jours.

Suite  à  la  révision  des  prix  par  proposée  par  l’assureur,  et  après  négociation  avec
GROUPAMA, un avenant n°1 en date du 28 février 2022 a modifié les conditions initiales du
contrat : le taux de cotisation appliqué à l’assiette de cotisation est passé de 1,23% à 1,30
% avec la ventilation suivante :

RISQUES Taux avenant 1

Accident  de  travail  /  Maladie  professionnelle  –
garantie frais de soins

0,28%

Décès 0,18%

Accident  de  travail  /  Maladie  professionnelle  –
garantie remboursement indemnité journalière (IJ)

0,84 %

Total du taux de cotisation 1,30%

 



La franchise des remboursements de la rémunération à l’agent est restée inchangée à 60
jours.

Par ailleurs, le taux de remboursement des indemnités journalières pour les accidents de
travail et les maladies professionnelles est passé de 100 % à 80%, la franchise de 60 jours
est restée inchangée.

Par courrier daté du 21 juin 2022, GROUPAMA a dénoncé le contrat afin de prendre en
compte les nouvelles conditions d’achat qui ne permet pas la poursuite du contrat dans les
conditions souscrites. L’assureur a informé la ville d’un préavis de résiliation du contrat au
31 décembre 2022 si aucun accord n’est trouvé. 

Pour permettre la poursuite du marché jusqu’au 1er janvier 2024, il est proposé de conclure
un avenant n°2 au marché sur le fondement de l’article R2194-7 du code de la commande
publique. Cette modification de contrat n°2 majore le montant de la cotisation annuelle tout
en diminuant le taux d’indemnisation des indemnités journalières.

Le  taux  de  cotisation  serait  de  à  1.95%  de  l’assiette  de  cotisation  avec  la  ventilation
suivante: 

RISQUES Taux avenant 2

Accident  de  travail  /  Maladie  professionnelle  –
garantie frais de soins 0,47%

Décès 0,28%

Accident  de  travail  /  Maladie  professionnelle  –
garantie remboursement indemnité journalière (IJ) 1,20 %

Total du taux de cotisation 1,95%

 

Cette  majoration  du  taux  de  cotisation  de  1,30  % à  1.95% génère  une  majoration  du
montant total initial du marché de 12,85%.

De plus, le taux de remboursement des indemnités journalières pour les accidents de travail
et les maladies professionnelles passerait de 80% à 50%, la franchise de 60 jours reste
inchangée.

Cette  modification  de  contrat  n°2  a  été  soumis  à  la  commission  d’appel  d’offres  du  3
novembre 2022 et a recueilli un avis favorable.

Ceci  étant  exposé,  il  vous  est  proposé,  Mesdames,  Messieurs,  de  bien
vouloir :

• autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  la  modification  de  contrat  n°  2  avec
GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  la  modification  de  contrat  n°  2  avec
GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE.

Suffrages exprimés 38

Vote(s) Pour 38

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL, Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma  FARTAS,  Pierre  BARNEOUD -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique  MARTINEZ,
Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-
BADIOU, Eric BAGES-LIMOGES, Fréderic KIZILDAG,
Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,  Charazède
GAHROURI,  Christine  JACOB,  Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,
Mustapha  USTA,  Maoulida  M'MADI,  Christine
BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 novembre 2022.

#signature#
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