
COMPTE RENDU
Département de la Charente
 Mairie de FOUQUEBRUNE

 
 Délibération du CONSEIL MUNICIPAL

 
 En date du 13 octobre 2021

 
 L'an deux mil vingt et un, le 13 octobre 2021 à 20h00, le Conseil Municipal de FOUQUEBRUNE,

 régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie de la Commune dans
 le lieu habituel de ses séances.

 
 PRESENTS: Mmes GOREAU- CHALONS- DEPIT- ROMAIN- PLUMAT- AUVIN
            Mrs BUREAU- MOREAU- LANTERNAT- CORDIN- URBANIAK-
HERBRETEAU- POUZET
 
 ABSENTS: RIUS Rony, MOTARD Carole
 
 EXCUSES: 
 
 Secrétaire de séance: Isabelle AUVIN
 
 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Le Maire Chantale GOREAU a délibéré
 sur les questions suivantes:
 
 
 
 délibération D_2021_10_1  : Approbation du compte rendu du 04/10/2021
 
 Madame le Maire propose l'approbation du compte rendu de la séance du 04 octobre 2021 dont

 chaque conseiller municipal a été destinataire.
 
 Le Conseil municipal, après délibération et vote à l'unanimité:
 - approuve le compte rendu du 04 octobre 2021
 
 
 délibération D_2021_10_2  : Adhésion à la convention de participation pour le risque santé
 Mme le Maire rappelle que, par délibération n° D_2020_7_3 en date du 28/09/2020, le Conseil Municipal a

 donné mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la CHARENTE pour le
 lancement d'une procédure de consultation en vue de la conclusion d'une convention de participation pour
 le risque SANTE.

 
 Elle informe l'assemblée qu'au terme de cette mise en concurrence, le Conseil d'Administration du Centre

 de Gestion, après avis du Comité Technique, a retenu pour ce risque, lors de sa séance du 25 mai 2021, la
 MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE avec une tarification par classe d'âge.

 
 Une convention de participation sera mise en �uvre à compter du 01/01/2022 pour une durée de 6 ans (
avec une possibilité de prorogation d'une durée maximale d'un an pour des motifs d'intérêt général) à

 laquelle la COMMUNE DE FOUQUEBRUNE a la possibilité d'adhérer par le biais d'une convention dont
 le modèle est joint à la présente délibération. L'article 3 de cette convention prévoit la facturation de frais
 annuels de gestion par le Centre en contrepartie de la mise en place et du pilotage du contrat (voir
 délibération n°2021/19 du 25/05/2021 du conseil d'administration du centre de gestion).

 
 En cas d'adhésion, Mme  le Maire expose qu'il convient de fixer la participation financière à accorder aux

 



fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité adhérents au contrat et d'en définir les éventuelles
 modulations.

 
 Enfin elle rappelle que, conformément à la réglementation, le Comité Technique a donné son avis sur le

 principe de cette adhésion ainsi que sur ses conditions de mise en �uvre lors de sa séance du 11 octobre
 2021.

 
 Vu le code général des collectivités territoriales,

 Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,

 Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

 Vu la circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales
 

et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,

 Vu la délibération du Conseil Municipal, donnant mandat au Centre de Gestion pour qu'il organise la mise
 

en concurrence des candidats,

 Vu la convention de participation santé signée entre le Centre de Gestion de la Charente et la MUTUELLE
 NATIONALE TERRITORIALE,

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
 
 · d'adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque SANTE, par le Centre de Gestion de la

 Fonction Publique Territoriale de la Charente avec la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, en
 autorisant Mme le Maire à signer la convention d'adhésion et tout acte en découlant ;

 
 · d'inscrire au budget les crédits nécessaires au règlement des frais annuels de gestion ;

 
 · d'accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité

 adhérents au contrat et de fixer le niveau de participation suivant :
 
 Montant unitaire mensuel brut :12�/agent pour un temps complet sans modulation.
 
 
 La participation sera revalorisée selon une nouvelle délibération.
 
 
 délibération D_2021_10_3  : Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance
 
 Mme le Maire rappelle que, par délibération n° D_2020_7_3 en date du 28/09/2020, le Conseil Municipal a

 donné mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la CHARENTE pour le
 lancement d'une procédure de consultation en vue de la conclusion d'une convention de participation pour
 le risque PREVOYANCE.

 
 Il informe l'assemblée qu'au terme de cette mise en concurrence le Conseil d'Administration du Centre de

 Gestion, après avis du Comité Technique, a retenu pour ce risque, lors de sa séance du 25 mai 2021,
 TERRITORIA MUTUELLE.

  
 Une convention de participation sera mise en �uvre à compter du 01/01/2022 pour une durée de 6 ans (



avec une possibilité de prorogation d'une durée maximale d'un an pour des motifs d'intérêt général) à
 laquelle la COMMUNE DE FOUQUEBRUNE a la possibilité d'adhérer par le biais d'une convention dont
 le modèle est joint à la présente délibération. L'article 3 de cette convention prévoit la facturation de frais
 annuels de gestion par le Centre en contrepartie de la mise en place et du pilotage du contrat.

 
 En cas d'adhésion, Mme  le Maire expose qu'il convient :
 
 - d'une part, de fixer la participation financière à accorder aux fonctionnaires, agents de droit public

 et privé en activité adhérents au contrat et d'en définir les éventuelles modulations ;
 

 - d'autre part, de retenir, l'assiette de garanties pour l'ensemble des agents adhérents au contrat parmi les
 choix suivants :

 
 o Choix 1 : la collectivité choisit de ne pas assurer le régime indemnitaire,
 
 o Choix 2 : la collectivité choisit d'assurer le régime indemnitaire (45%) pendant les périodes de

 demi-traitement,
 
 o Choix 3 : la collectivité choisit d'assurer le régime indemnitaire pour l'ensemble de ses agents,

 pendant les périodes de demi-traitement, et pendant les périodes de plein-traitement pour les congés de
 CLM, CLD et CGM, à hauteur de 95%.

 
 Elle ajoute que cette assiette s'appliquera à la garantie obligatoire de maintien de salaire mais également

 à deux garanties optionnelles que les agents  pourront contracter en complément à savoir :
 
 - la garantie invalidité permanente pour compléter la pension par une rente permettant de conserver

  
 jusqu'à 95 % du traitement indiciaire net,

 
 - la garantie perte de retraite (pour les agents CNRACL uniquement) permettant le versement d'un

 capital.
 
 Cependant, ce choix n'impactera pas l'assiette de la garantie capital décès-PTIA, troisième option offerte

 aux agents, dont l'assiette de cotisations exclut la prise en compte du régime indemnitaire.
 

 Un tableau récapitulatif des taux de cotisations par garantie couverte est joint à la présente délibération.
 
 Enfin, elle rappelle que, conformément à la règlementation, le Comité Technique a donné son avis sur le
 principe de cette adhésion ainsi que sur ses conditions de mise en �uvre lors de sa séance du 11 octobre
 2021.
 
 Vu le code général des collectivités territoriales,

 Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,

 Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

 Vu la circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales
 

et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,

 



Vu la délibération du Conseil Municipal/Comité Syndical/Conseil d'Administration, donnant mandat au
 

Centre de Gestion pour qu'il organise la mise en concurrence des candidats,

 Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la Charente et
 TERRITORIA MUTUELLE,

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
 
 · d'adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque PREVOYANCE, par le Centre de

 Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente avec TERRITORIA MUTUELLE, en
 autorisant Mme  le Maire à signer la convention d'adhésion et tout acte en découlant ;

 
 · d'inscrire au budget les crédits nécessaires au règlement des frais annuels de gestion ;
 
 · d'accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité

 adhérents au contrat et de fixer le niveau de participation suivant :
 
 - Montant unitaire mensuel brut : 12 �/agent pour un temps complet sans modulation
 
 La participation sera revalorisée selon une nouvelle délibération 
 
 · de retenir pour l'ensemble des agents adhérents au contrat l'assiette de garanties suivante choix 3

  
 
 délibération D_2021_10_4  : Décision modificative n°1 Fonds de concours voirie
 
 Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,
 
 Vu le budget de la Commune,
 
 Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser la décision modificative suivante du budget de

 l'exercice 2021.
 
 Section d'investissement- dépenses
 
 Chapitre 020
 Article 020 Dépenses imprévues         - 220�
 
 
 Chapitre 204
 Article 2041513 Projets d'infrastructures       + 220�
 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise la décision modificative ci-dessus.
 
 


