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DEL 2021/075 

 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 22 septembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

de Scaër sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 26 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL ,Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER , Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX ,Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric 

MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier 

MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-

JORE, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, 

Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Anne LE GALL, Pascale DUFLEIT, Patrick LE BRAS, qui ont 

donné pouvoir à Danielle LE GALL, Marine SENECHAL, Marie-Josée CANEVET. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 22.09.2021/2021-075 : RESSOURCES HUMAINES : CONTRAT D’ASSURANCE DES 

RISQUES STATUTAIRES 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil en date du 16 décembre 
2020, la collectivité a donné mandat au Centre de gestion du Finistère afin de lancer 
une procédure de marché public, en vue, le cas échéant de souscrire pour son compte 
des conventions auprès d’une entreprise d’assurance agréée, concernant l’assurance 
statutaire. 
 
Le contrat d’assurance statutaire garantit les frais laissés à la charge de la 
collectivité, conformément aux textes régissant le statut de ses agents en application 
de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986. 
 
Le Maire informe l’assemblée que le Centre de gestion du Finistère a communiqué les 
résultats du marché qu’il a passé en vue de souscrire un contrat d’assurance contre 
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les risques statutaires et propose d’adhérer, à compter du 1er janvier 2022, à 
l’assurance souscrite auprès de CNP ASSURANCES- COURTIER SOFAXIS. 
 
Le Maire précise qu’il s’agit du même assureur que le précédent contrat mais qu’une 
baisse du taux de cotisation interviendra dès la cotisation de l’année 2022 pour des 
prestations similaires. 
 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article26 (alinéa 2) 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances souscrits par le 
Centre de Gestion pour le compte des collectivités Locales et Etablissements 
territoriaux ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
 
VU le contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons de 
santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère obligatoire du 
Centre de Gestion ; 
 
VU l’exposé du Maire, 
 
VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » du 15 septembre 2021,  
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 
 

DECIDE 
 

 
D’ACCEPTER la proposition de contrat d’assurance statutaire suivante :  
 

• Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFAXIS 

• Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 

décembre 2025 

• Régime du contrat : capitalisation 

• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation 

d’un préavis de 6 mois. 

•  

 
D’ADHERER au contrat d’assurance proposé par le Centre de gestion suivant les 
modalités suivantes :  
 

• Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL 
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▪ Risque maladie ordinaire : franchise 15 jours 

▪ Risque longue maladie/ longue durée : sans franchise 

▪ Risque accident de travail/ maladie professionnelle : franchise 15 jours 

 

 
• Agents affiliés IRCANTEC : 

 
▪ Franchise à 15 jours  

       

Les contributions correspondantes sont versées au courtier chargé du portage du 
contrat sur la base d’un appel de cotisation adressé à la collectivité. 
       

En application du contrat d’adhésion aux services de prévention de l’absentéisme 

pour raisons de santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire à caractère 

obligatoire susvisée, conclue avec le CDG 29, la contribution fera l’objet d’une 

facturation distincte et complémentaire annuelle. Cette contribution est fixée à 70 € 

par agent affilié à la CNRACL multiplié par l’effectif déclaré au jour de l’adhésion. 

 

D’AUTORISER le Maire à procéder aux versements correspondants et à signer tous les 

contrats ou actes nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe 

d’assurance des risques et aux services de prévention de l’absentéisme pour raisons 

de santé et gestion du contrat groupe d’assurance statutaire proposées par le Centre 

de gestion du Finistère. 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

         

 

 

 

 

 


