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5.7.6 / DEL_2022_096 L’an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un septembre, à dix-neuf heures, le 

conseil municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif 

– 7 rue des Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de 

Monsieur Rémy NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Jean-Pierre MERLO, 

Rahimé ARSLAN, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, Mattéo 

GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Jean-Philippe 

RENAUDIN, Patrick MAUCHAND, Marilyne STRICH, Jacqueline KAMMERER, Michèle 

HERZOG, Séverine MONPIOU, Pierrette FROEHLICH-LANGER, Jean-Luc NAPP et 

Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Sylvie CHATELAIN, Camille 

ALINI et Christian TANCRAY. 

Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rémy NEUMANN, Eliane SORET à 

Michèle HERZOG, Can KILIC à Frédéric GUTH, Claudine PIESCIK à Marilyne 

STRICH. 

 

3  SERVICE RESSOURCES 

 
3. 3. PERSONNEL 
 

3.3.2 Signature d’un avenant au 

contrat d’assurance statutaire 

 

 

 
Le Conseil Municipal,  

 

VU     Le Code Général des 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 l’application de l’article 26 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 établissements territoriaux ; 

VU Le Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux 

charges parentales dans la fonction publique territoriale ; 

VU Le Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison 

thérapeutique dans la fonction publique territoriale ; 

VU Le Décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du 

capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé ; 

VU L’avis de la Commission d’appel d’offres du 15 mars 2022 approuvant les propositions 

de modifications apportées au contrat groupe d’assurance statutaire ; 

VU La délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 29 mars 

2022 ; 

VU La délibération du 27 novembre 2019 autorisant Monsieur le Maire à signer le contrat 

d’assurance statutaire ; 

VU les pièces contractuelles du contrat d’assurance statutaire ; 

 

CONSIDÉRANT  la possibilité de faire évoluer le contrat en adéquation avec les dispositions 

des décrets n° 2021846 du 29 juin 2021, n° 2021-1462 du 8 novembre 

2021, n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 ; 

 



 

 

 

 

CONSIDÉRANT  les propositions de l’assureur de faire évoluer le contrat, à savoir : 

- Congés de maternité et congés liés aux charges parentales (uniquement pour les 

collectivités assurées pour la garantie maternité) : réécriture de l’article 22.7 de la 

présentation détaillée du contrat groupe et de ses garanties afin que les évolutions 

soient prises en charge. 

 

- Temps partiel pour raison thérapeutique (uniquement pour les collectivités assurées 

pour le risque maladie ordinaire) : l’assureur prend en charge les périodes de temps 

partiel thérapeutique non précédées d’un congé de maladie, sous réserve que la 

garantie maladie ordinaire soit souscrite, avec application de la même franchise le cas 

échéant. 

 

- Capital décès : l’assureur accepte la prise en charge, à hauteur du montant indemnisé 

par la collectivité aux ayants droit, et selon le décret en cours (décret n° 2021-1860 

du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux 

ayants droit de l'agent public décédé), et ce en appliquant la base de l’assurance 

choisie. L’assureur prendra en compte ce nouveau montant, dès lors que la garantie 

décès a bien été souscrite au 1er janvier 2022. Cette prise en charge s’applique à tous 

les sinistres survenus à compter du 1er janvier 2022. La base contractuelle de 

remboursement est définie par les éléments de l’assiette de cotisation d’assurance tels 

qu’en vigueur au 1er janvier 2022. En tout état de cause, ce montant ne pourra être 

supérieur aux obligations statutaires de la collectivité adhérente. 

 
 
Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE compte tenu des éléments cités ci-dessus, de faire évoluer son contrat et 

d’accepter l’avenant avec une majoration du taux de 0,13 point portant ainsi le 

taux de cotisation du contrat à 4.27 % de la base de l’assurance. 

 

AUTORISE   le Maire à prendre toutes mesures et à signer tous les actes administratifs et 

documents se rapportant à la présente délibération ; 

 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


