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COMMUNAUTÉ DE COMMUNS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-deux, le 22 septembre à 18h40, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,

s'est réuni à la Salie de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian

RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques

ALEXANDRE, Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal BEQUILLARD, Thomas BIETRY, Anne

Catherine BOBILLIER, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Bernard CERF, Philippe CHEVALIER,

Catherine CREPIN, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques

DUPREZ, Imann EL MOUSSAFER Gérard FESSELET, Daniel FRERY, Hamid HAMLIL, Fatima

KHELIFI, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Anaïs MONNIER, Claude MONNIER, Robert

NATALE, Gilles PERRIN, Nicolas PETERLINI, Florence PFIIURTER, Annick PRENAT, Jean

RACINE, Frédéric ROUSSE, Jean Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRÉLA, Pierre

VALLAT et Bernard MATTE membres titulaires et Hubert REINICHE membre suppléant.

étaient excusés :Mesdames et Messieurs, Martine BENJAMAA, Catherine CLAYEUX, Monique

DINET, Vincent FREARD, Christian GAILLARD, Sophie GUYON, Jean-Louis HOTTLET, Michel

HOUDELAT, Sandrine LARCHER, Emmanuelle PALMA GERARD, Fabrice PETITJEAN, Sophie

PHILIPPE, Virginie REY et Lionel ROY.

Avaient donné pouvoir :Martine BENJAMAA à Jacques ALEXANDRE, Jean-Louis HOTTLET à

Hubet~t REINICHE, Sandrine LARCHER à Robert NATALE, Emmanuelle PALMA-GÉRARD à

Daniel BOUR, Virginie REY et à Thomas BIETRY.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillet•s

Le 13 septembre 2022 Le 13 septembre 2022 En exercice 50
Présents 37
Votants 41

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du

quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Catherine CREPIN est

désignée.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des

éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.

Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une

délibération.

2022-06-15A Mise en oeuvre d'un groupement de commandes par le Centre de Gestion de la

fonction publique territoriale d'achat de prestations d'assurances couvrant la prise en charge

des conséquences de l'inaptitude des agents publics à exet•cer leurs fonctions

Rapporteur :Robert NATALE
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Une initiative du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose aux collectivités et
établissements intéressés de tenir un groupement de commandes permettant l'achat de prestations
d'assurance couvrant les risques induits par l'inaptitude des agents publics à leurs fonctions.

En vertu des dispositions de l'at~ticle L 826-2 du code général de la fonction publique, les agents
publics inaptes à l'exet•cice de leurs fonctions ont droit à une Période de Préparation au Reclassement
(PPR), avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an avec prolongation possible
de 3 mois.

Cette période doit permettre à la collectivité et à l'agent, avec le concours du centre de gestion de la
fonction publique territoriale et d'autres pat~tenaires le cas échéant, de rechercher toutes les solutions
disponibles pour faciliter un reclassement :par exemple des périodes de formation, d'observation et
de mise en situation sur d'autres postes.

Un décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions organise ce régime.

Quel que soit l'intérêt qu'on lui accorde, la période de préparation au reclassement représente un coût
pour l'employeur qui n'est compensé par aucun dispositif en vigueur.

Ce groupement de commandes est donc destiné à permettre au centre de gestion de procéder à une
consultation dans le but d'obtenir une solution idoine.

Le Centre de Gestion envisage de procéder à
o La passation d'un marché de deux ans à compter du lei janvier 2023, pour le compte des

communes et EPCI ayant mandaté le centre de gestion ;
o La gestion des relations avec l'(es) assureurs) sélectionné(s).

L'intérêt d'un tel groupement est indéniable. Il permettra la valorisation de ce nouvel outil de
ressources humaines pour les employeurs publics en minimisant le coût par l'assurance.

De plus, l'adhésion au groupement de commandes n'a pas d'effet contraignant, l'adhésion finale
nécessitant une nouvelle intervention de l'assemblée délibérante.

La CCST reste donc libre de faire autrement si elle trouve mieux ailleurs.

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents,
décide

• d'adopter la présente délibération donnant mandat au Centre de Gestion pour mettre en
oeuvre un groupement de commandes d'achat de prestations d'assurance couvrant les
risques induits par l'inaptitude des agents publics à leurs fonctions ;

~ d'autoriser le Président à signer tous documents y afférents.
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Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont
été affichés conformément à la législation en
vigueur.
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