
ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL

CONVENTION D’ASSISTANCE ET DE GESTION
Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. et/ou Agents affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C

ENTRE

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée
Maison des Communes
65, rue Kepler
C.S. 60239
85006 LA ROCHE SUR YON CEDEX

représenté par son Président, Monsieur Éric HERVOUET agissant es qualités en vertu d’une délibération du
Conseil d’Administration n°20201109-06 du 9 novembre 2020

Ci-après dénommé le Centre de Gestion

ET

«Collectivité»
«Rue_1»
«Rue_2»
«Rue_3»
«Code_Postal» «Ville»

représenté(e) par «Civilité_» :

autorisé(e) par une délibération du Conseil en date du «Date_délibération».

Ci-après désignée la collectivité.

Il est convenu ce qui suit à compter du 01 janvier 2022.

EXPOSE

A la demande de différentes collectivités, le Centre de Gestion assure depuis de nombreuses années,
une mission d’assistance, de conseil et de gestion des contrats d’assurance garantissant les risques statutaires
du personnel dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

En outre, en application des dispositions de l’article 26 de ladite loi et du décret n° 86-552 du 14 mars
1986, un certain nombre de collectivités lui ont donné mandat pour effectuer une mise en concurrence auprès
de sociétés d’assurance en vue de la passation d’un contrat groupe.

Le Centre de Gestion a conclu avec C.N.P. Assurances – 4, Place Raoul Dautry - 75716 PARIS un tel
contrat pour une durée de quatre (4) ans.

La collectivité signataire a décidé d’adhérer à ce contrat et de solliciter le Centre de Gestion pour
bénéficier des prestations qu’il propose.



DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La  collectivité  confie  au  Centre  de  Gestion  la  réalisation  des  tâches  liées  à  la  gestion  du  contrat
d’assurance qu’il a souscrit auprès de l’assureur et auquel elle a décidé d’adhérer.

La présente convention couvre les domaines suivants :
§ Gestion des adhésions, des avenants le cas échéant et suivi du contrat groupe ;
§ Contrôle et validation des états annuels déclaratifs de l’assiette de cotisation ;
§ Gestion des sinistres pour les personnels assurés ;
§ Contrôle des dossiers sinistres et traitement des demandes de prestations ;
§ Transfert des dossiers de prestation pour archivage chez le prestataire du contrat ;
§ Participation à la mise en œuvre des services d’assistance annexés au contrat ;
§ Information et conseil aux collectivités et à leurs établissements.

ARTICLE 2 – MODALITE D’EXECUTION DE LA MISSION

Le Centre de Gestion exécute sa mission conformément aux dispositions de la présente convention et
des conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Le Centre de Gestion définit l’organisation et les moyens propres à l’accomplissement de sa mission. Il
bénéficie des moyens qui sont mis à sa disposition par l’assureur notamment dans le domaine de la formation
de ses agents et dans celui du traitement des dossiers de sinistres.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DANS L’EXECUTION DU CONTRAT

Le Centre de Gestion prend toutes les dispositions, conjointement avec l’assureur, pour faire face aux
modifications qui seraient consécutives à une évolution législative ou réglementaire, contractuel ou du fait de
l’assureur.

ARTICLE 4 – CONTROLE DES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La collectivité se réserve le droit d’effectuer des contrôles, afin de vérifier l’exécution des procédures et
actions déléguées. Le Centre de Gestion s’engage à fournir à la collectivité les documents utiles à la réalisation
des  contrôles.  Après  chaque  contrôle,  la  collectivité  communique  par  écrit  au  Centre  de  Gestion  les
conclusions du contrôle et ses observations. Le Centre de Gestion met ensuite en œuvre toutes les mesures
nécessaires compte tenu des observations et des conclusions du contrôle.

DISPOSITIFS PRATIQUES

ARTICLE 5 – GESTION DES POPULATIONS ASSUREES

Le Centre de Gestion actualise les données relatives aux personnels couverts par le contrat selon les
conditions  générales  et  particulières  établies  par  l’assureur  et  prévues  au  contrat.  La  collectivité  met  à  la
disposition du Centre de Gestion toutes les informations utiles à cette mise à jour.

ARTICLE 6 – GESTION DES PRIMES

Les primes seront directement prélevées sur le compte de la trésorerie dans les délais prescrits par le
contrat d’assurance, après contrôle et validation par le Centre de Gestion du dossier déclaratif de l’assiette
de cotisation.
ARTICLE 7 – GESTION DES SINISTRES



Pour chaque sinistre, la collectivité adresse au Centre de Gestion ou dépose sur la plate-forme
dématérialisée de déclaration, dans les délais contractuellement définis, un dossier complet comportant
l’ensemble des pièces justificatives prévues au contrat d’assurance.

Le Centre de Gestion procède à l’instruction et à la mise en forme du dossier pour paiement direct à
la collectivité.

Le Centre de Gestion transfert pour archive les dossiers de sinistres chez le prestataire du contrat.

ARTICLE 8 – GESTION DES SERVICES

Le Centre de Gestion met en œuvre au bénéfice de la collectivité, en liaison avec l’assureur, les services
annexés au contrat d’assurance. Ceux-ci concernent en tout ou partie :

§ le règlement par tiers payant des frais de soins de santé aux praticiens ;
§ le règlement des capitaux décès aux ayant droits ;
§ l’édition des statistiques de sinistralité ;
§ la tenue des contrôles médicaux ;
§ la prévention de l’absentéisme et des accidents du travail ;
§ la mise en œuvre des différents programmes d'accompagnement prévus par l'assureur.

ARTICLE 9 – CONSEIL

Le  Centre  de  Gestion  met  en  œuvre  un  suivi  des  dossiers  et  apporte  les  conseils  nécessaires  à  la
collectivité dans le cadre des différentes procédures à engager (consultations du Comité Médical et de la
Commission de Réforme, expertises, …)

DISPOSITIF FINANCIER

ARTICLE 10 – REGLEMENT DE LA PRESTATION DU CENTRE DE GESTION

Pour couvrir les frais exposés au titre de la présente convention, la collectivité verse une contribution
financière correspondant aux services effectués et dont le montant a été fixé par le conseil d’administration du
Centre de Gestion dans les conditions suivantes :

c Pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (cocher la case si souscription du contrat) :
Taux de gestion pour l’ensemble des garanties (décès, incapacité – maladie ordinaire, longue maladie,

longue durée, temps partiel thérapeutique, disponibilité d'office, mise en invalidité temporaire, invalidité
temporaire, maternité, adoption, paternité, Congés d’Invalidité Temporaire Imputable au Service -accidents
du travail, maladie professionnelle-) : 0,12 %

se répartissant comme suit :
- Décès : 0,01 % ;
- Congés d’Invalidité Temporaire Imputable au Service (AT/MP) : 0,04 % ;
- Incapacité de travail : 0,07 %, décomposé comme suit :

- Congé de longue maladie et maladie de longue durée : 0,02 %
- Maladie ordinaire : 0,03 %
- Maternité, paternité, adoption : 0,02 %

c Pour les agents affiliés à l’I.C.A.N.T.E.C. (cocher la case si souscription du contrat) :
Taux de gestion pour l’ensemble des garanties (maladie ordinaire, grave maladie, maternité, accident

de vie privée, accidents du travail) : 0,05 %



Le montant de cette prestation sera établi en fonction des garanties souscrites au contrat d’assurance,
conformément à la délibération prise par l’organe délibérant, et des éléments déclarés annuellement par la
collectivité et constituant l'assiette de cotisation de la prime et des frais de gestion, constituée du traitement
brut indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire, du supplément familial de traitement et le cas échéant
des charges patronales en tout ou en partie.

Cette contribution fera l'objet d'un seul versement annuel par type d’affiliation (CNRACL, IRCANTEC).
Le  Centre  de  Gestion  adressera  à  la  collectivité  les  appels  de  cotisation  au cours  du  second trimestre  de
chaque année.

ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet le 1er janvier 2022 et cesse au 31 décembre 2025.

ARTICLE 12 – DENONCIATION - RESILIATION DE LA CONVENTION

La collectivité peut résilier la convention par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au
moins trois (3) mois avant la fin de chaque exercice d'assurance (31 décembre de chaque année), la résiliation
intervenant à minuit de l'exercice considéré.

La dénonciation ne donne droit à aucune indemnisation.

En cas de résiliation de la convention, le Centre de Gestion transmet à la collectivité l’ensemble des
dossiers et informations qu’il détient au titre de la gestion du contrat visée à l’article 1.

Cette résiliation donne lieu pour l’assureur à la mise en place d’une tarification d’un taux de gestion
en complément du taux de cotisation prévu au contrat et en lien avec les garanties souscrites.

Fait en double exemplaires entre les soussignés.

A La Roche sur Yon, le …………………………

Pour la collectivité, Pour le Centre de Gestion de la
«Civilité_» , Fonction Publique Territoriale de la Vendée

Le Président,

Éric HERVOUET
Maire délégué de SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU


