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IDELJBERATIQN N° B-2023-04 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

SYNDICAT MIXTE CHARENTE EAUX 

DELIBERATION DU BUREAU 
SEANCE DU 16 janvier 2023 

-0- 

Nombre de délégués 
en exercice : 
présents: 
pouvoir: 

Nombre de voix: 
Vote: 

Pour: 
Contre: 
Abstention : 

Date de convocation : 

15 
11 
0 

11 

11 

10 janvier 2023 

Le Bureau légalement convoqué, s'est assemblé le 
16 janvier deux mille vingt-trois à 16 h 00 au Domaine de La 
Combe à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE sous la 
présidence de Monsieur Michaël CAN IT. 

OBJET : Contrat d'assurance groupe des risques statutaires : modification de la durée de franchise sur 
la maladie ordinaire 

Etaient présents : 

CQllectlYité Délégués titul~ires Signature 
M François BONNEAU Présent Conseiller Départemental - Val de Nouère 
Mme Nicole BONNEFOY Excusée Conseiller Départemental - Boixe et Mansle 

M Michaël CANIT 
Conseiller Départemental - Val et Tardoire Présent 

Président de Charente Eaux 
M Michel CARTERET 

Département de la Charente Conseiller Départemental - Boëme-Echelle Présent 
Secrétaire de séance 
M Jacques CHABOT Excusé 

Conseiller Départemental - Charente Sud 
Mme Hélène GINGAST Excusée Conseiller Départemental - Anqoulême 1 
Mme Anne MARTRON Présente Conseillère Départementale - Jarnac 

M Fabrice POINT Excusé 
Conseiller Départemental - Charente Bonnieure 

SIAEP du Sud Charente M Christian BARDET Présent 
SIAEP du Karst Charente Mme Murielle ETIENNE Présente 

SIAEP du Nord Est Charente M Pierre MADIER Présent 
CC du Rouillacais M Francis ROY Présent 

CA du Grand Connac M Mickaël VILLEGER Présent 
CA du Grand Anaoulême M Thierry HUREAU Présent 

SIGIV M Jean François DUVERGNE Présent 

Exposé : Monsieur le Président fait part au Bureau de la correspondance adressée par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Charente concernant le contrat groupe d'assurance des risques 
statutaires souscrit auprès du groupement SOF AXIS/CNP. 
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La formule de garantie mise en œuvre pour ce contrat couvre les risques : 

Décès 
Accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle (C/TIS) 
Maternité, paternité, adoption 
Congé de longue maladie et de longue durée (CLM, CLD) 
Maladie ordinaire 
Temps partiel thérapeutique. 

Considérant les résultats cumulés de l'exercice 2021 et du 1er trimestre 2022 faisant apparaître une nette 
aggravation de la sinistralité par rapport aux statistiques des années de référence (2017-2019), entraînant un 
rapport sinistres/primes au-delà de 100% (soit un contrat déficitaire), l'assureur a activé sa clause de résiliation 
conservatoire notifiée à effet du 31 décembre prochain. 

Afin de limiter la hausse sur les taux de cotisation pour les adhérents, considérant l'état actuel du marché et au 
regard des situations vécues dans d'autres départements, le Centre de Gestion a privilégié et engagé une 
négociation avec SOFAXIS/CNP. 

Celle-ci a pu aboutir début octobre et débouche sur fa révision des taux au 18' janvier 2023, comme suit; 

----> 6,99 % pour le contrat avec une franchise en maladie ordinaire de 15 jours 
(soit une hausse limitée à +2,34%). 

---> 6,06 % pour le contrat avec une franchise en maladie ordinaire de 30 jours 
(soit une hausse limitée à +2,36%). 

Le Président rappelle que Charente Eaux a souscrit un contrat avec une franchise en maladie ordinaire de 15 
jours. Le taux appliqué en 2022 est passé de 6,70 % en janvier à 6,83 % en mai. Compte tenu de l'augmentation 
importante pour l'année 2023 et du faible nombre des arrêts maladie recensé en 2021 et 2022, avec une 
franchise en maladie ordinaire de 15 jours, Monsieur le Président propose de modifier le délai de franchise de 
la maladie ordinaire pour le porter à 30 jours. 

De plus, une franchise de 20% sera appliquée sur les indemnités journalières à compter de la même date. 
Cette franchise n'impactera que les sinistres trouvant une origine à compter du 1•' janvier 2023. Tous les arrêts, 
prolongations ou rechutes à cette date resteront pris en charge à 100 %. Par ailleurs, les frais de soins suite 
aux accidents de service, de trajet et maladie professionnelle ainsi que les capitaux décès ne seront pas 
impactés par cette franchise. 

Enfin, l'assureur accepte d'ouvrir la possibilité de modification de la franchise en maladie ordinaire pour les 
adhérents actuellement couvert à 15 jours qui souhaiteraient basculer sur 30 jours pour baisser le taux de leur 
cotisation. 

Monsieur le Président demande au Bureau de bien vouloir en délibérer. 

Après en avoir délibéré, le Bureau : 

⇒ DECIDE de modifier la franchise en maladie ordinaire en passant de 15 jours à 30 jours, et acte le 
nouveau taux du contrat de 6,06 % ; 

⇒ AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
décision et notamment l'avenant au contrat. 
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⇒ INSCRIT les crédits nécessaires au budget principal 2023. 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
Pour extrait conforme, 

Michaël CANIT 


