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RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 AVRIL 2019

NOTICE EXPLICATIVE

Questions à l’ordre du jour :

1. Participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents

Les collectivités territoriales peuvent participer volontairement au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents en application de la Loi n°2007-148 du 2 février 2007. Les modalités 
concrètes de la mise en œuvre de cette participation ont été détaillées par le Décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011.

La protection sociale complémentaire vient s’ajouter à celle qui intervient dans le cadre d’un régime 
obligatoire et recouvre tout ce qui relève de la couverture des risques liés à la personne ; il s’agit donc de 
permettre à l’agent de se couvrir contre les pertes de rémunérations consécutives à une incapacité, une 
invalidité, une perte de retraite voire un décès (prévoyance), et les frais médicaux ou pharmaceutiques 
liés aux problématiques de santé ou d’hospitalisation (santé).

Le dispositif juridique encadrant cette participation prévoit deux procédures, au choix de la personne 
publique :

- conclure une convention de participation d’une durée de six ans avec un organisme après avis 
d’appel public à concurrence ; la participation employeur étant versée aux seuls agents adhérents 
à ce contrat,

- verser la participation aux agents adhérents aux contrats labellisés par l’État au niveau national.

La souscription aux contrats concernés reste, quant à elle, facultative pour les agents.

La convention de participation s’avère une formule plus volontariste que la labellisation car, à travers la 
possibilité de configurer les contrats comme les employeurs le souhaitent, elle permet d’avoir un réel 
impact sur le taux de couverture, en particulier en direction des agents les plus en difficulté sur le plan 
pécuniaire.

Depuis le 1er janvier 2013, un groupement comprenant plusieurs communes et établissements publics de 
la communauté urbaine a été mis en place pour proposer des conventions participation couvrant le risque 
prévoyance (11 membres, dont la commune de Villevêque) et le risque santé (12 membres). 

Angers Loire Métropole est à la fois membre de ce groupement et mandataire dudit groupement pour les 
autres membres. Dans le cadre de ce mandat, Angers Loire Métropole est chargée de la mise en place et 
du suivi de la procédure d’avis d’appel public à la concurrence menant à la conclusion des conventions, 
chaque membre étant lui en charge de la gestion et du suivi des dossiers de ses agents adhérents aux 
contrats.

Le Décret du 8 novembre 2011 ne prévoit pas expressément la possibilité de monter un groupement de 
collectivités pour conclure des conventions de participation mais ce dispositif a été retenu localement car 
il permet d’augmenter le potentiel assurable et donc de négocier de meilleurs tarifs, mais aussi d’inclure 
des petites collectivités qui ne peuvent obtenir seules des conditions équivalentes.

Les conventions actuelles ont été conclues :
- avec Territoria Mutuelle pour couvrir le risque prévoyance,
- avec Harmonie Mutuelle pour couvrir le risque santé.

Après avoir été prorogées d’un an, comme le prévoit le Décret du 2 février 2007, les conventions 
prendront fin le 31 décembre 2019.
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Ces sept années de contrat ont démontré l’efficacité de ce type de dispositif pour les agents qui ont 
adhéré en masse et se retrouvent bien couverts en cas de maladie, d’accident de la vie, d’hospitalisation 
entrainant une perte de rémunération et des frais de soins.

Par ailleurs, les deux conventions apparaissent financièrement saines (l’une est à l’équilibre, l’autre en 
voie d’équilibrage) et n’ont donné lieu qu’à peu d’augmentations tarifaires au cours des sept années de 
contrat.

Angers Loire Métropole souhaite renouveler ce dispositif pour la période 2020-2025 à travers deux 
nouvelles conventions de participation, et de relancer deux avis d’appel public à concurrence pour la 
couverture de chacun des risques. Les communes et établissements publics de la communauté urbaine 
ont été interrogés sur leur volonté de participer à ce groupement et celui-ci s’en retrouve nettement élargi 
puisque l’on comptera 21 membres sur le risque prévoyance et 25 membres sur le risque mutuelle.

Par la présente délibération, il est proposé que la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou intègre le 
groupement pour la couverture des risques prévoyance et santé. 

Comme actuellement, Angers Loire Métropole se constitue à la fois membre et mandataire pour organiser 
la consultation et la mise en place des nouveaux contrats. Les termes du mandat ainsi confié à Angers 
Loire Métropole sont précisés dans le document annexé.

L’objectif affiché est de repartir sur des garanties au moins équivalentes en termes de couverture, à un 
tarif le plus intéressant possible, étant entendu que les évolutions réglementaires nationales à venir sur le 
dispositif 100% santé (reste à charge zéro en matière d’optique et de dentaire) et la protection sociale 
complémentaire, pourront impacter le dossier sur le fond sans qu’il soit possible d’en déterminer 
exactement les effets ; les délais nécessaires au renouvellement des contrats ne nous permettant  
cependant pas d’attendre la sortie des textes susnommés au risque que les agents ne soient plus 
couverts au 1er janvier 2020.

Ainsi que le prévoit le Décret du 8 novembre 2011, les projets de cahiers des charges servant de support 
à la mise en concurrence sont annexés à la présente délibération. 

Enfin, il est nécessaire de fixer dès maintenant le niveau de participation employeur accordé sur chaque 
risque.
Il est proposé au conseil municipal de : 

- Décide de participer, à compter du 1er janvier 2020, aux contrats et règlements auxquels les 
agents souscriront au titre d’une convention de participation pour le risque prévoyance et pour le 
risque santé.

- Décide de fixer, à compter de cette même date, le dispositif de participation à la protection sociale 
complémentaire à hauteur des montants compris dans les limites suivantes :

o 5.80€ à 8€ mensuels pour un agent à temps complet adhérent au contrat prévoyance, soit 
une dépense annuelle estimée entre 3272€ et 4512€.

o 0€ à 7€ mensuels pour un agent à temps complet adhérent au contrat santé, soit une 
dépense annuelle estimée entre 0€ et 3948 €

- Décide que cette dépense résultant des présentes décisions sera imputée sur le budget 2020 et 
suivants

- Décide d’adhérer au groupement constitué par les communes et établissements publics de la 
Communauté urbaine d’Angers Loire Métropole pour mener à bien cette procédure.

- Décide de confier le rôle du mandataire dudit groupement à Angers Loire Métropole pour la mise 
en place et le suivi des conventions, selon les termes de la convention de mandat annexée à la 
présente délibération.

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de mandat.

2. Élections professionnelles – détermination du bureau de vote
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Dans le cadre des élections professionnelles du 14 juin 2019, faisant suite à la délibération du 04 avril 
2019 définissant les modalités du comité technique et CHSCT de Rives-du-Loir-en-Anjou, il convient de 
décider du lieu qui accueillera le bureau de vote.

Il est proposé de fixer le bureau de vote en Mairie de Villevêque, dans l’ancienne salle du conseil 
municipal.

3. Convention avec l’Association Sanitaire Apicole Départementale du Maine-et-Loire

L’Association Sanitaire Apicole Départementale du Maine-et-Loire (ASAD 49) intervient donc sur le 
territoire de Rives-du-Loir-en-Anjou afin de participer à la destruction des nids de frelons asiatiques 
jusqu’à 20 m de hauteur. Il est proposé de passer une convention portant notamment sur les éléments 
suivants : 

- l’association bénéficiera d’une subvention correspondant aux interventions réellement effectuées 
l’année précédente 

- la commune s’engage à communiquer sur la destruction des nids de frelons asiatiques en 
sollicitant au besoin l’aide de l’association pour ce faire. 

Le Conseil Municipal, est invité à : 
- approuver les termes de la convention 
- confirme la participation financière de la commune à la somme forfaitaire par nid de frelons 

asiatiques détruit : de 50 euros si le nid se situe sur le domaine communal, de 25 euros si le nid 
se situe chez les particuliers 

- dit que cette participation sera versée sous forme de subvention annuelle correspondant au 
montant dû pour les interventions réalisées l’année précédente ;

- autorise monsieur le Maire de Rives-du-Loir-en-Anjou, ou son représentant, à signer cette 
convention et ses éventuels avenants et à la mettre en œuvre.
(Le projet de convention sera envoyé par voie dématérialisée)

4. Convention d’organisation de la journée découverte-métiers à Écouflant le 16 mai 2019

Le Jeudi 16 mai 2019, une journée « DECOUVERTE DES METIERS » à destination des collégiens (4e) 
aura lieu à l’initiative des communes de BRIOLLAY – ECOUFLANT - LE PLESSIS GRAMMOIRE – 
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU - SARRIGNE – VERRIERES EN ANJOU – RIVES-DU-LOIR-EN-
ANJOU.

Cet évènement majeur a pour objectif de valoriser les métiers, les entreprises, leurs savoirs-faire et 
soutenir les jeunes dans leurs réflexions d’orientation

Cette journée permettra la rencontre entre professionnels et jeunes sous forme d’ateliers vivants 
représentant les principales filières métiers mais aussi d’espaces échanges, constituant des pôles 
« secteurs d’activités ». Cette manifestation se déroulera sur le site de la Grange d’Eventard, centre 
Simone Signoret, quartier d’Eventard à Écouflant de 8h30 à 20h. Le coût à la charge de la commune 
représentera 12,5% du montant total des dépenses engagées.

Il est proposé de passer une convention entre les communes organisatrices (voir document annexé)

5. Extension de la garantie d’emprunt à Podeliha

Dans le cadre des mesures du plan logement, la SA d’HLM Immobilière Podeliha souhaite souscrire au 
dispositif d’allongement de la dette proposé par la Caisse des Dépôts, en date du 1er juillet 2018

Les prêts concernés sont ceux indexés au livret A qui cumulent les deux caractéristiques suivantes : 
- une marge initiale sur le livret A supérieure ou égale à 0.60 %
- Une durée résiduelle avant allongement comprise entre 3 et 30 ans

Il est proposé au conseil municipal de délibérer en vue de maintenir la garantie durant 5 années 
supplémentaires.
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6. 30 ans du Triathlon de Villevêque – subvention exceptionnelle

Le Triathlon de Villevêque fête cette année son 30e anniversaire. L’association souhaite adapter sa 
communication et intégrer les éléments liés à la commune nouvelle de Rives-du-Loir-en-Anjou. Pour 
soutenir cette édition quelque peu exceptionnelle, il est proposé d’accorder une subvention de 380€.

Informations diverses

- Notification des dotations de l’État pour 2019
- Notification des bases fiscales pour 2019


