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POINT N° CCSBUR11058 

 

ASSURANCES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Contrat d’assurance des risques statutaires de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Vu la délibération n° 52/08 prise en bureau du 10 juillet 2008 par laquelle l’assemblée autorisait le Président ou 

son vice-président délégué à signer les contrats d’assurance des risques statutaires des agents de la 

Communauté de Communes du Saulnois, auprès de la compagnie d’assurance CNP Assurances ; courtier 

gestionnaire DEXIA-SOFCAP, suivant les conditions financières ci-dessous, pour une durée de 4 ans, soit du 1
er

 

janvier 2009 au 31 décembre 2012 :  

 

 Agents titulaires et stagiaires 

affiliés à la CNRACL 

Agents titulaires ou stagiaires non 

affiliés à la CNRACL et Agents non 

titulaires de droit public 

(IRCANTEC) 

� Taux concernant tous les 

risques* avec une 

franchise de 10 jours en 

maladie ordinaire 

5,45 % 1,20 % 

� Durée de garantie des 

taux 

2 ans 4 ans 

*Garanties : décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité. 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Moselle, en date du 31/08/2011 par lequel ce dernier nous confirme l’augmentation des taux de cotisations du 

contrat d’assurance statutaire au 1
er

 janvier 2012, suite à la parution de la loi portant réforme des retraites, 

contraignant les assureurs à demander un complément de cotisation. 

 

Au terme des négociations menées par le Centre de gestion de la Moselle, conjointement avec leur partenaire, 

DEXIA-SOFCAP auprès de la compagnie d’assurance, l’assureur s’engage à prendre en charge la moitié des 

sommes nécessaires aux provisions complémentaires ; il appartient aux collectivités adhérentes au contrat 

groupe d’en assumer l’autre moitié. L’augmentation appliquée aux taux actuels sera par conséquent de 9 %. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où le contrat s’achève au 31/12/2012, et considérant que le Centre de gestion 

remettra en concurrence le contrat au 1
er

 janvier 2013, cette augmentation n’aura d’impact que pour une 

durée d’une année. 

 

Les taux du contrat groupe d’assurance statutaire seront ainsi modifiés au 1
er

 janvier 2012, comme suit :  

 

Risques Taux actuels Taux 

réactualisés au 

01/01/2012 

Tous risques* avec une franchise de 10 jours pour la maladie ordinaire 5,45 % 5,94 % 

*Garanties : décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité. 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 15 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 19 septembre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’accepter les nouvelles conditions tarifaires du contrat 

d’assurance statutaire des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL de la Communauté de Communes 

du Saulnois, auprès de la compagnie d’assurance CNP Assurances ; courtier gestionnaire DEXIA-SOFCAP, 

susmentionnées, à compter du 1
er

 janvier 2012, pour une année. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� ACCEPTE les nouvelles conditions tarifaires du contrat d’assurance statutaire des agents titulaires et 

stagiaires affiliés à la CNRACL de la Communauté de Communes du Saulnois, auprès de la compagnie 

d’assurance CNP Assurances ; courtier gestionnaire DEXIA-SOFCAP, susmentionnées, à compter du 1
er

 

janvier 2012, pour une année, comme suit :  

 

Risques Taux actuels Taux 

réactualisés au 

01/01/2012 

Tous risques* avec une franchise de 10 jours pour la maladie ordinaire 5,45 % 5,94 % 

*Garanties : décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


