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POINT N° CCSBUR11082 

 

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 

 

Considérant la délibération n° 52/2008 prise en bureau du 10/07/2008 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’assurances CNP Assurances ; Courtier 

gestionnaire DEXIA-SOFCAP, suivant les caractéristiques rappelées ci-dessous, pour une durée de 4 années, 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 

 

Considérant la délibération n° 11058 prise en bureau du 19/09/2011 par laquelle l’assemblée acceptait 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, 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. 

 

Considérant le courrier émanant du Centre de Gestion de la Moselle, daté du 15/09/2011 par lequel son 

Président informe la Communauté de Communes du Saulnois que le contrat d’assurance des risques statutaires 

des agents de la Communauté de Communes du Saulnois, renouvelé au 1
er

/01/2009,  arrive à échéance le 

31/12/2012. Ainsi, le Centre de Gestion de la Moselle propose à notre collectivité de remettre en concurrence 

ledit contrat, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et du code des marchés publics. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de charger le Centre de Gestion de la Moselle de souscrire pour le 

compte de notre EPCI des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche 

pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

� AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 

 

- Décès 

- Accidents du travail - Maladies professionnelles 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 18 
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- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ordinaire, longue 

maladie, longue durée, de disponibilité d’office et d’invalidité. 

 

� AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC : 

 

- Accidents du travail - Maladies professionnelles 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou d'accident non 

professionnel (maladie ordinaire, grave maladie). 

 

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une 

ou plusieurs formules. 

 

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 

 

- Durée du contrat : 4 ans à compter 1
er

 janvier 2013 

- Régime du contrat : Capitalisation 

 

Après délibération, l’Assemblée :  
 

� CHARGE le Centre de gestion de la Moselle de souscrire pour le compte de la Communauté de 

Communes du Saulnois des conventions d’assurance, d’une durée de 4 années, à effet au 1
er

 janvier 

2013, auprès d’une entreprise d’assurance agréée,  suivant un régime par capitalisation. Ces 

conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 

� AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 

 

- Décès 

- Accidents du travail - Maladies professionnelles 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ordinaire, longue 

maladie, longue durée, de disponibilité d’office et d’invalidité 

 

� AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC : 

 

- Accidents du travail - Maladies professionnelles 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou d'accident non 

professionnel (maladie ordinaire, grave maladie). 

 

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

 

Votants  18 
Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Pour  18 

Contre  0 

 

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 « ressources humaines » de la Communauté de Communes du 

Saulnois. 

 


