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POINT N° CCSBUR12079 

ASSURANCE 

 

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° 52/2008 prise en bureau du 10/07/2008 ; 
 

Vu la délibération n° 11058 prise en bureau du 19/09/2011 ; 
 

Vu la délibération n° 11082 prise en bureau du 12/12/2011 ; 
 

Considérant le courrier de Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 

Moselle, en date du 9/07/2012, par lequel ce dernier communique à notre EPCI les résultats de la mise en 

concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire, en application des dispositions du Code des marchés publics, 

comme suit :  
 

Compagnie d’assurance retenue : CNP Assurances  

Courtier gestionnaire : SOFCAP 

Régime du contrat :  Capitalisation avec revalorisation des indemnités journalières 

Durée du contrat : 4 ans (du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2016) – possibilité de résiliation 

annuelle avec préavis de 6 mois à échéance du 1
er

 janvier) 

 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la Communauté de Communes du Saulnois qui s’est 

réuni le 1
er

 octobre 2012 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de souscrire un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la 

protection sociale statutaire des agents affiliés à la CNRACL, selon les dispositions suivantes, en précisant que les 

taux sont garantis jusqu’au 31/12/2014 :  
 

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

Décès  0,20 % 

Accident de service et maladie professionnelle (y compris 

temps partiel thérapeutique) 

0,80 % 

Longue maladie et maladie de longue durée (y compris 

temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office) 

1,50 % 

Maternité / Adoption 1,40 % 

Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 

invalidité temporaire) avec une franchise de 10 jours fermes 

par arrêt en maladie ordinaire sans abrogation  

1,95 % 

TOTAL  5,85 % 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de souscrire un contrat d’assurance contre les risques 

financiers liés à la protection sociale statutaire des agents non affiliés à la CNRACL, selon les dispositions suivantes,  

en précisant que les taux sont garantis jusqu’au 31/12/2014 :  

 

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

Accident de travail et maladie professionnelle + maladie 

grave + maternité/adoption/paternité + maladie ordinaire 

avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie 

ordinaire sans abrogation 

1,05 % 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 
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Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la Communauté 

de Communes du Saulnois, réuni en date du 1
er

 octobre 2012 :  
 

� PREND ACTE des résultats de la mise en concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire de la 

Communauté de Communes du Saulnois, tels que proposés par le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Moselle, en application des dispositions du Code des marchés publics, comme suit :  

 

Compagnie d’assurance retenue : CNP Assurances  

Courtier gestionnaire : SOFCAP 

Régime du contrat :  Capitalisation avec revalorisation des indemnités journalières 

Durée du contrat : 4 ans (du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2016) – possibilité de résiliation 

annuelle avec préavis de 6 mois à échéance du 1
er

 janvier) 

 

� ACCEPTE de souscrire un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale 

statutaire des agents affiliés à la CNRACL, selon les dispositions suivantes, en précisant que les taux sont 

garantis jusqu’au 31/12/2014 :  

 

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

Décès  0,20 % 

Accident de service et maladie professionnelle (y compris 

temps partiel thérapeutique) 

0,80 % 

Longue maladie et maladie de longue durée (y compris 

temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office) 

1,50 % 

Maternité / Adoption 1,40 % 

Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 

invalidité temporaire) avec une franchise de 10 jours fermes 

par arrêt en maladie ordinaire sans abrogation  

1,95 % 

TOTAL  5,85 % 

 

� ACCEPTE de souscrire un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale 

statutaire des agents non affiliés à la CNRACL, selon les dispositions suivantes,  en précisant que les taux 

sont garantis jusqu’au 31/12/2014 :  

 

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

Accident de travail et maladie professionnelle + maladie 

grave + maternité/adoption/paternité + maladie ordinaire 

avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie 

ordinaire sans abrogation 

1,05 % 

 

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

 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

Ne se 

prononcent pas  

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 


