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POINT N° CCSDCC13080 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Objet : Contrat groupe mutuel prévoyance – Garantie maintien de salaire 

 

Considérant la délibération n° 69/2003 prise en conseil communautaire du 28/11/2003 par laquelle l’assemblée 

acceptait l’adhésion au contrat groupe « MNT » dans le cadre de la garantie « maintien de salaire » et approuvait les 

conditions du contrat groupe « maintien de salaire » proposées par la MNT ; 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR130012 prise en bureau du 25/02/2013 par laquelle l’assemblée autorisait la 

Communauté de Communes du Saulnois à se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 

convention de participation pour le risque prévoyance (garantie maintien de salaire) que le Centre de gestion de la 

Moselle va engager en 2013, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984,  en précisant que les tarifs 

et garanties seront soumis préalablement à la Communauté de Communes du Saulnois, afin que cette dernière puisse 

prendre la décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de gestion de la Moselle, à 

compter du 1er janvier 2014 ; 

 

Considérant qu’à ce jour, 42 agents de la Communauté de Communes du Saulnois adhèrent au contrat de 

prévoyance collective « maintien de salaire » ; 

 

Considérant le décret n° 2011-1474 paru le 8/11/2011 qui donne à nouveau la possibilité aux employeurs publics de 

contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et 

de droit privé) ; 

 

Considérant que l’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents ; 

 

Considérant que la participation à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance ou 

assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en concurrence est signée pour une durée de 6 

années ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le Code des Assurances ; 

 

VU la loi n° 84-53 de la 26/01/1984 portante disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 26 ; 

 

VU le décret n° 2011-1474 du 8/11/2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

 

VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31/03/2004, relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 

 

VU la circulaire n° RDFB12207899C du 25/05/2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la Communauté de Communes du Saulnois, réuni en 

date du 30/09/2013 ; 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 68 

 

Nombre de délégués votants : 74 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de participer à la protection sociale complémentaire des agents de la 

Communauté de Communes du Saulnois, pour le risque prévoyance « garantie maintien de salaire », en participant 

aux cotisations des contrats souscrits par les agents de la CCS, dans le cadre de la convention de participation passée 

par la Communauté de Communes du Saulnois avec le Centre de gestion de la Moselle,  pour les garanties suivantes, 

à compter du 1
er

 janvier 2014 :  

 

GARANTIES PRESTATIONS TAUX DE COTISATION 

Incapacité temporaire de travail / invalidité / décès 

INCAPACITE TEMPORAIRE DE 

TRAVAIL (1) 

Versement d’une rente 

95 % du traitement ou salaire de 

référence mensuel net à compter du 

passage à demi traitement 

INVALIDITE PERMANENTE (2) 
95 % du traitement ou salaire de 

référence mensuel net 

CAPITAL DECES / PERTE TOTALE ET 

IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE 

25 % du traitement ou salaire de 

référence annuel net 

0,92 % 

 
(1) Prestations calculées sur le traitement net de référence sous déduction des prestations statutaires (loi n° 84-53 du   26/01/1984) de 

la CNRACL ou de la Sécurité Sociale. 

(2) Dans le cadre de cette garantie, tous les agents cotisent sur la totalité de la garantie, la minoration de retraite ne couvre cependant 

que les seuls agents affiliés à la CNRACL. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose de fixer le niveau de participation de la Communauté de Communes du 

Saulnois, dans le cadre du risque prévoyance « garantie maintien de salaire », à hauteur de 8 euros mensuels nets 

par agent. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DECIDE de participer à la protection sociale complémentaire des agents de la Communauté de Communes 

du Saulnois, pour le risque prévoyance « garantie maintien de salaire », en participant aux cotisations des 

contrats souscrits par les agents de la CCS, dans le cadre de la convention de participation passée par la 

Communauté de Communes du Saulnois pour les garanties suivantes, à compter du 1
er

 janvier 2014 :  

 

GARANTIES PRESTATIONS TAUX DE COTISATION 

Incapacité temporaire de travail / invalidité / décès 

INCAPACITE TEMPORAIRE DE 

TRAVAIL (1) 

Versement d’une rente 

95 % du traitement ou salaire de 

référence mensuel net à compter du 

passage à demi traitement 

INVALIDITE PERMANENTE (2) 
95 % du traitement ou salaire de 

référence mensuel net 

CAPITAL DECES / PERTE TOTALE ET 

IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE 

25 % du traitement ou salaire de 

référence annuel net 

0,92 % 

 
(1) Prestations calculées sur le traitement net de référence sous déduction des prestations statutaires (loi n° 84-53 du   26/01/1984) de 

la CNRACL ou de la Sécurité Sociale. 

(2) Dans le cadre de cette garantie, tous les agents cotisent sur la totalité de la garantie, la minoration de retraite ne couvre cependant 

que les seuls agents affiliés à la CNRACL. 

 

� FIXE le niveau de participation de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre du risque 

prévoyance « garantie maintien de salaire », à hauteur de 8 euros mensuels nets par agent, à compter du 

1
er

 janvier 2014. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  74 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 67 

Pour 64 

Contre 3 
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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 CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 


