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POINT N° CCSBUR15070 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Objet : Protection sociale complémentaire des agents de la Communauté de Communes du 

Saulnois  
 

Considérant la délibération n° CCSBUR13012 du 25 février 2013 par laquelle l’assemblée autorisait la CCS 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 avait engagé en 2013, conformément à l’article 25 
de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ; 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC13080 du 5 novembre 2013 par laquelle l’assemblée :  
 

� DECIDAIT de participer à la protection sociale complémentaire des agents de la CCS, 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 notre collectivité, à compter du 
1er janvier 2014 ;  

 

� FIXAIT 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 1er 
janvier 2014, conformément à  l’avis du Comité Technique Paritaire de la Communauté de Communes du 
Saulnois, réuni en date du 18/02/2013. 

 

Devant le succès de la convention de participation départementale en matière de prévoyance, le Centre 
de gestion de Meurthe-et-Moselle a décidé de poursuivre la démarche et de lancer une offre groupée en 
matière d’assurance santé du personnel territorial du département. 
 

L’assurance santé présente un certain nombre de caractéristiques qui légitiment un contrat mutualisé 
départemental :  
 

 Près d’un agent territorial sur trois a déjà renoncé à des soins de santé. L’approche 
départementale concertée et responsable proposée par le Centre de gestion répondra à cet 
enjeu de santé publique ;  

 

 Les collectivités ne participant pas au financement de contrats référencés feront subir à leurs 
agents une majoration de cotisation de 2 % par année non cotisée. La mutualisation permettra 
de limiter l’impact de cette mesure ;  

 

 Les entreprises devront participer, à compter du 1er janvier 2016, à hauteur de 50 % de la 
cotisation de leurs contrats frais de santé. Grâce au montage proposé par le Centre de gestion, 
la CCS pourra s’emparer de la couverture santé comme outil de management ;  

 

 Les textes imposent la mise en place d’une solidarité intergénérationnelle en prenant en compte 
les actifs et les retraités. Un contrat unique et solidaire dédié aux collectivités de Meurthe-et-
Moselle est ainsi accessible à notre EPCI. Des garanties adaptées, cohérentes et souscrites 
en nombre permettent des cotisations accessibles à tous, favorisent la mobilité et assurent 
un meilleur pilotage afin de préserver la pérennité du contrat dans le temps ; 

 

 Le décret du 8 novembre 2011 donne le choix à la collectivité de se placer dans une logique de 
mutualisation et de simplification des démarches. Le contrat groupe protège mieux l’assuré 
qu’une labellisation, laissant l’agent choisir parmi plus de trois cents contrats labellisés et 
seul face à son assureur. La démarche s’inscrit dans le respect du code des marchés publics 
et du code des assurances, avec un suivi régulier des contrats par un actuaire*. Une équipe 
d’agents est mise à disposition par le Centre de gestion (gestionnaire, consultant et actuaire) 
* Un actuaire est un professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions 
d'assurances, de finance et de prévoyance sociale. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 octobre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ;  
 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres du Comité Technique de la CCS, réuni le 25 septembre 2015 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de charger le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Meurthe-et-Moselle de lancer des appels d’offres, en vue, le cas échéant, de souscrire pour 
son compte, des conventions d’assurance auprès des organismes mentionnées à l’article 88-2 de la loi du 
26 janvier 1984, en précisant que cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 
intéressées, tout en précisant :  
 

 Que la durée du contrat est de 6 ans, à effet au 1er janvier 2016 ;  
 

 Que la CCS garde la possibilité de ne pas adhérer à la convention de participation si les 
conditions obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence ne convenaient 
pas à notre EPCI. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� CHARGE le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle de 

lancer des appels d’offres, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte, des conventions 
d’assurance auprès des organismes mentionnées à l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984, en 
précisant que cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées, 
tout en précisant :  

 
 Que la durée du contrat est de 6 ans, à effet au 1er janvier 2016 ;  

 
 Que la Communauté de Communes du Saulnois garde la possibilité de ne pas adhérer à la 

convention de participation si les conditions obtenues au terme de la procédure de mise 
en concurrence ne convenaient pas à notre EPCI. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à 

l’ensemble de ces décisions. 
 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

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 » 

 


