
 

 

 

POINT N° CCSBUR16007 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

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

Saulnois  
 
Vu la délibération n° CCSBUR11082 par laquelle l’assemblée chargeait 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 1er janvier 2013, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, suivant un régime de capitalisation devant 
couvrir tout ou partie des risques suivants :  
 
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à 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 affiliés à 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). 

 
Considérant le courrier de Monsieur le Président du Centre de gestion de la Moselle, daté du 6 octobre 2015, 
par lequel ce dernier nous rappelle que le contrat, renouvelé le 1er janvier 2013, arrive à échéance et cessera ses 
effets au 31 décembre 2016.  
 
Ainsi, le Centre de gestion de la Moselle nous propose de le remettre en concurrence en application de l’article 
26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Code des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006). 
Une mise en concurrence des compagnies d’assurance sera réalisée au cours du premier semestre de l’année 
2016 afin de conclure un nouveau contrat en capitalisation entrant en vigueur au 1er janvier 2017 ; 
 
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 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 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De charger le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de lancer une 
procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour le compte de la Communauté 
de Communes du Saulnois, des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, 
pour une durée de 4 années, à compter du 1er janvier 2017, en précisant que cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.  

 
� De prendre acte que la convention devra couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 
 
 
 
 
 

 
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 27 janvier 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Agents affiliés à la CNRACL :  
 
Décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, 
maternité / paternité / adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité. 
 
Agents non affiliés à la CNRACL :  
 
Accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité / paternité / adoption, 
reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. 
 

� De prendre acte que la décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées par le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� CHARGE le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de lancer une 
procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour le compte de la Communauté 
de Communes du Saulnois, des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, 
pour une durée de 4 années, à compter du 1er janvier 2017, en précisant que cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.  

 
� PREND ACTE que la convention devra couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 
Agents affiliés à la CNRACL :  
 
Décès, accident / maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, 
maternité / paternité / adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité. 
 
Agents non affiliés à la CNRACL :  
 
Accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité / paternité / adoption, 
reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. 
 

� PREND ACTE que la décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées par le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle fera l’objet d’une délibération ultérieure. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


