
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR16060 
 
 

ASSURANCES 
 

VU la délibération n° CCSBUR12079 du 15 octobre 2012 ; 
 

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 des collectivités locales et établissements 
territoriaux ;  
 

VU le code des assurances ;  
 

VU l’ordonnance portant dispositions des marchés publics ;  
 

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 25 novembre 2015, décidant de fixer, 
au titre de la mise en place de cette mission supplémentaire à caractère facultatif, le taux correspondant à la 
prestation rendue par le Centre de Gestion ;  
 

VU la délibération n° CCSBUR16007 du 27 janvier 2016 par laquelle l’assemblée chargeait 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’assurance auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée, pour une durée de 4 années, à compter du 1er janvier 2017 ; 
 

Considérant le courrier du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 23 juin 2016 par lequel il est 
précisé à la CCS que la procédure de mise en concurrence lancée par le CDG en vue de souscrire pour le 
compte de notre collectivité, des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, est 
arrivée à son terme ;  
 

Considérant l’avis favorable des membres du Comité Technique de la Communauté de Communes du Saulnois 
réunis en date du 19 septembre 2016 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� DE PRENDRE 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 : SOFAXIS 

Régime du contrat :  Capitalisation 

Durée du contrat : 
4 ans (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020) avec possibilité de 
résiliation annuelle avec un préavis de 6 mois à l’échéance du 1er 

janvier 

 

� DE SOUSCRIRE un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale 
statutaire des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, selon les dispositions suivantes : 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 septembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Contrat groupe d’assurance statutaire de la Communauté de Communes du Saulnois 
Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 
 



 

 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
Franchise sur les indemnités 

journalières 
Taux 

Décès  Néant 0,19 % 

Maladie ordinaire  10 jours calendaires consécutifs 1,57 % 

Longue maladie, maladie de longue durée (sans 
suppression de l’éventuelle franchise en maladie 
ordinaire lors d’une requalification) 

Sans franchise 1,27 % 

Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité 
d’office pour maladie, infirmité de guerre, allocation 
d’invalidité temporaire 

Inclus dans les taux 

Accident et maladie imputable au service Sans franchise 0,98 % 

Maternité (y compris congés pathologiques), 
adoption, paternité et accueil de l’enfant 

Sans franchise 1,47 % 

 
� DE SOUSCRIRE un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale 

statutaire des agents titulaires et stagiaires NON affiliés à la CNRACL et les agents contractuels 
de droits publics (affiliés à l’IRCANTEC),  selon les dispositions suivantes :  

 

Agents titulaires et stagiaires NON affiliés à la 
CNRACL et les agents contractuels de droit publics 

(affiliés à l’IRCANTEC) 
Formule de franchise Taux 

Accident de travail, accident de trajet et maladie 
professionnelle + grave maladie* + maternité (y 
compris congés pathologiques) adoption, paternité et 
accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise 
d’activité partielle pour motif thérapeutique 

10 jours calendaires consécutifs 
par arrêt en maladie ordinaire 

0,88 % 

*sans suppression de l’éventuelle franchise en maladie ordinaire lors d’une requalification 

 
� D’APPROUVER  le taux supplémentaire de 0,14 % pour la prestation administrative du contrat par le 

Centre de Gestion. Celui-ci s’applique annuellement à la masse salariale assurée. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� 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 : SOFAXIS 

Régime du contrat :  Capitalisation 

Durée du contrat : 
4 ans (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020) avec possibilité de 
résiliation annuelle avec un préavis de 6 mois à l’échéance du 1er 

janvier 

 

� SOUSCRIT un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des 
agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, selon les dispositions suivantes : 

 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
Franchise sur les indemnités 

journalières 
Taux 

Décès  Néant 0,19 % 

Maladie ordinaire  10 jours calendaires consécutifs 1,57 % 

Longue maladie, maladie de longue durée (sans 
suppression de l’éventuelle franchise en maladie 
ordinaire lors d’une requalification) 

Sans franchise 1,27 % 

Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité 
d’office pour maladie, infirmité de guerre, allocation 
d’invalidité temporaire 

Inclus dans les taux 

Accident et maladie imputable au service Sans franchise 0,98 % 

Maternité (y compris congés pathologiques), 
adoption, paternité et accueil de l’enfant 

Sans franchise 1,47 % 

 



 

� SOUSCRIT un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des 
agents titulaires et stagiaires NON affiliés à la CNRACL et les agents contractuels de droits 
publics (affiliés à l’IRCANTEC),  selon les dispositions suivantes :  

 

Agents titulaires et stagiaires NON affiliés à la 
CNRACL et les agents contractuels de droit publics 

(affiliés à l’IRCANTEC) 
Formule de franchise Taux 

Accident de travail, accident de trajet et maladie 
professionnelle + grave maladie* + maternité (y 
compris congés pathologiques) adoption, paternité et 
accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise 
d’activité partielle pour motif thérapeutique 

10 jours calendaires consécutifs 
par arrêt en maladie ordinaire 

0,88 % 

*sans suppression de l’éventuelle franchise en maladie ordinaire lors d’une requalification 

 
� APPROUVE le taux supplémentaire de 0,14 % pour la prestation administrative du contrat par le 

Centre de Gestion. Celui-ci s’applique annuellement à la masse salariale assurée. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Madame l’Assistante de direction de la CCS 

 


