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RESSOURCES HUMAINES 

 
POINT N° CCSDCC16099 

 
Monsieur le Président rappelle que les collectivités sont tenues depuis la publication de la loi n°2007-209 du 19 
février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a modifié en ce sens la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'inscrire au budget des dépenses 
relatives à des prestations d'action sociale en faveur de leur personnel et de leur famille. Il ajoute que 
l'assemblée délibérante reste libre de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elle 
entend engager au titre des prestations d'action sociale proposées, ainsi que les modalités de leur mise en 
œuvre.  
 

VU le Code général des collectivités territoriales – articles L2321-2 ; L3321-1 et L4321-1 ;  
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 9 ; 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88-1 ; 
  
VU l’avis favorable du comité technique en date du 24 juin 2016 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
 

� De mettre en place une action sociale en faveur du personnel de la Communauté de Communes du 
Saulnois, en adhérant à un organisme d’action social national, qui s’adresse essentiellement à la 
fonction publique territoriale, à savoir : le Comité National d’Action Sociale (CNAS) sis 11 rue du 
Verdon 67023 Strasbourg ;  

 

� Que cette adhésion prenne effet à compter du 1er janvier 2017 ;  
 

� D'accorder le bénéfice des prestations d'action sociale correspondantes (aides, secours, prêts sociaux, 
vacances, loisirs, culture, médailles du travail …) telles que décrites de façon exhaustives dans le 
règlement « les prestations modalités pratiques du CNAS », aux agents de la CCS suivants :  

 

� Stagiaires de la fonction publique territoriale (FPT) ;  
� Titulaires de la FPT ;  
� Non titulaires de droit public, justifiant des conditions cumulatives suivantes : 

o d’un contrat de travail de droit public ; 
o d’une durée minimum de 6 mois successifs à la date d’établissement de la liste du 

personnel bénéficiaire des prestations du CNAS par la Communauté de Communes 
du Saulnois, à savoir au 31 mars de l’année en cours. 
 

Sachant que ces prestations d’action sociale ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées 
indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir des agents. 
 

� D’inscrire les crédits budgétaires nécessaires à la souscription de ce contrat au BP 2017, étant précisé 
que le montant de la cotisation correspondante s’établit : 

 
� De manière forfaitaire ; 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 97 
 

Nombre de conseillers votants : 109 
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� Selon le mode de calcul suivant = montant forfaitaire par agent bénéficiaire X nombre total 
d’agents bénéficiaires, soit pour information, au titre de 2016 : 15 633,31 euros, répartis 
comme suit : 

 
o Montant de la cotisation forfaitaire 2016 par agent : 197,89 € 
o Nombre d’agents bénéficiaires potentiels en 2016 : 79 

 
� D’autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à cette décision, étant précisé que 

l’Assemblée Communautaire sera sollicitée, avant la fin de l’année 2016, dans le cadre de la 
désignation d’un délégué élu au sein de ce dispositif. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la mise en place d’une action sociale en faveur du personnel de la Communauté de 
Communes du Saulnois, en adhérant à un organisme d’action social national, qui s’adresse 
essentiellement à la fonction publique territoriale, à savoir : le Comité National d’Action Sociale 
(CNAS) sis 11 rue du Verdon 67023 Strasbourg, à compter du 1er janvier 2017 ;  

 
� ACCORDE le bénéfice des prestations d'action sociale correspondantes (aides, secours, prêts sociaux, 

vacances, loisirs, culture, médailles du travail …) telles que décrites de façon exhaustives dans le 
règlement « les prestations modalités pratiques du CNAS », aux agents de la CCS suivants :  

 
� Stagiaires de la fonction publique territoriale (FPT) ;  
� Titulaires de la FPT ;  
� Non titulaires de droit public, justifiant des conditions cumulatives suivantes : 

o d’un contrat de travail de droit public ; 
o d’une durée minimum de 6 mois successifs à la date d’établissement de la liste du 

personnel bénéficiaire des prestations du CNAS par la Communauté de Communes 
du Saulnois, à savoir au 31 mars de l’année en cours. 
 

Sachant que ces prestations d’action sociale ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées 
indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir des agents. 
 

� AUTORISE l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la souscription de ce contrat au BP 2017, 
étant précisé que le montant de la cotisation correspondante s’établit : 

 
� De manière forfaitaire ; 

 
� Selon le mode de calcul suivant = montant forfaitaire par agent bénéficiaire X nombre total 

d’agents bénéficiaires, soit pour information, au titre de 2016 : 15 633,31 euros, répartis 
comme suit : 

 
o Montant de la cotisation forfaitaire 2016 par agent : 197,89 € 
o Nombre d’agents bénéficiaires potentiels en 2016 : 79 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision, 

étant précisé que l’Assemblée Communautaire sera sollicitée, avant la fin de l’année 2016, dans le 
cadre de la désignation d’un délégué élu au sein de ce dispositif. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 

Votants 109 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 107 

Pour  105 

Contre  2 

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 » 

 


