
 

  

 
POINT N° CCSDCC19033 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
 

 
Historique :  
 
VU la délibération n° CCSDCC13080 du 5/11/2013 par laquelle l’assemblée : 
 
 

� Décidait de participer à la protection 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 la CCS 
pour les garanties suivantes, à compter du 1er janvier 2014 :  

 

 
� Fixait le niveau de la participation de la CCS 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 ;  
 
Considérant que, compte tenu de l’évolution des  taux et notamment du taux de  cotisation du Centre de gestion Prévoyance 
COLLECTEAM, relatif au risque prévoyance « garantie maintien de salaire » pour les agents de la Communauté de 
Communes du Saulnois, qui s’élève à 1,060 % depuis le 1er janvier 2019, l’application de la participation de la CCS dans le 
cadre du risque « prévoyance » susmentionné, à hauteur de 8 € mensuels nets par agent, se traduit par une prise en charge, à 
compter du 1er janvier 2019, comme suit :  
 

 

 
Considérant l’avis favorable des membres du Comité Technique de la CCS réunis le 21 mai 2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De maintenir une participation de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre du risque prévoyance 
« garantie maintien de salaire », à compter du 1er janvier 2019. 

 
� De figer le niveau de participation brute mensuelle de la CCS, à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre du risque 

« prévoyance garantie maintien de salaires », comme suit :  
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 78 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 3 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 24 mai 2019 

Objet :  Centre� de� gestion� Prévoyance� Collecteam� -� Contrat� groupe� mutuel� prévoyance��
Garantie�maintien�de�salaire�

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 
0,92 % 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 

Agent Montant de participation brute 
mensuelle de la CCS 

Montant de la participation nette 
mensuelle de la CCS  

Titulaire (CNRACL) 8,86 € 8,00 € 

Contractuel (IRCANTEC) 10,20 € 8,00 € 

Agent Montant de la participation brute mensuelle 

Titulaire (CNRACL) 8,86 € 

Contractuel (IRCANTEC) 10,20 € 



 

 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� MAINTIENT une participation de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre du risque prévoyance 
« garantie maintien de salaire », au bénéfice des agents de la collectivité, à compter du 1er janvier 2019. 

 
� FIGE le niveau de participation brute mensuelle de la CCS, à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre du risque 

« prévoyance garantie maintien de salaires », comme suit :  
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
 

 
 
 
 

Agent Montant de la participation brute mensuelle 

Titulaire (CNRACL) 8,86 € 

Contractuel (IRCANTEC) 10,20 € 

Votants 83 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 80 

Pour  80 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


