
 

 
 

POINT N° CCSDCC19068 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

 
 
 
 

 

 
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 ; 
 

VU le Code des assurances ; 
 

VU le Code des marchés public, règlementant le marché initial ; 
 

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 ; 
 

VU La délibération n° CCSBUR16060 du 19/09/2016 par laquelle l’assemblée :  
 

� Prenait acte des résultats de la mise en concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire de la CCS, tels que proposés par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, en application des dispositions du Code des Marchés Publics, comme 
suit :  

 
� Souscrivait un contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des agents titulaires et 

stagiaires affiliés à la CNRACL, 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 : 85 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 28 octobre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 21/10/2019 

Objet :  Contrat� groupe� d’assurance� statutaire� de� la� Communauté� de� Communes� du�
Saulnois��n°�1406D-66219-�Période�2017-2020�-�Avenant�n°�1�

Compagnie d’assurance retenue :  CNP Assurances 

Courtier gestionnaire :  SOFAXIS 

Durée du contrat :  
4 ans, soit du 1er/01/2017 au 31/12/2020 
(possibilité de résiliation annuelle avec un préavis de 6 mois à l’échéance du 1er 
janvier) 

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 % 

Total  5,48 % 



 

 
 
 
 
 
 
 

� Souscrivait 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 droit public (affiliés à l’IRCANTEC), comme suit :  

 
 

� Approuvait le taux supplémentaire de 0,14 % pour la prestation administrative du contrat par le Centre de Gestion, s’appliquant 
annuellement à la masse salariale assurée.  
 

Considérant :  
 
Par courrier du 20/08/2019, le Centre de Gestion de la Moselle informait la CCS de la demande de l’assureur de modifier, au 
1er janvier 2020, les conditions de garanties prévues par le contrat d’assurance statutaire ; cela compte tenu de l’évolution de 
l’absentéisme concernant les agents affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) ; 
 
Dans ce cadre, les services du Centre de Gestion ont mené, en relation avec le courtier gestionnaire SOFAXIS, les 
négociations nécessaires permettant d’assurer la pérennité du contrat d’assurance sur la dernière année de ce dernier, 
comme suit :  

 
Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique de la CCS, réuni le 17/09/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 
� D’approuver l’avenant n° 1 au contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale statutaire 

des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, portant le n° 1406D-66219, à compter du 1er/01/2020 
jusqu’au 31/12/2020, comme suit :  

 
 

� De prendre acte que toutes les autres dispositions du contrat restent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 

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 % 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
Franchise sur les 

indemnités journalières 
Taux 

Décès  - 0,19 % 

Accident travail  (Frais médicaux – Indemnités journalières - Maladie 
professionnelle) 

- 1,03 % 

Longue maladie – Longue durée - 1,34 % 

Maladie ordinaire 10 jours par arrêt 1,65 % 

Maternité - Paternité - 1,54 % 

TOTAL  5,75 % 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
Franchise sur les 

indemnités journalières 
Taux 

Décès  - 0,19 % 

Accident travail  (Frais médicaux – Indemnités journalières - Maladie 
professionnelle) 

- 1,03 % 

Longue maladie – Longue durée - 1,34 % 

Maladie ordinaire 10 jours par arrêt 1,65 % 

Maternité - Paternité - 1,54 % 

TOTAL  5,75 % 



 

 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au contrat d’assurance contre les risques financiers liés à la protection sociale statutaire 
des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, portant le n° 1406D-66219, à compter du 1er/01/2020 
jusqu’au 31/12/2020, comme suit :  

 
� PREND ACTE que toutes les autres dispositions du contrat restent inchangées. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
Franchise sur les 

indemnités journalières 
Taux 

Décès  - 0,19 % 

Accident travail  (Frais médicaux – Indemnités journalières - Maladie 
professionnelle) 

- 1,03 % 

Longue maladie – Longue durée - 1,34 % 

Maladie ordinaire 10 jours par arrêt 1,65 % 

Maternité - Paternité - 1,54 % 

TOTAL  5,75 % 

Votants 85 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 82 

Pour  81 

Contre  1 

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 


