
 

 
 

POINT N° CCSDCC19069-2 

RESSOURCES HUMAINES  
 

 
 
 
 

 

 
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/01/2014 :  

 

GARANTIES PRESTATIONS 
TAUX DE 

COTISATION 

Incapacité temporaire de travail  
Versement d’une rente 

95 % du traitement du salaire de référence mensuel net à compter 
du passage à demi traitement 

0,92 % Invalidité permanente 95 % du traitement ou salaire de référence mensuel net 

Capital décès/perte totale et irréversible 
d’autonomie 

25 % du traitement ou salaire de référence annuel net 

 
� 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 agents, à compter du 1er/01/2014 ; 
 
La délibération n° CCSDCC19033 du 3/06/2019 par laquelle l’assemblée :  
 

� Maintenait une participation de la CCS, dans le cadre du risque prévoyance « garantie maintien de salaire » au bénéfice des 
agents de la collectivité, à compter du 1er/01/2019 ;  

 
� Figeait le niveau de participation brute mensuelle de la CCS, à compter du 1er/01/2019, dans le cadre du risque « prévoyance 

garantie maintien de salaire », comme suit,  compte tenu de l’évolution des taux et notamment du taux de cotisation du Centre de 
Gestion Prévoyance COLLECTEAM, depuis le 1er/01/2019 :   

 

Agent Montant de la participation brute mensuelle 

Titulaire (CNRACL) 8,86 € 

Contractuel (IRCANTEC) 10,20 € 

 
Dans ce contexte, M. le Président rappelle à l’assemblée que depuis le décret n° 2011-1474 paru le 10/11/2011, les 
employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d’assurances destinés à couvrir le risque 
prévoyance de leurs agents.  
 
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ce contrat est également facultative 
pour les agents.  
 
L’article 25 de la loi du 26/01/1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour organiser une mise en concurrence et 
souscrire ce contrat pour le compte des collectivités de la Moselle et leurs agents dans un seul et même contrat.  
 
 
 
 
 
 

 
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� «�risques� prévoyance�»� de� la� Communauté� de� Communes� du�
Saulnois� -� Procédure� de� mise� en� concurrence� par� le� Centre� de� gestion� de� la�
Moselle�-�Période�2021-2026�



 

 
 
 
 
 
L’intérêt de cette mise en concurrence est :  
 

− D’engager une négociation sur les prestations ;  
− D’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives ;  
− De fédérer les collectivités de la Moselle et leurs agents dans un seul et même contrat.  

 
Le Centre de gestion de la Moselle a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2014 et de relancer une procédure de mise 
en concurrence qui portera sur le risque prévoyance. Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure 
en lui donnant mandat par délibération.  
 
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l’offre retenue seront présentés aux collectivités.  
 
Les collectivités conserveront l’entière liberté d’adhérer à la convention qui leur sera proposée. C’est lors de l’adhésion de 
celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs 
agents.  
 
Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie dans le cadre du 
dialogue sociale et après avis du Comité Technique Paritaire.  
 
VU : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Le Code des Assurances ;  
 
La loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les 
articles 25 et 88-1 ;  
 
Le décret n° 2011-1474 du 8/11/2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;  
 
La délibération du 15/05/2019 du conseil d’administration du CDG57 autorisant le lancement d’une mise en concurrence pour 
un nouveau contrat groupe Prévoyance ;  
 
Considérant que le contrat groupe « risques prévoyance » de la Communauté de Communes du Saulnois arrive à échéance au 
31/12/2020 ; 
 
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire des agents de la CCS et de participer à 
cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la Moselle ;  
 

Monsieur le président propose :  
 

→ Que la Communauté de Communes du Saulnois se joigne à la procédure de mise en concurrence pour la passation 
de la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion de la Moselle va engager en 
2020, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 

 
→ De prendre acte que les tarifs et garanties seront soumis préalablement à l’assemblée communautaire afin qu’elle 

puisse prendre décision d’autoriser le Président à signer ou non la convention de participation souscrite par le 
Centre de Gestion de la Moselle, à compter du 1er/01/2021. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE la Communauté de Communes du Saulnois à se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la 
passation de la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion de la Moselle va 
engager en 2020 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 

 
� PREND ACTE que les tarifs et garanties seront soumis préalablement à l’assemblée communautaire afin qu’elle 

puisse prendre décision d’autoriser le Président à signer ou non la convention de participation souscrite par le 
Centre de Gestion de la Moselle, à compter du 1er/01/2021. 

 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

Votants 85 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 83 

Pour  82 

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 


