
 

Par délibération en date du 15 mai 2019, le conseil d’administration du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 
de la Moselle a, conformément à l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, décidé d’engager une consultation en vue de 
conclure une convention de participation avec un opérateur pour le risque prévoyance et pour le compte des collectivités et 
établissements publics lui ayant donné mandat. 

En outre, par délibération du 27 novembre 2019 et sur la base d’une comptabilité analytique, le Conseil d’Administration du 
Centre de Gestion de la Moselle a fixé le montant de la contribution des collectivités et établissements publics adhérents, en 
contrepartie de la mission facultative proposée par le Centre de Gestion de mise en place d’une convention de participation 
prévoyance. Cette contribution financière annuelle correspond à 0,14% de la masse salariale assurée.  

Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les dépenses supportées par le Centre de Gestion pour 
l'exercice de cette mission supplémentaire à caractère facultatif sont financées par les collectivités et établissements 
adhérents dans les conditions fixées par une convention d’adhésion. 

Par délibération CCSDCC19069-2 du 28/10/2019 le conseil communautaire autorisait 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 menée par le Centre de Gestion de la Moselle. 

Suite à la diffusion de l’appel à concurrence quatre propositions ont été reçues et étudiées avec attention au regard des 
critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de solidarité, maitrise financière du contrat, moyens pour les plus 
exposés, qualité de gestion du contrat. 

Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées lors de leur réunion du 5 juin 
2020. 

Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 17 juin 2020, décidé d’attribuer l’offre au 
groupement formé par l’assureur ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM (choix identique à l’avis formulé par le comité 
technique départemental).  

Il est rappelé que les collectivités peuvent, en application de l’article 22 bis de la loi n°83-634  
du 13 juillet 1983, contribuer au financement des garanties de la protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents 
adhèrent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de 
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes : 

 
Risques garantis 

Taux de  
cotisation 

Niveau de  
garantie 

Adhésion 

Garanties de base 
Incapacité de travail 0,85% 95% 

Obligatoire 
Invalidité permanente 0,60% 95% 

Total 1,45%  

Options 

(au choix de l’agent) 

Minoration de retraite 0,50% 95% 
Facultative 

Décès / PTIA 0,35% 100% 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 106 
 

Nombre de conseillers votants : 113 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 septembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 septembre 2020 
 

 

 
POINT N° CCSDCC20094 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 

Objet : Contrat groupe « risque prévoyance » de la CCS – Période 2021-
2026 – Adhésion à la convention de participation mise en place par 
le Centre de Gestion de la Moselle & participation de la CCS 



 

 

 le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2021 au 31/12/2026 

 le contrat est à adhésions facultatives 

 les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent adhérer 

 l’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur : 

 traitement brut indiciaire + NBI 

 
VU la délibération n° CCSDCC13080 du 5/11/2013 ;  
 
VU 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 € 

 

M. le Président rappelle 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.  
 
Les collectivités conservent l’entière liberté d’adhérer à la convention qui leur est proposée. C’est lors de l’adhésion de celle-
ci que les collectivités se prononcent sur le montant de la participation définitif qu’elles comptent 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 social et après avis du Comité Technique.  
 
Considérant que le Comité Technique du 21/09/2020 consulter à cet effet, à proposer que la Communauté de Communes du 
Saulnois maintienne la participation fixée à 8,00 € mensuelle nette, majorée de 50 % de la plus-value lié à la proposition de 
contrat détaillée ci-dessus ; 
 
Considérant que compte-tenu de ce qui précède, on obtient pour le salaire de base indiciaire moyen de la CCS (d’un montant 
de 1.694,00 €) : 
 

 Situation jusqu’au 31/12/2020 
Proposition de contrat à 
compter du 01/01/2021 

Proposition du CT du 
21/09/20 

Taux 1,06% 1,45% 1,45 % 
Cotisation mensuelle totale 
nette pour l’agent 

17,95 € 24,56 € 24,56 € 

Participation nette mensuelle 
de la CCS 

8,00 € 8,00 €* 11,30 € ** 

Reste à charge mensuel net 
pour l’agent 

9,95 € 16,56 € 13,26 € 

 
* suggestion à titre de comparaison --- à déterminer 
** ce montant correspond à la prise en charge par la CCS de 8,00€ majorés de 50% de la plus-value 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

 D’ADHERER à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion et dont l’assureur est 
ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM, selon les garanties présentées ci-dessus pour la période 2021-2026.  
 

 DE MAINTENIR 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 2021. 
 

 DE FIXER le niveau de participation brute mensuelle de la CCS, à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre du 
risque « prévoyance garantie maintien de salaires » selon les conditions précitées. 

 
 



 

 

 
 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

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°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 15 mai 2019 approuvant le lancement d’une 
consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « prévoyance » dans 
le domaine de la protection sociale complémentaire ; 

VU la délibération CCSDCC19069-2 du 28/10/2019 portant d’habilitation du Centre de Gestion de la Moselle à 
agir pour le compte de la collectivité (avec estimation du montant de participation) ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du comité technique paritaire du 5 juin 2020 sur le choix du candidat retenu ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 17 juin 2020 attribuant la convention de 
participation à COLLECTEAM/HUMANIS ; 

VU l’exposé du Président ; 

Considérant l’avis du comité technique en date du 21/09/2020 ; 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 DECIDE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois à la convention de participation prévoyance 
proposée par le centre de gestion et dont l’assureur est ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM, tel que précitée. 
 

 DECIDE que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + NBI. 
 

 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 2021. 

 
 DECIDE que la participation brute mensuelle de la CCS par agent, à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre du 

risque « prévoyance garantie maintien de salaires », s’établira comme suit,  sachant que le comité technique a été 
sollicité à cet effet le 21/09/2020. 

 

 
 AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer les documents qui découlent de la convention de 

participation ainsi que la convention d’adhésion à la mission facultative proposée par le Centre de Gestion de la 
Moselle. 

 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 113 

Majorité absolue 55 

Pour 107 

Contre 2 

Pour extrait conforme,    
 Le Président, Jérôme END 

 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » 

Agent Montant de la participation brute mensuelle 

Titulaire (CNRACL) 12,51 € 

Contractuel (IRCANTEC) 13,86 € 


