
 

 

VU la délibération n° CCSDCC2093 du 30/09/2020 par laquelle l’assemblée : 

 

 PRENAIT ACTE des résultats de la mise en concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire du CDG57 ; 

 

 DECIDAIT de souscrire au contrat d’assurance groupe d’assurance groupe garantissant les risques statutaires des 

agents de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la période 2021-2024, selon les modalités suivantes : 

 

Compagnie d’assurance retenue : CNP Assurances 

Courtier gestionnaire :  SOFAXIS 

Régime de contrat : Capitalisation 

Durée du contrat :  
4 ans (du 1er/01/2021 au 31/12/2024) – Possibilité de résiliation 

annuelle avec préavis de 6 mois à l’échéance du 1er janvier 

 
Concernant les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 95 
 

Nombre de conseillers votants : 103 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 22 Septembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Septembre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21058 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 

Objet : Contrat d’assurance groupe garantissant les risques statutaires – Période 2021-2024 – 
Modification législative au capital décès – Avenant n°1  

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la 

CNRACL 
Franchise sur les indemnités journalières 

Taux sur la période 2021-

2024 

Décès Néant 0,15 % 

Maladie ordinaire 10 jours calendaires consécutifs 2,60 % 

Longue maladie, maladie de longue 

durée (sans suppression de l’éventuelle 

franchise en maladie ordinaire lors d’une 

requalification) 

Sans franchise 

 

3,43 % 

 

Temps partiel thérapeutique, mise en 

disponibilité d’office pour maladie, 

infirmité de guerre, allocation 

d’invalidité temporaire 

Inclus dans les taux 



 

 

 

Concernant les agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents contractuels de droit public (affiliés à 

l’IRCANTEC) :  

 

 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. 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la réception du courrier du 8 juillet 2021 par lequel, Monsieur le Président du 

Centre de Gestion de la Moselle précise que, postérieurement à la date d’effet de ce marché, une nouvelle législation, 

inconnue au moment de sa conclusion, est venue modifier la garantie décès à laquelle la CCS a souscrit. En effet, le décret 

n°2021-176 du 17 février 2021 a modifié le montant du capital décès qui correspond, pour l’année 2021, à la dernière 

rémunération brute de l’agent décédé. 

 
Cette législation, rétroactive et temporaire (le décret est paru le 18 février 2021 et instaure cette modification à compter du 

1er janvier et pour l’année 2021 seulement), vient accentuer le risque auquel la CCS est soumis en qualité d’employeur. 

 

Pour mémoire, la législation précédente ne faisait état que d’un montant de 13.888 € couvert par le contrat actuel, alors que 

le salaire brut moyen des agents de la fonction publique territoriale s’établit à 28.884 € (source INSEE 2018). 

 
Compte-tenu de ce qui précède, le Centre de Gestion de la Moselle a pris l’attache de l’assureur afin d’aboutir à une 

modification du contrat existant pour couvrir intégralement le risque. 

 
Il ressort de cette consultation que l’assureur CNP propose une majoration de 0,15 % des taux actuels. 

 
Dès lors, 2 choix s’offrent à la collectivité : 

 
1) soit la garantie décès, actuellement prévue dans le contrat, reste inchangée et couverte à hauteur des garanties 

précédemment souscrites, sans augmentation du taux ; 

 
2) soit la collectivité souhaite que le risque décès soit couvert par les nouvelles modalités de calcul, ce qui implique une 

majoration de 0,15 % avec un effet de cette garantie au 1er jour du mois suivant l’accord de principe. 

 
Considérant l’avis du Comité Technique sollicité par mail le 20 septembre 2021 ; 

 

Accident de travail et maladie 

professionnelle 
Sans franchise 0,78 % 

Maternité (y compris congés 

pathologiques), adoption, paternité et 

accueil de l’enfant 

Sans franchise 

 

0,39 % 

 

Agents titulaires et stagiaires  

NON affiliés à la CNRACL et les agents contractuels de 

droit public (affiliés à l’IRCANTEC) 

Formule de  

franchise 

Taux sur la période 

2021-2024 

Accident de travail, accident de trajet, 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 

 

1,15 % 

 



 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de :  

 APPROUVER la conclusion d’un avenant n°1 au contrat d’assurance groupe garantissant les risques statutaires, pour 

la période 2021-2024, permettant de couvrir le risque décès dans son intégralité, à compter de l’accord de principe, 

en contrepartie d’une majoration de 0,15 %. 

 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE la conclusion d’un avenant n°1 au contrat d’assurance groupe garantissant les risques statutaires, pour la 

période 2021-2024, permettant de couvrir le risque décès dans son intégralité, à compter de l’accord de principe, en 

contrepartie d’une majoration de 0,15 % ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer les actes notariés correspondants, ainsi que toutes les pièces 

afférentes à cette décision. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

       
Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 
 

Nombre de conseillers votants 103 

Ayant pris part au vote 102 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 100 

Majorité absolue 51 

Pour 98 

Contre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


