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DELIBERATION DU CoNsEIt MUNIcIPAL

N' 2021- 056
SEANCE 6 DECEMBRE2O2T

OBJET :

Protection Sociale Compl6mentaire

- Risque Sant6

fan deux mille vingt et un, le six d6cembre, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian d0ment
convoqu6, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, a 18 heures 30, sous la prdsidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es trois jours francs l'avance, lesquelles
convocations ont 6t6 affich6es i la mairie trois jours au moins avant la s6ance.

)

PR€SENTS : (13) Mme Catherine CoMBES, Mme H6ldne TETELIN, M. sylvain DECOR, Mme Marie-claude MOTHE,
M. Jean-Frangois MADONIA, Mme Monique LEROY, M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER,

Mme JuIie BENEZECH, M. FrancK
poUVotRS : (2) M. Alain

GHTSALBERTI

i

TEYSSIER,

Mme Sandrine COUSTE, M.

LuCiEN DUPRE

Mme Catherine coMBES, M. David MOUTON e Mme TETELIN H6ldne

ABSENTS : (3) M. Cldment CHAPPERT, M. Bruno ENJALBERT

-

M. Patrice HANRIoT

ABSENTE EXCUSEE : (1) Mme Sylvie MAURY

SECR TAIRE DE SfANCE: Mme H6|dne TETELIN
DATE DE CONVOCATION : 01 d6cembre 2021

Vu le Code G6ndral des Collectivit6s Territoriales;

Vu le Code des Assurances, de la Mutualit6 et de la S6curit6 Sociale,

Vu l'article 22 bis-l de la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui
dispose que < les communes et leurs 6tablissements publics peuvent contribuer au financement des garanties
de protection sociale compl6mentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ) ;
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui
personnes
publiques est r6serv6e aux contrats ou rdglements garantissant la
la participation des
mise en ceuvre de dispositifs de solidarit6 entre les b6n6ficiaires, actlfs et retrait6s

vu l'article 22 bis-ll de la loi n' 83-634 du
dispose que (

);

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifi6e et notamment son article 25 alin6a 6

:

Vu le d6cret n' 20 17-f474 dv 8 novembre 2011 relatif ir la participation des collectivit6s territoriales et de leurs
6tablissements publics au financement de la protection sociale compl6mentaire de leurs agents;
Vu la circulaire n' RDF812207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivit6s territoriales et de
leurs 6tablissements publics e la protection sociale compl6mentaire de leurs agents;
Vu les interpr6tations donn6es par la circulaire d'application n"12-010505-D du 25 mai 2012;
Vu l'6nonc6 par lequel Madame le Maire rappelle au Conseil municipal

:

-

Que par une d6lib6ration n" 2020-039 adopt6e le 21 d6cembre 2020, la commune a d6cid6 de se
joindre i la proc6dure de mise en concurrence organis6e par le Centre de Gestion de la Fonction
publique Territoriale de l'H6rault (CDG 34) en vue de la conclusion d'une convention de participation
pour le risque < sant6 ) et;

-

Qu'ir l'issue de ladite proc6dure de mise en concurrence, le CDG 34 a retenu l'offre propos6e par
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,
H6tel de Ville - BP15 - 'l grand 'rue -34360 SAINT-CHINIAN
Tel 04.67.38.28.28 - Email mairie@saintchinian.fr
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Vu l'avis rendu par le comit6 technique le 23 septembre 2021

;

Consid6rant que le contrat objet de la pr6sente d6lib6ration garantit la mise en euvre de dispositifs de solidarit6
entre les b6n6ficiaires, actifs et retrait6s;
Madame le Maire explique e l'assembl6e d6lib6rante qu'il existe 2 types de risques.
Le risque sant6 c'est-i-dire les risques d'atteintes d l'int6grit6 physique de la personne et les risques
li6s ir la maternit6 :
Pour ce risque, Ia participation financidre de la collectivit6 sera accord6e exclusivement au contrat rdf6renc6 par
le Centre de Gestion de l'H6rault pour son caractAre solidaire et responsable.

-

Le risque pr6voyance c'est-a-dire les risques d'incapacit6 de travail et, le cas 6ch6ant tout ou partie
des risques d'invalidit6 et li6s au d6cds,

Pour ce risque, la participation financidre de la collectivit6 sera accord6e comme pr6vu dans la d6lib6ration
n"2019-026 avec participation d'un montant de 17 euros A tout agent pouvant iustifier d'un certificat d'adh6sion
d une garantie pr6voyance labellis6e,
Madame le Maire propose ir I'assembl6e d6lib6rante de passer au vote.
Le conseil municipal, aprds en avoir d6lib616,

DECIDE:

-

Article 1: D'ADHERER A la mission Protection sociale comp16mentalre du CDG 34 dont la cotisation
annuelle a 6t6 fix6e par le conseil d'administration, en s6ance du 1er juin 2018, a 0,05 % de la masse
salariale;

-

Article 2: D'ADHERER d la convention de participation conclue par le CDG 34 pour une dur6e de six ans
avec le groupement form6 par ALTERNATIVE COURTAGE et MNT, et par cons6quent d'autoriser Madame
le maire d conclure un contrat avec le CDG 34, mat6rialisant ladite adh6sion;

-

Article

3:

-

Article

4:

DE PARTICIPER a compter du 1er janvier 2022 au financement de la protection sociale
compl6mentaire de ses agents, fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit priv6, pour le
risque ( sant6 >l;
DE FIXER un montant mensuel de participation 6gal d 25 euros par

agent;

conformement au 2dme alindo de l'orticle 7er du ddcret n" 2011-7474 du I novembre 2071 qui dispose que ( le
bdndfice des dispositifs d'oide est riservd oux agents et oux retroites des collectivitds territorioles et de leurs
,toblissements publics qui bdndficient d'une convention de porticipotion 4 seuls les ogents qui odhdreront oux
goronties proposdes por lo collectivitd pourront bdndficier de lo porticipotion mentionnde d l'olindo prdcddent.

-

Article 5: D'AUTORISER Madame Ie Maire d signer I'ensemble des actes et documents aff6rents.
Adoptd d l'unonimftA
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un d6lai de deux mois i compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

La pr6sente d6lib6ration peut

Fait ir Saint-Chinian le 08/L2/2021.

Le Maire,
Catherine
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