
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-10-07 
 

OBJET : 

Adhésion à la convention 

de participation en 

matière de protection 

sociale complémentaire 

souscrite par le CDG42 

pour le risque “santé” 

et/ou “prévoyance” et 

approbation du montant 

de la participation 

financière, ainsi que de ses 

modalités de versement. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 novembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 novembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 

novembre 2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Dominique PAULMIER – Lionel 

CANNOO à Valérie BLANCHARD – Fabienne MULARD 

à Svitlana PRESSENSE – Daniel DUCROS à Geneviève 

NIGAY. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE SOUSCRITE PAR LE CDG42 POUR LE RISQUE « SANTE » ET/OU 
« PREVOYANCE » ET APPROBATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE, 
AINSI QUE DE SES MODALITES DE VERSEMENT 

 
Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents 
qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise 
en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les 
grands principes et modalités de cette participation des employeurs au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, 
sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 
remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par 
la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances 
ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence transparente et non 
discriminatoire. 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le 
même jour, a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 
 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire (CDG42) s’est engagé dans une 
démarche visant à faire bénéficier les collectivités et les établissements du département qui le 
souhaitent d’une convention de participation au financement des garanties de protection sociale en 
matière de santé et de prévoyance pour leurs agents.  
Dans ce cadre, le CDG42 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et 
non discriminatoire, non soumise aux dispositions du code des marchés publics concernant son 
déroulement. Cette procédure a fait émerger des offres au meilleur rapport qualité prix garantissant 
la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux besoins très 
diversifiés des agents. 
Par délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019, le CDG42 a conclu une convention de 
participation avec la MNFCT pour le risque santé et avec la MNT pour le risque prévoyance, dont la 
durée est de 6 ans (du 1

er
 janvier 2020 au 31 décembre 2025). 

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et 
établissements publics ne pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après signature 
d’une convention d’adhésion avec le CDG42. 
Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier 
leurs agents des conventions de participation portées par le CDG42 en matière de protection sociale 
complémentaire pour le risque « santé » et « prévoyance » aux conditions avantageuses conclues 
avec les titulaires. 

La convention d’adhésion que les collectivités et établissements de la Loire doivent signer avec le 
CDG42 avant d’adhérer à ces conventions de participation règle les obligations des parties pendant 
la durée d’exécution des conventions. 

Il convient de noter que si le CDG42 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne 
jouera aucun rôle dans l’exécution de celles-ci.  

Compte-tenu du temps consacré par les services du CDG42 à ce dossier et du coût de l’assistance 
nécessitée par le montage et le suivi de ce projet, il est proposé une contribution unique forfaitaire 
fonction des effectifs de chaque collectivité, qui sera versée après signature des conventions pour la 
période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 

L’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les 
modalités de son versement. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent moduler leur participation dans 
un but d'intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation 
familiale. 

L’organe délibérant est seul compétent pour choisir, pour le risque « prévoyance », le niveau de 
garantie auquel les bénéficiaires pourront souscrire. (Uniquement pour le risque prévoyance) 

Il est proposé au conseil municipal de décider : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-03-20/09 du 20 mars 
2019 décidant l’engagement du CDG42 dans une démarche visant à conclure une convention de 
participation pour chaque risque, afin de faire bénéficier les agents des collectivités et 
établissements du département qui le souhaitent de contrats de protection sociale complémentaire 
mutualisés, 

Vu la délibération du conseil municipal  n°19-03-06 du 14 mars 2019 décidant de s’engager dans 
une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses agents 
d’une protection sociale complémentaire pour le risque santé et/ou prévoyance et de confier la 
procédure de mise en concurrence nécessaire à la (ou leur) conclusion au CDG42,   

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 8 novembre 2019,  

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 
approuvant le choix des conventions de participation, 

Vu les conventions de participation annexées à la délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 
conclues entre, d’une part, le CDG42 et, d’autre part, la MNFCT, pour le risque « santé », et entre 
d’une part, le CDG42 et, d’autre part, la MNT, pour le risque « prévoyance »,  

Considérant l’intérêt pour la commune de SAINT-GALMIER  d’adhérer à la  convention de 
participation pour ses agents, 

Article 1 :  
d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 
1984 avec le CDG42 et autorise le maire à la signer.  

Article 2 :  

d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG42 : 

- pour le risque « santé »  

et/ou 

- pour le risque « prévoyance »  

 
Article 3 :  
 de fixer le montant de la participation financière de la commune à 

- 13 € par agent et par mois pour les agents ayant un indice majoré supérieur à 431 
- 15 € par agent et par mois pour les agents ayant un indice majoré compris entre 361 et 430 
- 19 € par agent et par mois pour les agents ayant un indice majoré inférieur à 360 

 
  pour le risque « prévoyance ». 

 

Article 4 :  

de verser la participation financière fixée à l’article 3 : 

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la Commune, en position d’activité ou détachés 
auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

- aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un 
congé assimilé à une période d’activité. 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG42. 
 
Article 5 :  
de dire que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement directement aux agents. 
 
 
 



Article 6 : de choisir, pour le risque « prévoyance » : 
 
1) Base de couverture financière : 

 maintien de la rémunération indiciaire nette (sur la base de TIB + NBI) 
ou  
 
maintien de la rémunération indiciaire nette (sur la base de TIB + NBI) + 47,50 % du 
régime indemnitaire 
ou 
 
 maintien de la rémunération indiciaire nette (sur la base de TIB + NBI) + 95 % du régime 

indemnitaire 
 

2) Degré d’incapacité couvert : 
 Incapacité de travail 
ou 
Incapacité de travail + invalidité  

 

Article 7 :  

d’approuver le paiement au CDG42 d’une contribution unique et forfaitaire de 70 (soixante-dix) 
euros relative aux frais de gestion qu’il supporte jusqu’au terme de la convention de participation et 
calculée compte tenu de ses effectifs. 

Nombre d’agents potentiellement bénéficiaires 
de la collectivité ou de l’établissement public 
adhérent (y compris les agents à temps non 
complet et les agents sous contrat) à la date de 
l’adhésion 

Participation 
forfaitaire pour un 
risque (santé ou 
prévoyance) 

Participation forfaitaire 
pour les deux risques 
(santé et prévoyance) 

de 1 à 9 agents 30 € 50 € 

de 10 à 29 agents 50 € 70 € 

de 30 à 99 agents 70 € 100 € 

plus de 100 agents 100 € 150 € 

 
Article 8 :  
d’autoriser le maire  à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la convention de participation 
et à son exécution. 
 
Article 9 :  
de dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées 
sur le budget de l’exercice correspondant.   

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 20 novembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


