DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉLIBÉRATION N° 20190071 DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 13 MAI 2019
Le maire de la ville de Saint-Chamond certifie que :
- la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les termes et
délais prescrits par la loi, le 03/05/2019 ; que la délibération ci-après transcrite, textuellement
extraite du registre des procès-verbaux du conseil municipal, a été affichée le lendemain et qu'il
n'a pas été présenté d'observation ;
- le nombre des conseillers municipaux en exercice, le jour de la séance, était de 38 sur
lesquels il y avait 35 présents, 2 absents représentés et 1 absent à savoir :
ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Hervé REYNAUD ; M. Régis CADEGROS ; Mme Andonella FLECHET ; M. Jean-Luc
DEGRAIX ; Mme Stéphanie CALACIURA ; M. Jean-Paul RIVAT ; Mme Pascale OFFREY
; Mme Juliette BERNALIER ; M. Pierre DECLINE ; Mme Catherine CHAPARD ; M. Pierre
TOUSSAINT ; Mme Aline MOUSEGHIAN ; M. Alexandre CIGNA ; M. Michel FAURE ; M.
Bernard TRIOLLIER ; Mme Marie-Christiane DUTRUC ; Mme Marie-Françoise GUICHARD
; Mme Bernadette JACQUET (à partir de 18h50) ; Mme Béatrice COFFY (à partir de
18h55) ; Mme Nicole FOREST ; M. Jean-Marc MOUNIER ; Mme Geneviève
MASSACRIER ; Mme Michèle FREDIERE ; M. Jean-Luc BOUCHACOURT ; M. Francis
NGOH NGANDO ; M. Philippe PARET ; M. Christophe ORIOL ; Mme Evelyne FIORELLO
; M. Axel DUGUA ; M. Jean-Pierre DE PASQUALE ; Mme Antoinette FRATTA ; M.
Philippe KIZIRIAN ; Mme Patricia SIMONIN-CHAILLOT ; M. Stéphane VALETTE ; Mme
Aimée MURASZKO.
ABSENTS REPRÉSENTÉS
Mme Béatrice COFFY a donné procuration à M. Hervé REYNAUD (jusqu’à 18h55) ;
Mme Ayse CALYAKA a donné procuration à M. Pierre DECLINE ;
M. Alain BARBASSO a donné procuration à Mme Patricia SIMONIN-CHAILLOT.
ABSENTS
Mme Bernadette JACQUET (jusqu’à 18h 50) ;
M. Ludovic CASTILLAN.
SECRÉTAIRE ÉLUE POUR LA DURÉE DE LA SESSION
Mme Aline MOUSEGHIAN.
PROCÉDURE MENÉE PAR LE CDG42 POUR CONCLURE UNE CONVENTION DE
PARTICIPATION POUR LE RISQUE « SANTÉ » ET/OU POUR LE RISQUE
« PRÉVOYANCE »
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Mme Juliette BERNALIER expose ce qui suit :
L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme
l’aide apportée par les employeurs publics.
En effet, l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale
complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.
Au terme de l’article 2 du 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, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics peuvent apporter leur participation :
•

soit au titre des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés
à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ;

•

soit au titre des risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des
risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque «
prévoyance » ;

•

ou pour les deux.

Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition
familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a
été délivré, soit au titre d'une convention de participation.
Les choix opérés par la commune de Saint-Chamond devront intervenir après avis du prochain
comité technique.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à «conclure avec un des
organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les
conditions prévues au II du même article».
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n° 2011-1474 du
8 novembre 2011.
Le CDG42 a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le demandent, une telle
procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) compétent(s) et
conclure avec celui-ci (ou ceux-ci) une convention de participation sur le risque santé et une
convention de participation sur le risque prévoyance.
A l’issue de cette procédure de consultation, la commune de Saint-Chamond conserve l’entière
liberté d’adhérer à ces conventions de participation, en fonction des tarifs et garanties
proposées et en fonction des risques couverts. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme
de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une
convention avec le CDG42.
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La délibération proposée est la suivante :
Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22
bis,
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 33,
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 position du Conseil d’administration du CDG42 de mener à nouveau, pour le compte des
collectivités qui le demandent, la procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des
organisme(s) compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci) une convention de participation
sur le risque santé et une convention de participation sur le risque prévoyance, assortie de
l’avis du Comité technique intercommunal en date du 23 janvier 2019, qui approuve ce projet,
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur
protection sociale complémentaire;
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour
participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents;
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence et la conclusion de telles
conventions au CDG42 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation;
La commune de Saint-Chamond :
Article 1 : souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une
participation financière à leur protection sociale complémentaire :
•

dans le cadre d’une convention de participation pour le risque «santé»
et/ou

•

dans le cadre d’une convention de participation pour le risque «prévoyance»

Article 2 : mandate le CDG42 afin de mener pour son compte la procédure de mise en
concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour les risques
choisis.
Article 3 : indique que, dans le cadre de cette convention de participation, la collectivité
s’engage à participer financièrement pour les risques choisis, qui feront l’objet d’une
contribution définie lors de sa contractualisation.
Article 4 : s’engage à communiquer au CDG42 les caractéristiques quantitatives et qualitatives
de la population en cause et autorise le CDG42 à collecter directement auprès des caisses de
retraite, pour son compte, les caractéristiques relatives à la population retraitée.
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Article 5 : à l’issue de cette procédure de consultation, la commune de Saint-Chamond
conserve l’entière liberté d’adhérer à ces conventions de participation, en fonction des tarifs et
garanties proposées et en fonction des risques couverts. Son adhésion se fera par délibération
et contractualisation proposée par le CDG42 et le prestataire retenu.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés par 30 voix pour,
7 abstentions

M. Jean-Pierre DE PASQUALE ; Mme Antoinette FRATTA ; M. Philippe
KIZIRIAN ; M. Alain BARBASSO ; Mme Patricia SIMONIN-CHAILLOT ;
M. Stéphane VALETTE ; Mme Aimée MURASZKO
DÉCIDE :

•

de confirmer sa volonté de faire bénéficier les agents d’une participation financière pour
la protection sociale complémentaire,

•

d’approuver le principe de mandatement du CDG42 dans les conditions ci-dessus, afin
de mener une procédure de mise en concurrence dans le cadre de la convention de
participation pour le risque «santé» et/ou pour le risque «prévoyance»,

•

de se réserver la possibilité de ne pas donner suite à cette démarche à l’issue de la
procédure de consultation, en fonction des tarifs et garanties proposés.
-----oooOooo----ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRESENTS.
Certifié,
Saint-Chamond, le 14/05/2019
Le maire,

Hervé REYNAUD
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