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DEPARTEMENT DE L'HERAULT
ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER
COMMUNE DE MARSEILLAN

DELIBBRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 26 mars 2019 à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune de
MARSEILLAN s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Yves
MICHEL, Maire.
Présents : Y. MICHEL - M. ROUVIER - L. FABRE - J. LAFAGE - S. BASSIALLEMAND - M. IBARS - A. KELLY - M. LEFEVRE - C. BRISSOIS _ M.
GROSSO - N. SEDKI - JF. MARY - JC. ARAGON - M. PEREZ - J. HURTADO
- B. DANIS - A. CHOUKROUN _ C. NEGRI-AZAIS - S. JEAN - W. BIGNON C. CARRIE-MAHMOUKI - P. KAPPLER - G. GUIRAUD
Absents représentés : G. REQUENA par C. BRISSON - S. SENEGA-SANCHEZ
par S. BASSI-ALLEMAND - S. BERBEZIER par M. GROSSO - F. PEREZ par P.
KAPPLER - C. PINO par G. GUIRAUD
Absente : MC. FABRE DE ROUSSAC

8.

Participation emploveur : prévovance

Vu l'article ZZbis-I de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que ( les communes et
leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient
souscrivent

>>

;

Vu l'article Z2bis-Il de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que ( la participation
des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la
mise en æuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et
retraités >> ;
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 les interprétations données par la circulaire d'application no12-010605-D du25

mai20l2;
Vu l'énoncé par lequel M. le Maire rappelle à I'assemblée délibérante :
- Que par une délibération adoptée le 10 juillet 2018, la commune a décidé de
se joindre à la procédure de mise en concurrence organisée par le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CDG 34) en vue de la conclusion
d'une convention de participation pour le risque prévoyance >> ;
<<

-

Qu'à l'issue de ladite procédure de mise en concuffence, le CDG 34 a retenu
l'offre proposée par le groupement formé par COLLECTEAM et GENERALI.

Vu I'avis rendu par le comité technique le 16 octobre 2018 ;
Et dans la mesure où le contrat objet de la présente délibération garantit la mise en
æuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ;
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cotisation annuelle a été fixée
le conseil d'administration, en séance du 1" juin
:

2018, à 0,05 oÂ delamasse salariale.
D'adhérer à la convention de participation conclue par le CDG 34 pour une durée
de six ans avec le groupement formé par COLLECTEAM et GENERALI, et par
conséquent d'autoriser M le Maire à conclure un contrat avec le CDG 34,
matérialisant ladite adhésion ;
Que la collectivité participera à compter du 1"' janvier 2019 au financement de la
protection sociale complémentaire de ses agents, fonctionnaires et contractuels de
droit public et de droit privé, pour le risque << prévoyance >> ;
De fixer un montant mensuel de participation égal à 1 euro par agent ;
Que conformément au 2" " alinéa de l'article 1" du décret du 8 novembre 201 1 qui
dispose que ( le bénéfice des dispositifs d'aide est réservé aux agents et aux
retraités des collectivités teruitoriales et de leurs établissements publics qui
bénéficient d'une convention de participation >>, seuls les agents qui adhèreront aux
garanties proposées par la collectivité pourront bénéficier de la participation
mentionnée à l'alinéa précédent. Le Maire certifie sous sa responsabilité le
caractère exécutoire de cet acte, informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de 2 mois à compter de la transmission au représentant de l'État et de sa
publication.
Il convient d'en délibérer.

LE CONSEIL
Oui I'exposé de M. le Maire

DELIBERE
À r,'UNaNIMITE

Adhère à la mission Protection sociale complémentaire du CDG 34 dont la
cotisation annuelle a été fixée par le conseil d'administration, en séance du 1" juin
2018, à 0,05 oÂ delamasse salariale.
Adhère à la convention de participation conclue par le CDG 34 pour une durée de
six ans avec le groupement formé par COLLECTEAM et GENERALI, et par
conséquent d'autoriser M le Maire à conclure un contrat avec le CDG 34,
matérialisant ladite adhésion ;
Que la collectivité participera à compter du 1"' janvier 2019 au financement de la
protection sociale complémentaire de ses agents, fonctionnaires et contractuels de
droit public et de droit privé, pour le risque << prévoyance >> ;
Fixe un montant mensuel de participation égal à I euro par agent ;
Que conformément au2" " alinéa de I'article 1" du décret du 8 novembre 2011 qui
dispose que << le bénéfice des dispositifs d'aide est réservé aux agents et aux
retraités des collectivités tenitoriales et de leurs établissements publics qui
bénéficient d'une convention de participation >>, seuls les agents qui adhèreront aux
garanties proposées par la collectivité pourront bénéficier de la participation
mentionnée à l'alinéa précédent. Le Maire certifie sous sa responsabilité le
caractère exécutoire de cet acte, informe que celui-ci peut faire I'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de 2 mois à compter de la transmission au représentant de l'État et de sa
publication.
Et ont,les membres présents,
signé au registre.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Yves MICHEL

