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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 27 septembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 17 septembre 2018 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à La 
Courtine.  
 

Alain Gueguen est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Frédérique Fraysse Véronique Bénazet à Jean-Pierre Saugeras 

Gilles Chazal à Stéphanie Gautier Éric Cheminade à Gérard Vinsot 

Danielle Coulaud à Jean Stöhr Daniel Escurat à Pierre Chevalier 

Baptiste Galland à Pierre Coutaud Robert Gantheil à Jean Valade 

Dominique Guillaume à Nathalie Delcouderc-Juillard 
Chantal Guivarch-

Paisnel 
à Alain Gueguen 

Mady Junisson à Jean-Pierre Guitard Martine Leclerc à Jean-Paul Bourre 

Nathalie Le Gall à François Ratelade 
Marilou Padilla-

Ratelade 
à Christophe Arfeuillère 

Serge Peyraud à Alain Fonfrede Bernard Rouge à Jean-François Michon 
 

 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Éric Bossaert (David Vidal), Daniel Caraminot (René Lacroix), Bernard Couzelas (Alain Lanly), 
Guy Faugeron (Denise Vedrinne), Michel Lacrocq (Christian Dumonteil), Cécile Martin (Valérie 
Lamour), Didier Péneloux (Gérard Loche). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Jean-Marc Bodin, Michel Bourzat, Robert Bredèche, Michèle Chastagner, Christine Da Fonseca, 
Philippe Exposito, Marc Fournand, Pierre Fournet, Annie Gonzalez, Xavier Gruat, Michel Lefort-
Lary, Bernard Maupomé, Dominique Miermont, Christiane Monteil, Laurence Monteil, Gérard 
Moratille, Sylvie Prabonneau, Marc Ranvier, Valérie Sérrurier, Nelly Simandoux, Jean-Michel 
Taudin.

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 66 

Pouvoirs 16 

Votants 82 
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Lancement d’une procédure de mise en concurrence 

pour la protection sociale des agents 

Le président explique que les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 

dans les domaines de la santé et de la prévoyance. 

Le bénéfice de cette participation est réservé aux règlements ou contrats qui garantissent la 

mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

L’article 22 bis de la loi 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 complémentaires auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. 

L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout 

comme l’aide apportée par les employeurs publics.  

Dans ce cadre et après avis du comité technique en date du 20 septembre 2018, Haute-

Corrèze Communauté pourrait engager une procédure de mise en concurrence à l’issue de 

laquelle une convention de participation serait conclue avec un opérateur, conformément à 

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, comme suit :  

 au titre des risques d'atteintes à l'intégrité physique de la personne et les risques 

liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; 
 

 au titre des risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des 

risques d'invalidités et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « 

prévoyance ». 
 

Le montant accordé par la collectivité pourra être modulé selon le revenu ou la composition 

familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social. 

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. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 AUTORISE le Président à s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses 

agents d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire :  

o dans le cadre d’une convention de participation pour le risque « santé » ;  

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





  

 

Page 3 sur 3 
 

°2018-04-24 

 AUTORISE le président à mener pour le compte des agents de Haute-Corrèze 

Communauté la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une 

convention de participation pour les risques définis ci-avant ; 
 

 INDIQUE que, dans le cadre de cette convention de participation :  

o la fourchette de participation estimée de la participation pour le risque 
« santé » est compris entre 1 euros brut et 10 euros brut par mois, sans pouvoir 
excéder le montant de la cotisation due par l’agent en l’absence d’aide ;   

o la fourchette de participation pour le risque « prévoyance » est compris entre  
1 euro brut et 10 euros brut par mois ; 

 PRÉCISE que les montants définitifs de la participation seront fixés à l’issu de la 
procédure de mise en concurrence.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 
Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À La Courtine, le 27 septembre 2018 

 

A l’unanimité, 
Votants 82 

Pour 82 

Contre 0 

Abstention 0 

 




