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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Protection sociale du personnel communautaire 
 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 26 septembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 septembre 2019 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Saint-
Angel. 

Philippe Exposito est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr  Maryse Badia à Frédérique Fraysse 

Marine Belle à Guy Monnet Jean-Pierre Bodeveix à Bernard Couzelas 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot Robert Bredèche à Philippe Roche 

Tony Cornelissen à Nicole Berthon Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Michel Guitard Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Daniel Escurat à  Pierre Chevalier Dominique Guillaume à    Valérie Sérrurier 

Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon Dominique Miermont à Francis Roques 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Bernard Rouge à Jean-François Michon 

Michel Saugeras à René Lacroix Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 

Nelly Simandoux à Christophe Arfeuillère Jeannine Vivier à Nathalie Le Gall 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard 
Loches). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Stéphane Brindel ; Michèle Chastagner ; Guy Faugeron ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Annie 
Gonzalez ; Thierry Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Bernard Maupomé ; Daniel Mazière ; 
Sylvie Prabonneau ; Jean-Michel Taudin. 
 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 70 

Pouvoirs 20 

Votants 90 
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Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,  

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 

complémentaire de leurs agents ; 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents,  

Le président explique que selon les dispositions de l’article 22 bis de 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 les agents 

qu'elles emploient souscrivent.  

La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements 

garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et 

retraités. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé 

ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou 

retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le 

cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

Par délibération en date du 27 septembre 2018, le conseil communautaire a autorisé le 

Président à s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une 

participation financière à leur protection sociale complémentaire :  

o pour le risque « santé » ;  

o pour le risque « prévoyance » ; 
 

A l’issue de la procédure et après avoir recueilli l'avis du comité technique en date du 13 

septembre 2019 sur le choix du candidat, il est proposé de retenir l’opérateur Mutuelle 

Nationale Territoriale (MNT) pour le risque « prévoyance ». 

Le montant mensuel de la participation est fixé à 27 € par agent avec une répartition 

comme suit :  

o participation à hauteur de 15 € brut par mois pour le risque « santé » ;   
o participation à hauteur de 12 € brut par mois pour le risque « prévoyance ». 

 

Le personnel communautaire aura la possibilité de bénéficier de la participation mensuelle 

totale en adhérant à l’un des deux risques. 

Les bénéficiaires de la protection sociale seront les agents fonctionnaires (titulaires et 

stagiaires), les agents non-titulaires en position d'activité sur emploi permanent ou non 

permanent dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un an, ainsi que les agents de 

droit privé dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un an. 
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Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE le choix de la MNT pour le risque « prévoyance » ;  
 

 APPROUVE la participation financière à la protection sociale complémentaire du 

personnel communautaire pour un montant mensuel brut de 27 € à compter du 1er 

octobre 2019 réparti comme suit :  

o participation à hauteur de 15€ brut par mois pour le risque « santé » ;   
o participation à hauteur de 12€ brut par mois pour le risque « prévoyance ». 

 

 INDIQUE que le personnel communautaire pourra bénéficier de la participation 

financière mensuelle totale de 27€ brut dans les conditions où l’agent aura adhéré à 

l’un des deux risques exposés ci-avant ; 
 

 INDIQUE que les bénéficiaires de la protection sociale seront : 

o les agents fonctionnaires (titulaires et stagiaires),  

o les agents non-titulaires en position d'activité sur emploi permanent ou non 

permanent dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un an,  

o les agents de droit privé dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un 

an. 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget, aux chapitres et articles 
prévus à cet effet.  

 

 

 

 

 
 

 

 

A l’unanimité 
Votants 90 

Pour 90 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 26 septembre 2019 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 

 




