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Délibération au Conseil de Communauté

du vendredi 21 février 2014
 

Participation à la protection sociale complémentaire des agents : choix de
l'offre et modalités de participation.

 
 
 
 
La loi n°2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a créé un
nouveau cadre dans lequel les employeurs publics peuvent contribuer au financement des
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient
souscrivent.
Cette protection recouvre deux sortes de garanties, celles en matière de risques portant
à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (risque « santé ») et celles
relatives à l’incapacité, l’invalidité et le décès (risque « prévoyance »).
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 a précisé les modalités d’application de ce
dispositif à la fonction publique territoriale, sans qu’il y ait, pour autant, une obligation
d’adhésion pour les agents, ni d’obligation d’aide au financement pour les collectivités
territoriales.
 
Par la délibération du 3 mai 2013, le Conseil de communauté a décidé la conclusion pour
chacun des deux risques d’une future convention de participation avec une mutuelle, une
institution de prévoyance ou une compagnie d’assurance et une participation financière de
la CUS à la protection sociale complémentaire de ses agents pour les risques « santé » et
« prévoyance », ainsi que pour les retraités pour lesquels la CUS est le dernier employeur,
le bénéfice pour le risque « santé » de la solidarité intergénérationnelle.
 
Par la délibération du 29 novembre 2013, le Conseil de communauté a fixé les éléments
essentiels des futures conventions et autorisé le lancement de la procédure de consultation,
la date limite de remise des plis ayant été fixée au 31 janvier 2014.
 
Huit candidats ont déposé un dossier dans les délais fixés pour le risque « prévoyance »
et six pour le risque « santé ». Une offre a été déposée hors délais et a été rejetée.
 
L’analyse des offres a porté sur cinq critères pondérés chacun par une note.
 
Critère 1
Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé :
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- en fonction du respect du cahier des charges et de la qualité des garanties proposées :
20/100 - et en fonction du prix apprécié selon les tarifications proposées : 20/100.
 
Critère 2
Degré effectif de solidarité : 10/100
 
Critère 3
Maîtrise financière du dispositif : 20/100
 
Critère 4
Moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux
risques : 10/100
 
Critère 5
Modalités de gestion et d'accompagnement proposées : 20/100
 
Sur la base du rapport d’analyse réalisé par Risk Partenaires et Arra Conseil, mandatés
dans le cadre d’une assistance à maitrise d’ouvrage, il ressort que Mutuelle de France
Prévoyance a obtenu la meilleure note pondérée pour le risque « prévoyance » et Mut’Est
pour le risque « santé ».
 
Après avis favorable du Comité technique paritaire du 20 février 2014, il est proposé de
retenir Mutuelle de France Prévoyance comme titulaire de la convention de participation
pour le risque « prévoyance » et Mut’Est pour le risque « santé ».
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu la loi n°83-634 du 13 janvier 1983 et notamment son article 22 bis,

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 88-2,
vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des

collectivités territoriales et de leur établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leur agents et notamment son article 4,

après avis du Comité technique paritaire en date du 20 février 2014,
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière,
après en avoir délibéré,

décide d’autoriser
 
le Président à signer la convention de participation « prévoyance » avec Mutuelle de
France Prévoyance et la convention de participation « santé » avec la Mut’Est.
 
 

Adopté  le 21 février 2014
par le Conseil de Strasbourg
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Rendu exécutoire après

transmission au Contrôle de Légalité préfectoral
et affichage au Centre Administratif

Le 24 février 2014
 


