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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 13 décembre 2019

ObJEt : SANTE : ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION CADRE DE
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE MISE EN PLACE PAR LE CENTRE DE
GESTION DE L'ISERE

L'an deux mil dix-neuf, le 13 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 6 décembre 2019

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MORAND
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT,
GUERRIER, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à Mme. MORAND), CHEVROT (pouvoir à
Mme. FRAGOLA), HYVRARD (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), GODEFROY,
GRANGEAT, SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
MM. BOUZIANE, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BARNOLA), DESBOTS (pouvoir à
M. LORIMIER), FORT (pouvoir à M. PEYRONNARD), GAY (pouvoir à Mme. GROS),
GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, MULLER

e aoLtgs

Présents: 15
Absents : 14
Votants:24

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

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

Vu la loi n" 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 sociale complémentaire de leurs agents,

Considérant 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,

Considérant la délibération du conseil d'administration du Centre de Gestion de l'lsère en date du 09 juillet
2019 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire,

Considérant les avis du comité technique du centre de gestion de I'lsère en date des 27 novembre 2018 el02
juillet 2019,

Considérant la délibération du conseil municipal n'030-2019 du 29 mars 2019 donnant mandat au centre de
gestion de I'lsère afin de développer une convention de participation de protection sociale complémentaire et
prévoyance avec participation employeur,

Vu les avis du comité technique de la commune de Crolles en date du 04 mars 2019 et du 14 octobre201g,

Considérant que la collectivité propose une assurance pour couvrir le risque santé à ses agents,

Considérant la possibilité laissée aux collectivités d'adhérer aux conventions de participation de protection
sociale complémentaire prises par les centres de gestion pour le compte des collectivités et établissements de
leur ressort qui le demandent,

Monsieur le Maire expose que les complémentaires santé sont des offres qui visent à prendre en charge des
frais de santé qui ne sont pas prévus par la couverture de base assurée par le régime général à affiliation
"obligatoire" de la Sécurité sociale,

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver I'adhésion au contrat-cadre
mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025 proposé par le CDG38 à compter du '1er janvier 2020
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pour une durée de 6 ans. Elle pourra être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée ne

pouvant excéder 1 an et se terminera au 31 décembre 2026.

PROPOSITION DU CENTRE DE GESTION DE L'ISERE

Pour répondre aux besoins des collectivités du département de l'lsère afin d'assurer une couverture sociale
complémentaire, et lutter contre la précarisation et l'exclusion de leurs agents lors des accidents de la vie, le

cdg38 a souscrit une convention de participation de protection sociale commun à toutes les collectivités, ainsi
que I'y autorise la loi du 26 janvier 1984.

ll regroupe 185 collectivités représentant, au tolal,2 500 agents. Après consultation et analyse des offres pour

les années 2020 à2025,|e CDG38 a attribué le nouveau marché à la MNT.

L'adhésion au contrat groupe ouvre droit à I'intervention du CDG38 sur les missions suivantes :

- assurer I'information sur la convention cadre et veiller à sa bonne application ;

- assurer pour le compte de la collectivité une médiation auprès du titulaire de la convention cadre, en cas

de litige.

La protection sociale complémentaire du personnel territorial est une mission prise en charge dans le cadre de

la cotisation additionnelle. La collectivité étant affiliée au centre de gestion, elle n'aura aucune participation

financière à verser au CDG38 pour l'ensemble de cette prestation.

La convention avec le CDG prend effet au 1er janvier 2020 el s'achève le 31 décembre 2025. La collectivité
peut se retirer de la convention de participation en indiquant son intention avec 2 mois de préavis avant le 31

décembre de chaque année conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention qui liera la

commune au CDG3B.

PRESENTATION DU CONTRAT GROUPE RETENU PAR LE CDG

Le CDG38 a retenu la Mutuelle Nationale Territoriale.

Réqime du contrat :

- ll comprend trois formules au choix avec des niveaux de garantie différents,

- la prise en compte du 100 % santé règlementaire avec 0 € de reste à charge en optique, dentaire et

audioprothèse dès 2020 sur certains actes et équipements.

Maintien des cotisations : Maintien des taux pendant 3 ans

Autres services faisant partie intéqrale du contrat :

- Pas d'avance de frais avec le tiers payant

- Un espace adhérent en ligne pour consulter ses remboursements, envoyer ses factures, imprimer ses

relevés de prestations, signaler un changement d'adresse postale... .

- Un accès à Ligne claire, la plateforme téléphonique de la MNT.

- Une cinquantaine d'opérateurs et de spécialistes conseillent sur les devis des agents en optique, dentaire,
audioprothèses et actes techniques médicaux pour diminuer leur reste à charge. Ces experts donnent

également des conseils en santé et peuvent les accompagner dans leurs démarches sociales.

- Un service d'assistance avec une aide à domicile suite à une hospitalisation, chimiothérapie ou

radiothérapie, une prime naissance ou adoption, une allocation décès...

L'ADHESION DE LA COMMUNE DE CROLLES AU LOT 1 PROTECTION SANTE COMPLEMENTAIRE

L'adhésion au contrat proposée est de 6 ans avec effet au 1er janvier 2020 et une garantie de taux de 3 ans.
Elle concerne les agents en activité, titulaires ou contractuels de plus de 6 mois, mais également les retraités

de la commune.

La commune pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve de respecter un préavis de 2 mois

avant le 31 décembre de chaque année
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PARTICIPATION EMPLOYEUR

La collectivité participe au financement de la complémentaire santé des actifs. Le montant de la participation
employeur est à déduire des cotisations indiquées dans les tableaux reprenant les montants de cotisation de la
MNT et ne peut pas s'appliquer aux retraités.

Monsieur le Maire précise que le montant maximum de la participation fixé est plafonné, de par la loi, au
( montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en I'absence d'aide >.

Pour ce risque, le niveau de participation, calculé sur la base d'un temps plein, est défini par agent en montant,
en euros brut, en fonction des revenus et de la situation familiale des agents. La participation est définie
mensuellement comme suit :

Traitement indiciaire, Régime lndemnitaire, NBI 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

,,, , jusque iG99 € brut . : 30,00 € 32,00 € 35,00 € 50,00 €
' '', . de 1700 à 1999 € brut . . 28,00 € 31,00 € 34,00 € 47,00 €

de 2000 à 24gg€, brut' j': 26,00 € 30,00 € 33,00 € 35,00 €

de2500€ brut et:plus 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 €

La participation financière est due à compter de I'adhésion à la convention de participation.
Elle est révisée tous les ans pour tenir compte des changements familiaux et de revenus des agents

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (1 abstention) des suffrages
exprimés :

- approuve l'adhésion au lot n' '1 du contraFcadre mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025
proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, reconductible un an,

- approuve, pour ce conventionnement et ce risque, le niveau de participation tel qu'indiqué dans le tableau
ci-dessus,

- autorise Monsieur le à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet

Ainsifait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le
Au registre ont signé tous es membres présents

I
Maire
/l

;

Crolles, le 20 décembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

19
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio
Responsable du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche intenompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.




