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

ObJCt : PREVOYANCE : ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION CADRE DE
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE MISE EN PLACE PAR LE CENT.RE 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 6 décembre 201g
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), HWRARD (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

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" 201 1-1474 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" RDFB12207B99C 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 l'lsère en date des 27 novembre 2018 et02
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,

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

Considérant que la collectivité propose une assurance pour couvrir la prévoyance des 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 assurances prévoyance couvrent les risques d'incapacité de travail et, le cas
échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès. Ainsi, en cas d'arrêt de travail un maintien de
traitement en relais du statut de la fonction publique leur est assuré.

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 CDG3B 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 commune à toutes les collectivités,

ainsi que I'y autorise la loi du 26 janvier 1984.

ll regroupe 163 collectivités représentant, au total,5 000 agents pour ce qui concerne la prévoyance. Après

consultation et analyse des offres pour les années 2020 à 2025, le CDG38 a attribué le nouveau marché à

Gras Savoye / lpsec.

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

- assurer l'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 et 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 CDG38.

PRESENTATION DU CONTRAT GROUPE RETENU PAR LE CDG

Le CDG38 a retenu GRAS SAVOYE / IPSEC.

Réqime du contrat
ll comprend 1 base et 3 options au choix avec des niveaux de garanties différents

Garanties
Niueau de prestations retenu par

la collectivité

Assiette de
cotisation retenue
par la collectivité

BASE : Maintien de salaire en

cas d'incapacité temporaire de

travail

95% du traitemment net (déduction

faite des sommes perçues par

I'assuré, ou de la perte de retraite)
+45%duRl

Traitement lndiciaire

Brut+NBl+Régime
lndemnitaire

o,85%

Au choix des agents :

Option 1:Maintien de salaire

en cas d'invalidité 95% du salaire net
(déduction faite des sommes

perçues par I'assuré, ou de la perte

de retraite) TIB + NBI

o,62%

Option 2: Perte de retraite en

cas d'invalidité
o,38%

Option 3 : Capital décès / perte

totale et irréversible
d'arrtonomie

100% du traitement brut annuel 0,27%

Pas de questionnaire médical dans les 12 mois d'adhésion
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Pas de délai de carence
Précompte sur salaire de la cotisation

Maintien des cotisations : Maintien des taux mentionnés ci-dessus pendant 3 ans.

Autres services faisant partie intéqrale du contrat
- Un fonds social : IPSEC peut accompagner les agents lors des aléas de la vie avec sous certaines

conditions, une aide financière ponctuelle, sous forme de don ou de prêt, en cas de situation difficile liée à
une maladie, un handicap, un deuil...

- Une garantie emprunteur : Pour assurer des prêts immobiliers à un tarif avantageux
- Une assistance ; En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité : écoute et prise en charge psychologique,

aide à domicile, aide au retour à I'emploi, ergothérapeute, aide à I'aménagement du logement,
rapatriement du corps en cas de décès.

L'ADHESION DE LA COMMUNE DE CROLLES AU LOT 2 PROTECTION SANTE COMPLEMENTAIRE

L'adhésion au contrat proposée est de 6 ans avec effet au 1er janvier 2O2O 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.

PARTICIPATION EMPLOYEUR

Pour ce risque, le niveau de participation est défini comme suit :

Elle est fixée à 130 € brut par an, soit 10,83 € brut mensuellement sur la base d'un temps plein afin de soutenir
la cotisation des agents qui elle, est calculée sur la base de leur rémunération : traitement indiciaire brut + NBI
+ régime indemnitaire.

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

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide:
- approuve I'adhésion au lot n'2 du contrat-cadre mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025

proposé par le CDG3B à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, reconductible
pendant un an.

- fixe la participation de la commune pour ce conventionnement et ce risque au montant de 130 € brut par
an, soit 10,B3 € brut mensuellement, avec précompte sur salaire,

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

Ainsifait et délibéré les
Au registre ont signé tous I

Crolles, le 20 décembre 20
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

mois et an ci-dessus
membres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

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

La présente délibération peut faire 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 interrompant 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 I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.




