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Syndicat Intercommunal des Technologies
de l'Information pour les Villes

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du vendredi 08 février 2019
Délibération N° CS_2019_02_8
Objet : Mutuelle et Prévoyance des agents du S.I.T.I.V.
Date de convocation : lundi 28 janvier 2019
Date d'affichage du compte-rendu complet : mardi 12 février 2019
Président(e) de séance : Mme GICQUEL Danielle
Etaient présents (Titulaire(s) ou Suppléant(e)s) :
Mme GICQUEL Danielle, M. MENZIKIAN Armand, M. COMBAZ Raymond, M. MILLET
Pierre-Alain, M. ODO Xavier, M. RIAS Bernard, Mme MICHAUD Maryse, M. CHIPIER
Bernard, M. VIOLLET Alain, M. BOUCHACOURT Jean-Luc, M. BIDON Yann
Etaient absents ou excusés et ayant donné pouvoir (Titulaires ou Suppléants) :
Mme CHARNAY Christiane (donnant pouvoir à M. COMBAZ Raymond), M. MOUNIER JeanMarc (donnant pouvoir à M. BOUCHACOURT Jean-Luc), M. ABRAS Gilbert (donnant pouvoir à
M. CHIPIER Bernard), Mme DOTTO Corinne (donnant pouvoir à Mme MICHAUD Maryse), M.
MAILLET Eric (donnant pouvoir à M. VIOLLET Alain)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis ;
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment ses articles 25 et 33 ;
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 ;
Vu la délibération du Centre de Gestion en date du 8 octobre 2018 approuvant le lancement d’une
consultation pour la passation de conventions de participation dans le domaine de la protection
sociale complémentaire pour les risques «santé» et «prévoyance».
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 complémentaire 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.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction Publique
Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des organismes
mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II
du même article ».
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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.
Les conventions actuelles de participation en santé et en prévoyance proposées par le cdg69
arrivent à échéance le 31 décembre 2019.
Le CdG69 a décidé de mener de nouveau, pour le compte des collectivités qui le demandent, une
telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) compétent(s) et
conclure avec celui-ci (ou ceux-ci) une convention de participation sur le risque santé et une
convention de participation sur le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2020.
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur
protection sociale complémentaire ;
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à
la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence et la conclusion de telles
conventions au CdG69 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation.

Le S.I.T.I.V. souhaite continuer à s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses
agents d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une
convention de participation pour le risque «santé» et dans le cadre d’une convention de
participation pour le risque «prévoyance».
A cette fin, le S.I.T.I.V. mandate le CdG69 afin de mener pour son compte la procédure de mise en
concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour les risques choisis.
Dans le cadre de cette convention de participation, le montant estimé de la participation pour le
risque «santé» est de (en fonction de la situation familiale, par agent et par an) : 204€ (Isolé), 408€
(couple), 408€ (Adulte + enfant) et 582€ (Famille).
Le montant estimé de la participation pour le risque «prévoyance» est de 84€ par agent et par an .
Le S.I.T.I.V. s’engage à communiquer au CdG69 les caractéristiques quantitatives et qualitatives
de la population en cause et autorise le CdG69 à collecter directement auprès des caisses de
retraite, pour son compte, les caractéristiques relatives à la population retraitée.
A l’issue de cette procédure de consultation, le S.I.T.I.V. conserve l’entière liberté d’adhérer à ces
conventions de participation, en fonction des tarifs et garanties proposées et en fonction des
risques couverts. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une convention avec le cdg69.

Le Comité Syndical, après en avoir discuté et délibéré, DÉCIDE
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A l'unanimité des suffrages exprimés par 16 voix pour,





d’autoriser et de mandater le CdG69 pour mener pour le compte du S.I.T.I.V. la procédure
de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour
les risques choisis ;
de relever l’entière liberté du S.I.T.I.V. d’adhérer à ces conventions de participation, en
fonction des tarifs et garanties proposées et en fonction des risques couverts.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme,
La Présidente, Madame GICQUEL
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