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du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

Le vendredi 28 janvier 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  21/01/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean  LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Eric DUPLAY, Mme Khéra
BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M.
Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa
LELLOUCHE,  M.  Matthieu  GILLI,  M.  Bernard  DELIQUAIRE,  Mme Françoise
THOMEL, Mme Anne-Marie BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite
BLAZY,  M.  Bernard  MONIER,  M.  Paul  SASSI,  M.  Gerald  LACOSTE,  Mme
Beatrix  GIRARD,  Mme  Carole  BONAUT,  M.  Jacques  BARTOLETTI,  Mme
Sophie NASICA, M. Eric PAUGET, M. David SIMPLOT, Mme Gaelle DUMAS, M.
Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Nathalie GRILLI, Mme
Stephanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA SILVA, M. Marc ANFOSSO,
Mme Anaïs  IMBERT,  Mme Monique  GAGEAN,  M.  Arnaud  VIE,  M.  François
ZEMA, Mme Michèle MURATORE, M. Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
M. Xavier WIIK à M. Bernard DELIQUAIRE,
Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU à M. Daniel LALLAI,
M. Alain BERNARD à Mme Marika ROMAN,
Mme Françoise VALLOT à M. Arnaud VIE,
Mme Aline ABRAVANEL à M. François ZEMA,
Mme Djahida HEMADOU à Mme Carole BONAUT

Absents : Mme Khadija AOUAMI.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e)
pour remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s) FINANCES - RESSOURCES - MOYENS GENERAUX - NTIC

Prise en application de l’article 40 de la loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique,
l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire impose la
tenue  d’un  débat  portant  sur  la  protection  sociale  complémentaire,  au  sein  des  assemblées
délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans un délai d’un an à
compter de sa publication, soit au plus tard le 18 février 2022. 

Rendue possible par la loi n°2007-148 du 02 février 2007 de modernisation de la fonction publique, la
participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents  était  jusqu’à  présent  facultative.  L’application  de  ce  dispositif  pour  la  fonction  publique
territoriale découlait du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 précitée a instauré, pour les trois versants de la fonction
publique,  une obligation de prise en charge,  par les employeurs publics,  de la protection sociale
complémentaire de leurs agents, pour les risques « santé » et « prévoyance » selon un calendrier
échelonné. 

Les risques « santé » correspondent aux risques d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique ainsi
qu’à la maternité de l’agent. Ainsi,  les garanties « santé » couvrent les frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident restant à la charge de l’agent après le remboursement de la
part obligatoire versé par le régime de base de sécurité sociale. 

Les risques « prévoyance » correspondent à ceux résultant de l’incapacité de travail, de l’inaptitude,
de l’invalidité et du décès de l’agent. 

Pour les employeurs territoriaux, la participation obligatoire entre en vigueur : 

- Pour la prévoyance : 

- Au 1er janvier 2025
- Ne peut être inférieure à 20% d’un montant de référence fixé par décret

- Pour la santé : 

- Au 1er janvier 2026
- Ne peut être inférieure à 50% d’un montant de référence fixé par décret

A ce jour, les décrets sont toujours en attente de parution. 

Sont éligibles à la participation obligatoire des employeurs territoriaux les contrats suivants : 

-  les  contrats  collectifs  à  adhésion  obligatoire  des  agents  publics  conclus  après  mise  en
concurrence, à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire ;

- les contrats à caractère collectif ou individuel après mise en concurrence, en l’absence d’accord
collectif majoritaire.

Les dispositifs ouvrant droit à la participation, issus du décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011
précité sont quant à eux maintenus : 

- les conventions de participation conclues par les centres de gestion, auxquelles les collectivités 
territoriales ont la faculté d’adhérer ;

- les contrats individuels souscrits personnellement par les agents, sous réserve qu’ils bénéficient
d’un label, garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité.
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Sans attendre le caractère obligatoire de la participation, la Commune s’est engagée, dès 2013, dans
une  démarche  volontaire  de  financement  des  garanties  complémentaires,  afin  d’encourager
l’adhésion aux couvertures complémentaires, améliorer la capacité d’accès aux soins médicaux et
ainsi contribuer à l’amélioration de la santé au travail des agents. 

Le dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2013, fondé sur le principe de labellisation afin de laisser
aux agents la possibilité de souscrire le contrat, santé et/ou prévoyance de leur choix. 

Il s’applique à l’ensemble des agents de la collectivité : fonctionnaires, agents contractuels de droit
public ou de droit privé, vacataires. 

La participation de la Commune prend la forme d’une aide modulée, calculée à partir du quotient
familial du foyer fiscal de l’agent. Elle est versée mensuellement. 

Par délibération du 17 mai 2019, la Commune a décidé de réévaluer les montants de participation
pour les 2 premières tranches de son barème, établi ainsi à compter du 1er juin 2019 : 

Montant annuel du revenu
imposable pour une part

 (barème impôt 2021)
QF

Participation mensuelle
(brute)

Risque Santé

Participation mensuelle
(brute)

Risque Prévoyance
Jusqu’ à  10 084 € 1 40 € (initialement 30 €) 15 € (initialement 10 €)

De 10 085 à 25 710  € 2 30 € (initialement 25 €) 15 € (initialement 10 €)
De 25 711 € à 73 516€ 3 20 € 10 €

De 73 517 € à 158 122 € 4 5 € 5 €
Plus de 158 123 € 5 1 € 1 €

En 2020, la participation de la Commune au financement des couvertures complémentaires de ses
agents s’est élevée à 429 373,58 €, répartis de la manière suivante : 

- 324 917,98 € pour la santé
- 104 455,60 € pour la prévoyance.

Elle a bénéficié à 1 056 agents, suivant la répartition détaillée ci-dessous. 

Par catégorie :  

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

100 162 794 1 056

Par type de risque : 

Santé

uniquement 

Prévoyance

uniquement 

Santé et

Prévoyance
TOTAL

417 103 536 1 056
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Sollicitée par les partenaires sociaux,  l’administration a mené,  au cours de l’année 2020,  une
étude sur le dispositif actuel et ses perspectives d’évolution. Le barème appliqué par la collectivité
au profit  de ses agents se révèle avantageux en comparaison des montants appliqués par les
autres communes du Département. 

La Commune demeure désormais dans l’attente de la parution des décrets pris en application de
l’ordonnance  n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire afin
d’évaluer  la  conformité  de  son  barème  aux  obligations  qui  s’imposeront  aux  collectivités
territoriales et travailler, le cas échéant, à la réévaluation de sa participation. 

Les enjeux de la protection sociale complémentaire, l’état des lieux réglementaire,  le dispositif
appliqué actuellement, les perspectives d’évolution ainsi que le calendrier de mise en œuvre ont
été présentés au Comité Technique lors de sa séance du 14 décembre 2021. 

OUÏ CET EXPOSE 

APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE

LE CONSEIL MUNICIPAL

- PREND ACTE qu’un débat sur la protection sociale complémentaire a eu lieu. 

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747209B-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."
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