
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : LIBERTE, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 
 

COLLECTIVITÉ 
COURCELLES-SAPICOURT 

 
Arrondissement de Reims 

Canton de Fismes-Montagne de 
Reims 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
Séance du vendredi 28 mai 2021 
Par suite d'une convocation en date du 20 mai 2021 les membres composant le 
conseil municipal se sont réunis en mairie, à 20 h 00, sous la présidence de Jean 
MICHEL. 

Nombre de conseillers :  
   
en exercice 11 Présents : Jérôme MIART, Philippe LEVEAUX, Grégoire MAZZINI, Jacky 

LESUEUR,  Jérôme LAINE, Maurice ENGELMANN, Marie-Pierre MIGNON, 
Michel BACARISSE, Gérald MABILE, Xavier CULEUX. 
 
Secrétaire de séance : Jacky LESUEUR. 

  
présents 11 
  
votants 11 
  
Délibération n° 14/2021 

  
Objet : PARTICIPATION A LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE DES AGENTS. 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 22 bis, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles 
emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en 
œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités, 
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 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 que la collectivité peut apporter sa participation soit au titre du risque "santé" (risques liés à l’intégrité physique de 
la personne et ceux liés à la maternité), soit au titre du risque "prévoyance" (risques liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès), 
soit au titre des deux risques, 
Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant 
la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions 
prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 
DECIDE, après en avoir délibéré,  
Article 1 : Mode de mise en œuvre choisi. 
La commune de Courcelles-Sapicourt accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque santé dans le cadre du dispositif de 
labellisation. 
Article 2 : Bénéficiaires. 
Les agents titulaires, non-titulaires en position d'activité, agents de droit privé. 
Article 3 : Montant des dépenses. 
Le montant de la participation par agent est 37 € brut mensuel. 
Article 4 : Modalités de versement de la participation. 
Le mode de versement de la participation est un versement mensuel effectué directement sur le salaire de l’employé, soumis aux 
seules charges CSGRDS. 
- d'inscrire chaque année les montants nécessaires au budget de la collectivité. 

 
 Fait à Courcelles-Sapicourt, le 28 mai 2021 
 Le Maire,     

              Jean MICHEL   

                                                                              
                                                                 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte compte-tenu de sa publication le 31 mai 2021 


