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Délibération n° 2021.00119  

 Ressources humaines - Complémentaire santé et 

prévoyance - Revalorisation de la participation de la 

Collectivité 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Catherine AMARI, Conseillère municipale, déléguée au 

personnel communal, 

 

Vu la note explicative de synthèse ; 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

notamment son article 22 bis ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique notamment son 

article 40 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 

complémentaire dans la fonction publique ; 

 

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 l’avis du comité technique lors de la séance du 14 décembre 2021 ; 

 

Vu la délibération du 6 décembre 2012 portant modalités de mise en œuvre de la protection 

sociale complémentaire des agents ; 

 

Vu la délibération du 27 juin 2013 portant modalités de mise en œuvre de la protection sociale 

complémentaire « prévoyance » des agents ; 

 

Considérant la volonté de la collectivité de revaloriser la participation à la protection sociale 

complémentaire ; 

 

Considérant le débat au sein de l’assemblée relatif à la protection sociale complémentaire ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 8 décembre 2021, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

PARTICIPE à la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité pour le risque 

santé, par un versement direct aux agents bénéficiant d’un contrat labellisé, 

 

FIXE le niveau mensuel de participation pour le risque santé en modulant selon la catégorie 

des agents et leur situation familiale comme suit à compter du 1er janvier 2022 : 

 

Type de famille 
Participation mensuelle 

Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

Agent seul ou couple sans  

enfant 
28 € 22 € 20 € 

Avec 1 ou 2 enfants couverts par le 

contrat 
33 € 27 € 24 € 

Avec 3 enfants ou plus couverts 

par le contrat 
41 € 33 € 29 € 
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PARTICIPE à la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité pour le risque 

prévoyance, par un versement direct aux agents bénéficiant d’un contrat labellisé, 

 

FIXE le niveau mensuel de participation pour le risque prévoyance en modulant selon la 

catégorie des agents et leur situation familiale comme suit à compter du 1er janvier 2022 : 

 

Catégorie de l’agent Participation mensuelle 

A 6.50 € 

B 8 € 

C 13 € 

 

RECOURT nécessairement à une nouvelle délibération s’il convient de revaloriser la 

participation. 

 

PRECISE que la participation s’applique à tous les agents de la Ville de Mitry-Mory (titulaires et 

non titulaires). 

 

DIT que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de l’exercice 

2022 et suivants, chapitre 012.  

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


