
CP 19-RH-02-10-2

Le Président

RÉGION NORMANDIE

Commission Permanente
Réunion du 17 octobre 2019

14h30, à Caen

Sous la présidence de Monsieur MORIN
Président de la Région Normandie

PROJET DE DELIBERATION

Objectif stratégique
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Pour une administration performante au service de l'action
régionale

MissionD:/Digitech/AirsDelib/images_modeles/os6.png Piloter les ressources humaines et développer les compétences

Programmes P020 - Piloter les ressources humaines de l'administration, P021
- Piloter les ressources humaines des lycées, P022 - Piloter les

ressources humaines de l'inventaire général du patrimoine
culturel, P024 - Piloter les ressources humaines des transports

départementaux

Titre PRÉVOYANCE : MISE EN PLACE D'UNE PARTICIPATION
EMPLOYEUR À LA CONVENTION DE PARTICIPATION

PRÉVOYANCE AU 1ER JANVIER 2020

Vu les articles L 4211-1, L 4221-1 et L 4221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif  à la participation des collectivités
territoriales  et  de  leurs  établissement  publics  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents,

Vu la délibération n° AP D 18-04-18 du Conseil régional en date du 09 avril 2018 relative au
protocole d’accord relatif aux modalités de gestion des ressources humaines,

Vu  la  délibération  n°  AP D  18-10-26  du  Conseil  régional  en  date  du  15  octobre  2018
adoptant la nouvelle politique d’action sociale en faveur du personnel régional,

Vu la délibération n° AP D 19-03-13 du Conseil régional en date du 18 mars 2019 autorisant
le lancement des procédures afférentes au nouveau contrat de groupe Prévoyance Normand
et la signature des actes et convention utiles à la mise en œuvre de cette décision,

Vu la délibération n° AP D 19-06-20 du Conseil régional en date du 24 juin 2019 donnant
délégation à la commission permanente pour l’approbation du choix du prestataire retenu
ainsi que la signature de la convention et ses avenants,

Vu la délibération n° CP D 19-07-11 de la commission permanente du 4 juillet 2019 retenant
l’offre de Territoria Mutuelle pour la mise en place d’une convention de participation au titre
du risque prévoyance des agents régionaux,



Vu les avis des comités techniques de la Région Normandie des 20 et 28 juin 2019 portant
sur le choix du prestataire retenu au terme de la consultation pour le nouveau contrat de
groupe Prévoyance normand au 1er janvier 2020,

Vu l’avis rendu du comité technique de la Région Normandie du 03 octobre 2019 portant sur
le montant de participation de la collectivité pour le nouveau contrat de groupe Prévoyance
normand au 1er janvier 2020,

Considérant

 Que les collectivités  territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder
leur participation au bénéfice de leurs agents, pour l’un ou l’autre des risques « sante
et « prévoyance » ou pour les deux,

 Que cette participation peut  être accordée soit  au titre  de contrats et  règlements
auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une convention de participation

 Que la commission permanente du 04 juillet 2019 a choisi, après une procédure de
mise en concurrence et avis du comité technique, l’offre de Territoria Mutuelle au titre
d’une convention de participation prévoyance présentée à l’adhésion facultative des
agents de la région,

 Qu’il convient de déterminer le montant de la participation régionale au financement
de la protection sociale complémentaire des agents pour le risque « prévoyance », 

Il vous est proposé

 Dès le 1er janvier 2020, de retenir et mettre en œuvre une participation régionale au
financement de la protection sociale complémentaire des agents qui auront adhéré à
la convention de participation « prévoyance » avec Territoria Mutuelle,

 Que le montant de la participation employeur soit fixé à 10€ bruts par mois par agent.

Hervé MORIN


