
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2023.00010

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30/01/2023

Politique Administration générale Dossier n° CM-001664

Commission Finances - Personnel  - Bâtiments communaux - Relations internationales
Direction en charge Ressources Humaines
Objet Avenant au contrat collectif pour la couverture du risque santé - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,
Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,
Mme  Nicole  AUBOURDY,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Lionel  BOUCHER,
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Maryse  ZOFFO, M.  Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ,
M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,
Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,  M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,
M. Thierry NITCHEU, Mme Laurence RICCIARDI, Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel DE ALMEIDA, 
Mme  Anne-Sophie  RIOU,  Mme  Diarra  KANE,  Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,
M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Danielle  TEIL,  M.  Jean  DUVERGER,
Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  M.  François  BOYER,
Mme  Isabelle  DUMESTRE,  M.  Ali  RASFI,  Mme  Laetitia  VALENTIN,  Mme  Julie  TOKHI,
M. Pierrick COURBON, M. Germain COLLOMBET, M. Lionel JOUFFRE, M. Jean JAMET, Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Depuis le 1er janvier 2022, les agents de la Ville de Saint-Étienne ont la possibilité de souscrire au 
contrat collectif signé avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour la couverture du risque 
santé.

Ce contrat, conclu pour une durée de 6 ans, doit aujourd’hui être adapté par voie d’avenant afin de 
répondre à plusieurs évolutions réglementaires :

- L’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences, prévu par l’article 
L.160-13 du code de la Sécurité Sociale,

-  Le  décret  n°2022-195  du  17  février  2022  relatif  à  la  prise  en  charge  des  séances 
d’accompagnement réalisées par un psychologue,



Le décret n°2022-388 du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des Mutuelles et Unions et aux 
Institutions de prévoyance introduit l’obligation, pour les règlements et contrats collectifs régis par 
le livre II du Code de la Mutualité, de mentionner le délai de versement des prestations.

 Motivation et opportunité
1 / Prise en charge du Forfait patient urgences (FPU)

Ce forfait unique est appliqué depuis le 01/01/2022 à toute personne se rendant à l’hôpital pour 
des soins non suivis d’une hospitalisation. Il remplace le ticket modérateur, jugé trop complexe et 
peu lisible par les patients.

Son montant,  de 19,61 €,  peut  être minoré à 8,49 € ou annulé  pour  les populations  les plus 
vulnérables.

Ce forfait est intégralement pris en charge par l’assurance complémentaire.

2 / Prise en charge du dispositif «     Mon Psy     »

Mis en œuvre à compter du 5 avril 2022, ce dispositif permet aux patients âgés de plus de 3 ans et 
atteints de troubles psychiques légers à modérés, de bénéficier du remboursement de 8 séances 
d'accompagnement psychologique par an. Cet accompagnement est assuré par un psychologue 
conventionné.

Les honoraires des praticiens sont fixés à 30 € par séance (40 € pour l'entretien d'évaluation de la 
première séance). Ils sont remboursés à hauteur de 60 % par l'assurance maladie, le solde étant 
pris en charge par l'assurance complémentaire.

 3 / Délai de versement des prestations

L’obligation  introduite  par  le  décret  n°2022-388,  protectrice  pour  les  agents,  concerne 
essentiellement  les  prestations  dont  le  remboursement  est  fondé  sur  des  factures  non 
dématérialisées (les prestations de médecine douce par exemple).

Pour rappel, le délai prévu au dossier contractuel de gestion pour le paiement des prestations par 
flux dématérialisé (Noémie) est inférieur ou égal à 2 jours.

 Contenu
Le tableau des garanties est mis à jour pour tenir compte des dispositifs Forfait patient urgences et 
« Mon psy » :

-  Forfait  patient  urgences  (FPU) :  remboursement  aux  frais  réels,  soit  une  prise  en  charge 
intégrale, et ce, pour les trois niveaux de garanties.

- « Mon Psy » : la MNT prend à sa charge les 40 % de la base de remboursement non prise en 
charge par l’assurance maladie. La couverture est donc de 100 % (60% pour l’assurance maladie 
et 40% pour la mutuelle) et ce, pour les trois niveaux de garanties.

Concernant le délai de versement des prestations, la MNT propose d’inscrire un délai de 20 jours 
maximum. L’article 26 de la notice d’information sera mis à jour en ce sens.

Les autres dispositions du contrat demeurent inchangées.



 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions 
ou autres 
recettes à 
percevoir

Coût Participations 
ou Dotations 
à percevoir

Ville (dont recettes de 
fonctionnement)

0,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver l'avenant n°1 au contrat de santé collective,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant qui 
restera joint à cette délibération ainsi que tous les actes afférents.

 Décision

Proposition adoptée
57 voix pour
Ne prend pas part au vote : Mme Christel PFISTER, M. Michel NEBOUT

                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                      Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


