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Décret n° 2017-992 du 10 mai 2017 relatif à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy

Modifié par Décret n°2018-1322 du 28 décembre 2018 - art. 1 

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018
NOR : AFSS1710954D
JORF n°0110 du 11 mai 2017

Version en vigueur au 04 juin 2021

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 752-1 ; 
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2017 ; 
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 avril 2017 ; 
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2017 ; 
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 avril 2017 ; 
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 avril
2017 ; 
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 20 avril 2017 ; 
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 avril 2017 ; 
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 avril 2017, 
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes 

Crée Code de la sécurité sociale. - Section 1 bis : Caisse de prévoyance sociale de... (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D752-2-1 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D752-2-2 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D752-2-3 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D752-2-4 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D752-2-5 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D752-2-6 (V)

Article 2

Pour ce qui concerne l'application de l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint Barthélemy : 

1° Les missions afférentes au service des prestations relatives aux missions mentionnées aux articles L. 752-4 et L. 752-7 sont exercées
par la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 à compter du lendemain de la
publication du présent décret ; 

2° Les missions afférentes au 6° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont exercées par la caisse de la mutualité sociale
agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 à compter du 1er juillet 2017 ; 

3° Les missions afférentes au service des prestations relatives aux missions mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de la
sécurité sociale sont exercées par la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même
code à compter du 1er juillet 2018 ; 

4° Les missions afférentes au recouvrement des cotisations se rapportant aux missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 611-2 et L.
752-8 du code de la sécurité sociale sont exercées par la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 752-1 du même code à compter du 1er janvier 2020 ; 

5° Les droits et obligations afférents à ces missions sont transférés aux mêmes dates à la caisse de la mutualité sociale agricole
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, sauf dispositions contraires prévues
conventionnellement ; 

6° Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues avant le 30 juin 2017 entre chaque caisse
intéressée, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. Les conventions relatives aux missions mentionnées au 4° du présent article sont
toutefois conclues avant le 31 octobre 2019.
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Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve 
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances, 
Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 
Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer, 
Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, 
Christian Eckert
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