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Montreuil, le 06/12/2016

n° 2016-0000022LETTRE CIRCULAIRE

OBJET

APPROBATION ET PUBLICATION DE LA CONVENTION CONCLUE LE
15/11/2016 ENTRE L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON ET LA
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE

La présente lettre circulaire a pour finalité la publicité :
- de la décision d’approbation par le directeur de l’ACOSS de la convention
conclue le 15/11/2016 entre l’URSSAF Languedoc-Roussillon et la caisse
commune de sécurité sociale de la Lozère
- et de la dite convention qui est jointe en annexe.

1. APPROBATION PAR LE DIRECTEUR DE L’ACOSS DE LA CONVENTION CONCLUE LE 15/11/2016 ENTRE
L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON ET LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE
 
L’arrêté du 26/09/2014 relatif à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a prévu qu’ « en application
des articles L.216-2-1 et L.216-2-2 du (…) code [de la sécurité sociale], la caisse commune de sécurité sociale de
la Lozère et l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Languedoc-Roussillon mutualisent la gestion de leur activité de recouvrement selon un schéma d’organisation et
de gestion défini par une convention conclue entre l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ».
 
En vertu de l’article L.122-7 du code de la sécurité sociale, « le directeur d'un organisme local ou régional peut
déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des
organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de
chaque branche concernée ».
 
Par la présente lettre circulaire, M. Jean-Louis REY, directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale, approuve la convention conclue le 15/11/2016 entre l’URSSAF Languedoc-Roussillon et la caisse
commune de sécurité sociale de la Lozère dont l’objet est de préciser le champ et les modalités de délégation de
missions de la CCSS de Lozère à l’URSSAF Languedoc-Roussillon.
 
Ladite convention prendra effet au 1er janvier 2017.
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2. PUBLICITE DE LA CONVENTION CONCLUE LE 15/11/2016 ENTRE   L’URSSAF
LANGUEDOC-ROUSSILLON ET LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE
 
Par la présente lettre circulaire, ladite convention est publiée sur le site www.urssaf.fr.
 
ANNEXE : LA CONVENTION CONCLUE LE 15/11/2016 ENTRE  L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON ET
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE










































































