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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
LEZE ARIEGE
HAUTE-GARONNE

Nombre de membres
dont le
Conseil
doit être
composé

En
exercice

Qui
assistent
à la
séance

Qui ont pris
part à la
délibération

48

48

32

39

N° 18/2018
OBJET : Participation de la CCLA à la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion pour la mise en place
de contrats groupe d’Assurance statutaire
L’an deux mille dix-huit et le 11 janvier à 20h30,
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 4 janvier 2018, s’est réuni en
session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la présidence
de Monsieur Serge BAURENS.
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Monique COURBIERES, Céline GABRIEL, Hélène JOACHIM, Chantal
LAVAIL, Catherine MONIER, Danielle TENSA,
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Pierre-Yves CAILLAT, Joël CAZAJUS, Jean
CHENIN, Serge DEJEAN, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René
MARCHAND, Serge MARQUIER, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude
ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN.
ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Mme Nadia ESTANG donne procuration à M. Floréal MUNOZ, Mme Nathalie LAVAILMAZZOLO à M. Serge DEMANGE, Mme Sabine PARACHE à Mme Hélène JOACHIM, Mme Joëlle TESSIER à M. Wilfrid
PASQUET, M. Jean-Claude BLANC à M. Joël CAZAJUS, M. Dominique BLANCHOT à M. Pascal BAYONI, M. Michel
COURTIADE à M. Denis BEZIAT.
ABSENTS EXCUSES : Madame Sylvie BOUTILLIER, Monsieur René PACHER.
ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre-BASTIANI, Jean DELCASSE, Nicolas GILABERT, Serge MAGGIOLO, Daniel
ONEDA, Alain PEREZ ; Madame Pierrette HENDRICK.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Monsieur Serge MARQUIER a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31) a mis en place un service facultatif d’assurance des risques
statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984. Dans ce cadre, il rend
possible l’adhésion des employeurs publics territoriaux à des contrats groupes attribués par ses instances et relatif à la
couverture des risques statutaires à des conditions recherchées comme attractives (taux et franchises) compte tenu de
la mutualisation.
L’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL détenus par le groupement GRAS
SAVOYE/AXA France VIE) du CDG31 arrivant à leur terme le 31 Décembre 2018, le CDG31, va engager une consultation
pour la passation de nouveaux contrats avec prise d’effet au 1er Janvier 2019.
Ces contrats ont vocation à :
- être gérés en capitalisation ;
- permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le temps de
travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires (régime de cotisation à la CNRACL), dans le cadre des
situations suivantes :
▫ congé de maladie ordinaire
▫ congé de longue maladie et congé de longue durée
▫ temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive
▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle
▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption
▫ versement du capital décès
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- permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le temps de
travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des risques afférents aux agents non titulaires (régime de
cotisation à l’IRCANTEC), dans le cadre des situations suivantes :
▫ congé de maladie ordinaire
▫ congé de grave maladie
▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle
▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption
Le CDG31 propose donc aux employeurs territoriaux de le mandater dans le cadre de cette procédure de mise en
concurrence.
La participation à la consultation n’engage pas l’employeur public quant à son adhésion au contrat. Au terme de la
consultation et en fonction des résultats obtenus (taux, garanties et services obtenus), la structure concernée reste
libre de confirmer ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien avec ses
agents IRCANTEC ou pour les deux.
Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la structure publique territoriale sera alors dispensée de réaliser une mise en
concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des résultats, des services de gestion du contrat,
notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres.
Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide
DE PARTICIPER à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à la mise en place de contrats groupe
d’Assurance Statutaire pour la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL et des risques
afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC ;
DE DONNER MANDAT au CDG31 pour la réalisation d’une procédure de mise en concurrence correspondante et
pour l’attribution afférente, étant entendu que ce mandat n’implique pas une adhésion obligatoire aux couvertures
qui sera décidée in fine au vu des résultats de la consultation.
Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an
que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.
Le Président,
Serge BAURENS

