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Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural du Pays Lauragais

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du : 3 novembre 2021

n° 42_2021

L’an deux mille vingt et un, le trois novembre à 17 heures 30.
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 21 octobre 2021, le comité syndical a
été à nouveau convoqué pour le 3 novembre 2021 et peut délibérer valablement sans
condition de quorum.
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 22 octobre 2021, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Montferrand, siège administratif du Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural, sous la présidence de Monsieur Gilbert HEBRARD.
M. François DEMANGEOT est désigné comme secrétaire de séance.
Etaient présents :
Délégués titulaires :
Mmes Sophie ADROIT, Christine BIGNON, Catherine LATCHE, Hélène MARTY,
Virginie MIR, Marie-Hélène VAUTHIER.
MM. Gilbert HEBRARD, Pierre BODIN, Guy BONDOUY, Jean-Clément CASSAN,
Christian CESSES, Jacques DANJOU, François DEMANGEOT, Jean-Marc ESTREM,
Christian FABRE, Michel FERRET, Jean-Luc GOUXETTE, Dominique GUIRAUD,
Laurent HOURQUET, Alain ITIER, Olivier JULLIN, Serge KONDRYSZYN, Christian
LAGENTE, Jean LAGOUTTE, Christian MAZAS, Jean-Marie PETIT, Christophe
PRADEL, Alain SCHMIDT, Serge SERRANO, Raymond VELAND, Rémy ZANATTA,
Délégués suppléants représentant un délégué titulaire :
MM Pascal ASSEMAT, Philippe HENIN, David LABATUT.
En exercice : 63
Présents : 34
Avaient donné pouvoir :
M.MARECHAL à L.HOURQUET ; F.SIORAT à G.HEBRARD ; S.CAZENAVE à
J.DANJOU ; JP.BOMBAIL à P.BODIN
Nombre de voix : 38
Excusés :
Mmes Martine MARECHAL, Nathalie NACCACHE, Véronique OURLIAC, Marielle
PEIRO FOURNIER, Florence SIORAT.
MM. Jean-Pierre BOMBAIL, Serge CAZENAVE, Philippe GREFFIER, Hervé
RAMONDA, Pierre VIDAL.
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Objet : Demande de participation à la mise en concurrence relative à l’obtention d’un
contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022

Le Président rappelle aux membres du comité syndical que, depuis 1992, le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) 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, les collectivités et établissements publics
du département qui le demandent peuvent bénéficier de l’accès à des couvertures par
assurance des risques statutaires obtenues dans le cadre d’un contrat groupe souscrit par le
CDG31, à des conditions recherchées comme attractives (taux et franchises) compte tenu de
la mutualisation. La souscription par le CDG31 s’effectue dans le cadre d’une procédure
conforme à la règlementation en matière de passation des marchés publics.
L’actuel contrat groupe d’assurance statutaire dont le titulaire est le groupement GRAS
SAVOYE/AXA France VIE a été résilié au 31 décembre 2021 par ce dernier par anticipation.
Le contrat avait vocation initialement à durer jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour le maintien du service, le CDG31 doit donc engager une mise en concurrence pour
l’obtention d’un nouveau contrat groupe à effet au 1er Janvier 2022.
Ce contrat-groupe a vocation à :
- être géré 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) :
▫ 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
- 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) :
▫ 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 collectivités et établissements publics de les associer dans le
cadre de cette procédure de mise en concurrence.
Ceux-ci doivent délibérer pour demander à être associés à la consultation conformément aux
dispositions du décret 86-552.
La participation à la consultation n’engage pas la collectivité ou l’établissement public
demandeur à adhérer 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
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pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien
avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux réunis.
Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la collectivité ou l’établissement public sera alors
dispensé(e) de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la
mutualisation des résultats, des services de gestion du contrat et de l’expérience acquise par le
CDG 31 depuis 1992, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres.
Pour information, les dépenses supportées par le CDG31 pour la réalisation de cette mission
supplémentaire à caractère facultatif sont couvertes par une contribution des structures qui
adhérent in fine au contrat groupe d’assurance statutaire à hauteur d’un pourcentage de 5%
appliqué à la prime d’assurance acquittée par la structure, avec un minimum de perception de
25€ par risque couvert (IRCANTEC/CNRACL).
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, le Comité syndical décide à
l’unanimité :
1De demander au CDG31 de réaliser une mise en concurrence visant à la mise en place
d’un contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022 ;
De demander au CDG31 d’être pris en compte parmi les potentiels futurs adhérents au
contrat groupe dans le cadre du dossier de consultation ;
De préciser qu’une fois la procédure de mise en concurrence achevée, le CDG31
informera les collectivités et établissements publics du département de la Haute-Garonne des
conditions de couverture obtenues (garanties et tarifs) ;
De rappeler que l’adhésion in fine aux couvertures proposées reste libre à l’issue de la
mise en concurrence.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Fait à Montferrand, le 3 novembre 2021

Le Président

Gilbert HEBRARD

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Lauragais
Siège : Mairie d’Avignonet Lauragais
Siège Administratif : 3 Chemin de l’Obélisque. 11320 Montferrand - Tél. : 04.68.60.56.54
Courriel : pays.lauragais@orange.fr

