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L’an deux mille treize, le 19 décembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame 

Martine AZEMA, 1ère Adjointe au Maire. 

 

PRESENTS :Martine AZEMA, Danielle TENSA, René AZEMA, Julie 

MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Serge 

LAVIGNE, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER,  

Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, Jean-Marc 

PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE,  

Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Pierre 

REYX 

REPRESENTES :  Joël MASSACRIER par René AZEMA 

Jérôme LAVIGNE par Patrick CASTRO 

François FERNANDEZ par Lilian DURRIEU 

ABSENT EXCUSE : Christophe LEFEVRE, Sébastien LOISEL, Lucie 

Anne GRUEL, Marcel RAZAT 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Patrick CASTRO est désigné secrétaire de séance 

 

 

 

RAPPORTEUR : Martine AZEMA 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ;  

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;  

VU le Code des assurances  

VU le Code des marchés publics  

Il est rappelé au conseil que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Haute-Garonne propose de souscrire un contrat de groupe d’assurance statutaire garantissant 

les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 

agents, en application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 

1986.  

 

Le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats de l’appel à candidature pour le 

contrat 2014-2017 des agents affiliés à la CNRACL, qui fixent les taux suivants : 

-Taux assurance décès : 0.17% 

-Taux accidents et maladies imputables au service : 1.73% 

-Taux accidents et maladie non imputables au service (sauf maladie ordinaire et 

maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant) : 2.54% 

-Taux maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant : 0.83% 

-Taux maladie ordinaire (franchise de 10 jours) : 3.28% 

-Taux maladie ordinaire (franchise de 15 jours) : 2.35% 

-Taux maladie ordinaire (franchise de 30 jours) : 1.50% 

 

 

 



 

Compte tenu du fait que cette estimation illustre une augmentation des taux par rapport au 

précédent contrat, un appel à candidature a été effectué pour tenter d’obtenir des offres à 

taux préférentiel. 

 

La CAO s’est réunie le 09/12/2013 et a procédé à la sélection des candidatures. 

 

Trois candidats ont déposé une offre (SMACL, SOCAP, et Breteuil Assurances Courtage). 

 

La Commission d’Appel d’Offres a effectué le classement des candidats en fonction des critères 

de sélection prédéfinis. 

 

L’assurance Breteuil Assurances Courtages a obtenu les meilleurs résultats. 

 

Pour information, cet assureur propose les taux suivants : 

-Taux assurance décès : 0.22% 

-Taux accidents et maladies imputables au service : 0.80% 

-Taux accidents et maladie non imputables au service (sauf maladie ordinaire et 

maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant) : 1.43% 

-Taux maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant : 0.64% 

-Taux maladie ordinaire (franchise de 10 jours) : 1.96% 

-Taux maladie ordinaire (franchise de 15 jours) : 1.79% 

-Taux maladie ordinaire (franchise de 30 jours) : 1.30% 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪DECIDE d’accepter la proposition suivante :  

 

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  

 

Assureur : groupement BRETEUIL, AVS, GENWORTH  

Courtier gestionnaire : BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE  

Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015  

Régime du contrat : capitalisation  

 

Compte tenu des taux importants concernant la couverture du risque maladie ordinaire, il est 

proposé d’assurer la couverture des seuls risques décès, accident et maladie imputable au 

service, accident et maladie non imputables au service (sauf maladie ordinaire), et risque 

maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant. 

 

Taux garanti global : 3.09% 

 

▪DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et 

tout acte y afférent.  

 

▪CHARGE Monsieur le Maire à résilier, si besoin, le contrat d’assurance statutaire en cours.  

    
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 Pour le Maire empêché 

Le 1er Adjoint 

Martine AZEMA 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 
 


