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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 

 

Depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 

(CDG31) propose un service facultatif d’assurance des risques statutaires afférents aux 

personnels territoriaux, par application des dispositions du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 

pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

Ce service consiste en : 

- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des 

structures publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne ; 

- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres, des conditions d’application du contrat et 

de conseil dans le cadre d’une dimension transversale de la santé au travail et de la protection 

sociale.  

 

L’échéance du contrat en cours étant fixée au 31 Décembre 2013, le CDG31 a procédé à une mise 

en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert pour la mise en place d’un nouveau contrat groupe 

au 1er janvier 2014.  

A l’issue de cette procédure, le groupement AXA France Vie (Assureur) / GRAS SAVOYE 

(Courtier) a été retenu, au titre de l’offre jugée économiquement la plus favorable, par la 

Commission d’Appel d’Offres du CDG31. 

Ce contrat groupe a une durée de 4 ans avec une reconduction possible pour une année 

supplémentaire.  

 

Les résultats sont marqués par une hausse des cotisations qui est engendrée par les éléments de 

contexte suivants. Tout d’abord, le champ concurrentiel est fortement réduit par le retrait du 

marché d’un certain nombre de compagnies d’assurance, en raison de résultats défavorables sur le 

risque statutaire, et par l’exclusion des mutuelles du fait d’une application stricte des dispositions 

du Code de la Mutualité par l’Autorité de Contrôle Prudentiel. 

 

 



Par ailleurs, d’une façon générale, se conjuguent au niveau national une dégradation de 

l’absentéisme dans les collectivités locales, avec un allongement de la durée de travail du fait du 

recul de l’âge de la retraite. Cela oblige les assureurs à provisionner de façon plus importante les 

risques et donc à augmenter leurs tarifs. 

 

Les conditions de couverture et les conditions financières proposées au titre du contrat groupe 

sont les suivantes. 

 

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC 
(agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures 
hebdomadaires, agents non titulaires de droit public ou de droit privé) : 
 

- Garantie : 
Congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire ; 

Congé de grave maladie ; 

Congé de maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant ; 

Congé pour accident et maladie imputables au service. 

- Taux de cotisation : 1.29%  

Le taux de cotisation est garanti pendant 2 ans. Au delà de ces deux années, la variation du taux 

(à garanties équivalentes) est adossée à l’évolution du rapport sinistres/primes par une clause 

contractuelle. 

- Résiliation :  

Chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en 

respectant un préavis de 4 mois. 

 

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

▪DECIDE d’adhérer au service d’assurance statutaire du CDG31 à l’occasion de la mise en 

place du contrat groupe 2014-2017 ; 

▪DECIDE de souscrire, dans le cadre de ce contrat groupe, à la couverture afférente aux 

agents IRCANTEC aux conditions précédemment exposées ; 

▪AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels et conventionnels 

afférents aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au choix des variables de 

couverture (bases de l’assurance et de couverture au titre des rémunérations assurées) ; 

▪DECIDE d’inscrire au Budget de la structure les sommes correspondantes.  

 
     

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 

 

      

 

 

 

 


