
 

 

 
 
 

République Française – Département de la Haute-Garonne – Commune de ROUMENS 
Extrait du REGISTRE des DELIBERATIONS de la Commune de ROUMENS 

 

Délibération n° 2022-02-02-02 
 

Séance du 2 février 2022 
 

Nombre de conseillers en exercice : 11                                      Date convocation : 28 janvier 2022 
Présents :  10 
Votants :  10 
Absents ou excusés : 1 
 

L’an deux mille vingt-deux, le deux février à vingt et une heures, le Conseil Municipal régulièrement 
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Philippe LASMAN, maire. 
 

Étaient présents : ALQUIER Gaël, BARBASTE Pierre, BARBASTE Sébastien, BOURREC Daphné, CHESSERON 
Jean-Marie, GALLAIS Nathalie, LACROUX Evelyne, LASMAN Philippe, LATCHÉ Jean, RIVALS Christophe 
Absents ou excusés : CASSE Josiane 
Ayant donné procuration : /  
Secrétaire : BARBASTE Pierre 

 
 
Objet : Adhésion de la commune au Contrat Groupe Assurance Statutaire 2022/2025 proposé par le 
CDG31 

 

Le maire explique à l’assemblée que les collectivités territoriales assument la charge financière de la 
protection sociale des agents, (notamment en cas d’accident du travail, de maladie ou encore de congé 
maternité) en continuant de verser les salaires des agents en incapacité physique. 
Elles ont toutefois la possibilité de contracter une assurance statutaire auprès d'un organisme privé afin 
de se protéger contre les risques financiers inhérents à cette protection sociale. 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose une 
mission optionnelle d’assurance des risques statutaires afférents aux personnels territoriaux.  

 

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 et des conditions d’application du contrat groupe et 
de conseil.  

 

Après mise en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert, le groupement Gras Savoye (Courtier 
mandataire) et CNP (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la couverture des risques 
afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL. 
Les deux couvertures prennent effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 
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Le maire indique que 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 : 
 

- Garantie : 
→ Congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 
→ Congé de grave maladie 
→ Congé de maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congé 
adoption et paternité/accueil de l’enfant  

→ Congé pour accident ou maladie imputables au service 
 

- Taux de cotisation : 0,60 % 
 

- Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en 
respectant un préavis de 2 mois. 

 
Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL : 
5 choix de couverture et de taux sont proposés aux structures publiques territoriales employeurs 
comptant un effectif inférieur ou égal à 30 agents CNRACL : 

 

- Garanties et taux :  
 

Choix Garanties Taux* 

1 

Décès / Accident et maladie imputable au service / Accident et maladie 

non imputable au service / Seule franchise : Maladie ordinaire avec 

une franchise de 1 0  jours fermes par arrêt 
 

8,11% 

2 

Décès / Accident et maladie imputable au service / Accident et maladie 

non imputable au service / Seule franchise : Maladie ordinaire avec 

une franchise de 2 0  jours fermes par arrêt 
 

5,96% 

3 

Décès / Accident et maladie imputable au service / Accident et maladie 

non imputable au service / Seule franchise : Maladie ordinaire avec 

une franchise de 3 0  jours fermes par arrêt 
 

5,18% 

4 

Décès – Accident et maladie imputables au service – Accident et 
maladie non imputables au service sauf maladie ordinaire, maternité, 
congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son 
adoption, congé adoption et paternité/accueil de l’enfant 

 

3,13% 

5 
Décès - Accident et maladie imputables au service 
 

1,52% 

* Majoration Décès : le marché prévoit qu’en cas de reconduction du dispositif transitoire applicable en 2021, une 
majoration de 0, 07% sera appliquée. 

 

- Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en 
respectant un préavis de 2 mois. 
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Le maire précise que les adhésions à chacune des couvertures sont totalement indépendantes. 
Il précise en outre que les taux sont garantis pendant deux ans à couverture constante. A compter du 
1er janvier 2024, ils pourront être révisés dans les conditions fixées par le marché. 
 

Le maire indique que le CDG31 propose aux employeurs territoriaux du département de la Haute-
Garonne d’adhérer à ce contrat groupe, pour chacune des couvertures. 
Ce service est mis en œuvre par le CDG31 mobilise une équipe de 5 conseillères en assurance, sous la 
responsabilité d’un responsable de service. 
Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion et à la perception par le CDG31 d’une 
rémunération spécifique par couverture souscrite, d’un montant représentant 5% du montant de la 
prime d’assurance, avec une perception minimale de 25 €. 
 
 

Après discussion, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE : 
 

- D’ADHERER au service Contrats-groupe du CDG31 à l’occasion de la mise en place du contrat groupe 
d’Assurance statutaire 2022/2025, aux conditions ci-après exposées : 
 

- DE SOUSCRIRE à la couverture afférente aux agents affiliés à l’IRCANTEC ; 
 

- DE SOUSCRIRE à la couverture afférente aux agents affiliés à la CNRACL aux conditions qui 
correspondent au choix n° 4 ; 
 

- D’AUTORISER 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) ; 
 

- D’INSCRIRE au Budget les sommes correspondant au recours à la mission optionnelle du CDG31 et aux 
primes annuelles d’assurance. 
 
 
Ainsi fait et délibéré le jour mois et an ci-dessus. 

 
Pour extrait conforme. 
 
Le maire,  
Philippe LASMAN 
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