COMMUN AU TÉ DE COMMUNES DU H AUT - BE AR N
REGISTRE DES DÉLIBÉR ATI ONS

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019

Etaient Présents 46 titulaires, 4 suppléants, 14 conseillers ayant donné pouvoir
Présents :

Paule BERGES, André BERNOS, Guy BONPAS-BERNET, Etienne SERNA, David
MIRANDE, Pierre CASABONNE, Michel NOUSSITOU, Bernard MORA, Jacques
CAZAURANG, Henri BELLEGARDE, Yvonne COIG, Pierre CASAUX-BIC, Jean
GASTOU, Michel BARRERE-MAZOUAT, Maryse ARTIGAU, Suzanne SAGE, Alain
TEULADE, Elisabeth MEDARD, Claude LACOUR, Jean LABORDE, Lydie
ALTHAPE, Laurent KELLER, Aimé SOUMET, Bernard AURISSET, Sandrine
HIRSCHINGER, Françoise BESSONNEAU, Marc OXIBAR, Daniel LACRAMPE,
Dominique FOIX, Maylis DEL PIANTA, Gérard ROSENTHAL, Denise MICHAUT,
Michel ADAM, Henriette BONNET, André LABARTHE, David CORBIN, Bernard
UTHURRY, Marylise BISTUE, Aurélie GIRAUDON, Anne BARBET, Raymond
VILLALBA, Elisabeth MIQUEU, Dominique LAGRAVE, Martine MIRANDE, Jacques
MARQUEZE, Christophe GUERY
Jean Vincent SALLES suppléant de Jean-Claude COUSTET ;
Marthe CLOT suppléante de Jean LASSALLE ;
Alain QUINTANA suppléant de Gérard BURS ;
Bruno JUNGALAS suppléant de Jean-Pierre CHOURROUT-POURTALET ;

Pouvoirs :

Jean-Michel IDOIPE à Marylise BISTUE ; Marianne PAPAREMBORDE à Laurent
KELLER ; Cédric LAPRUN à Aimé SOUMET ; Patrick MAUNAS à Paule BERGES ;
Francis PASSET à Jacques CAZAURANG ; Fabienne MENE-SAFFRANE à Marc
OXIBAR ; Jean-Jacques DALL’ACQUA à Gérard ROSENTHAL ; Leila LE MOIGNICGOUSSIES à Henriette BONNET ; Maïté POTIN à André LABARTHE ; Aracéli
ETCHENIQUE à Denise MICHAUT ;Valérie SARTOLOU à Michel ADAM ; Pierre
ARTIGUET à David MIRANDE ; Jean-Pierre TERUEL à Bernard MORA ; Evelyne
BALLIHAUT à Claude LACOUR ;

Absents :

Joseph LEES (excusé), Anne VOELTZEL (excusée), Jean-Claude COSTE (excusé),
France JAUBERT-BATAILLE (excusée), Alain CAMSUZOU, Jean CASABONNE,
Michel CONTOU-CARRERE, Cédric PUCHEU, Gérard LEPRETRE, Jacques
NAYA, Pierre SERENA, Didier CASTERES, Jean-Etienne GAILLAT

RAPPORT N° 03-190926- PERMANDAT AU CENTRE DE GESTION DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES POUR
LA MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT-GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE

Mme BESSONNEAU indique que les collectivités locales et établissements publics doivent verser
obligatoirement aux agents les traitements et ou frais médicaux en cas d’accident du travail, des
indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, un capital en cas de décès…
Les collectivités peuvent s’assurer contre ces risques dits « statutaires » pour le personnel
territorial par le biais de contrats d’assurance.
Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale, les centres de gestion peuvent proposer des contrats-groupe
d’assurance dite statutaire garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics
adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (en cas de décès,
d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue
durée, de maladie ordinaire, maternité…).
Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche collective permet une
mutualisation des risques et d’obtenir ainsi des taux et garanties financières attractifs.
Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques envisage de renouveler ces contrats-groupe après
une procédure de mise en concurrence.
Dans ces conditions, la Communauté de Communes du Haut-Béarn, soumise à l’obligation de mise
en concurrence de ses contrats d’assurance, est intéressée pour se joindre à la procédure de mise
en concurrence effectuée par le CDG 64.
Le mandat donné au Centre de Gestion permettrait à la CCHB d’éviter de conduire sa propre
consultation d’assurance et permettrait au CDG 64 de négocier, pour son compte, des contratsgroupe d’assurance statutaire auprès d’entreprises d’assurance agréées.
Il est précisé qu’au vu de la consultation, la décision définitive d’adhésion aux contrats fera l’objet
d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus par le CDG 64.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 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,
Ouï cet exposé
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité

-

CONFIE au Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques le soin de lancer une
procédure de consultation, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des
contrats-groupe d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée.
Ces contrats-groupe devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
 pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail / maladie
professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie / longue durée, maternité /
paternité / adoption…
 pour les agents relevant du régime général et affiliés à l’IRCANTEC : accident du
travail / maladie professionnelle, grave maladie, maternité / paternité / adoption,
maladie ordinaire…

La décision éventuelle d'adhérer aux contrats-groupe proposés fera l'objet d'une
délibération ultérieure,

-

ADOPTE le présent rapport.

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 26 septembre 2019
Suit la signature
Le Président
Signé DL
Daniel LACRAMPE

