
 

 

République Française 
Département Sarthe 

Communauté de Communes du Sud Est Manceau 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 13/12/2022 

 
Nombre de membres 

Afférents Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

31 25 29 

 

Vote 

A L'UNANIMITE 
 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt en 
PREFECTURE DE LA SARTHE 
Le :  
Et  
Publication ou notification du : 

 

L’an 2022, le 13 décembre à 20:00, le Conseil Communautaire du Sud Est Manceau s’est 
réuni à la Salle du Conseil Communautaire, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur ROUANET Nicolas, Président, en session ordinaire. Les convocations 
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par 
écrit aux conseillers communautaires le 07 décembre 2022. La convocation et l’ordre du 
jour ont été affichés le 07 décembre.  
 
Présents : M. ROUANET Nicolas, Président, Mmes : HATTON Anita, LEBEAU Sonia, MASSE 
Karine, MIRGAINE Christine MORGANT Nathalie, PREZELIN Séverine, PAQUIER Monique, 
PASTEAU Dominique, RENAUT Martine, SIMON Claudette, TRAHARD Véronique, TURBAN 
Jacqueline, MM : BACHELIER Jean-Christophe, BRIONNE Alain, CHAUVEAU Pascal, COME 
Laurent, FOUCHARD Stéphane, FOURMY Guy, GRAFFIN Serge, HERRAUX Denis, HUMEAU 
Michel, HUREAU Laurent, LEPETIT Jean-Pierre, TAUPIN Laurent.  
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BERTHE Isabelle à M. HERRAUX Denis, 
CHAUVEAU Cécile à M. TAUPIN Laurent, CORMIER Véronique à M. FOUCHARD Stéphane, 
MM : DE SAINT RIQUIER Arnaud à Mme SIMON Claudette, HERVE Yves-Marie à M. GRAFFIN 
Serge 
 
Absent(s) : Mme : LALANNE Géraldine, 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. HERRAUX Denis 

 

 

DEL2022/104 – Adhésion au contrat groupe du centre de gestion pour l’assurance statutaire 
 
 
La Communauté de Communes a, par la délibération du 08 mars 2022, demandé au Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe de procéder pour son compte à un marché 

public pour la mise en place d'un contrat 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 du code 

général de la Fonction Publique, 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 Communauté de Communes les résultats la concernant. 

Assureur : AG2R par l'intermédiaire de TWT 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2023). 

Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L.  

 



 

 

Risques garantis :  

 Décès au taux de 0,25 % (0.15 % sur le précédent contrat) 

 Accidents et maladies imputables au service sans franchise au taux de 0,61 %(0.55 % sur le 
précédent contrat) 

 Longue maladie : longue durée sans franchise au taux de 1,30 % (1.12 % sur le précédent 
contrat) 

 Maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours au taux de 1.90 % (1.70 % sur le précédent 
contrat) 

Les risques garantis sont identiques au précédent contrat sauf le risque maternité.  

 

Eléments composant l'assiette de cotisation : 

 Traitement indiciaire brut 

 Nouvelle Bonification Indiciaire 

 Supplément Familial de Traitement 

 Régime indemnitaire (primes mensuelles) 
 

Agents Titulaires ou Stagiaires affiliés à l'IRCANTEC (1) 

 

Risques garantis :  

 Accident de service/maladie professionnelle 

 Grave maladie 

 Maternité-paternité-adoption 

 Maladie ordinaire 
 

 Conditions : 1,40 % - franchise de 20 jours (taux identique sur le précédent contrat) 

Eléments composant l'assiette de cotisation : 

 Traitement indiciaire brut 

 Supplément Familial de Traitement 

 Régime indemnitaire (primes mensuelles) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- DECIDE d’adhérer au contrat groupe du centre de gestion pour l’assurance 
statutaire 

- DECIDE d’exécuter les contrats d’assurance statutaire 
- AUTORISE le président à signer tout document en sens. 

 
 
 

 
 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 

Au registre suivent les signatures 

     
Pour copie conforme : 
A Parigné l'Evêque, le 14/12/2022 

 
   Le Président,                                                    Le Vice-Président 
  

Nicolas ROUANET                                                 Denis HERRAUX 
 

 
 
 


