COMMUNE DE MORSBRONN-LES-BAINS
Séance du 28 novembre 2018
Sous la présidence de Mme DUDT Lysianne, Maire

Nombre de conseillers en exercice : 15

Nombre de conseillers présents : 11

Membres présents :
Mmes GOUTHIER Aurélie, WIRTH Anne, MM. DEVANLAY Thierry HEBTING Pascal,
LETZELTER Alain, MISCHLER Marc, ROTH Pascal, SCHAEFER Marc, WEISS Joseph, WEISSBECKER Jean-Pierre.
Membres absents : CAMACHO-VIEIRA Yolande (procuration à Pascale HEBTING), REISS Stéphane (procuration à
Thierry DEVANLAY), FUCHS Frédéric (procuration à Lysiane DUDT), RATZEL Denis (procuration WEISSBECKER
Jean-Pierre)

--- oooOooo ---

DCM 2018-042

Approbation du compte-rendu de la séance précédente

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 08 octobre
2018.
DCM 2018-043

Adhésion à la convention CDG/Mut’Est concernant la complémentaire
santé

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Assurances,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU le Code de la mutualité,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ;
VU la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à
la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services ;
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs
agents

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2018-023 en date du 31 mai 2018 donnant mandat
au Centre de Gestion du Bas-Rhin ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 11
septembre 2018 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire en retenant comme prestataire :
-

pour le risque santé : MUT’EST ;

VU l’exposé du Maire ou du Président ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :
D’ADHERER à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années
proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques :

1)

- SANTE couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la maternité ; D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et
de droit privé en activité pour :

2)

A) LE RISQUE SANTE
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée
exclusivement à la convention de participation mutualisée référencée pour son caractère
solidaire et responsable par le centre de gestion du Bas-Rhin ;
b.
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :
a.

Le montant forfaitaire de participation par agent sera de 240 €
3)

PREND ACTE

que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées
pour la gestion des conventions de participation demande une participation financière
aux collectivités adhérentes définie comme suit :
0,04 % pour la convention de participation en santé.
Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse
salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l’année.
-

Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en
œuvre pour le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les
collectivités et établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin

-

4) AUTORISE le Maire à prendre et signer les contrats et convention d’adhésion à la convention
de participation mutualisée correspondants et tout acte en découlant.
DCM 2015-044

Indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor

Le Conseil municipal
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs
de l'État,

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Décide, à 8 voix pour et 3 contre :
-

de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983
d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 75 % pour l’année 2018.
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité e5t sera attribuée à M. Pierre
TORTEROTOT, Receveur municipal ;

DCM 2018-45

Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent).

Mme le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités :

Article L 1612-1 Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3 : "Dans
le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au
premier alinéa de l'article L 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L 4311-1-1 pour les régions l'exécutif
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis
dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L 4312-6."
Montant budgétisé, dépenses d'investissement 2018 (hors chapitre 16 « Remboursement
d'emprunts ») : 245 321.65 €
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de
cet article à hauteur de 61 330.41€ (25% x 245 321.65 €).

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :

Voirie
- Travaux d’éclairage accès salle polyvalente et RD 27 : 38 981.00 € (art 2113)
- Achat panneaux de signalisation et d’agglomération : 2 141.00 €
Bâtiments communaux :
- Mur du cimetière : 15 000.00 € (art 21316)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de
Mme le maire dans les conditions exposées ci-dessus.
DCM 2018-046

Contrats d’Assurances d’Assurance des Risques Statutaires : revalorisation
tarifaire

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonctions
Publique Territoriales, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n ° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) 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 la délibération en date du 09 novembre 2011, autorisant Madame le Maire à adhérer au
contrat groupe d’assurance des risques statutaires ;
Le maire expose :
-

-

-

Considérant la nécessité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats
d’assurances statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application
des textes régissant la protection sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du
travail, décès) ;
Considérant que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en
mutualisant les risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics
adhérant, et ce dans le cadre de ses missions fixés par l’article 26 de la loi du 26 janvier
1984 ;
Considérant l’adhésion de la commune au contrat groupe d’assurance de risques
statutaires proposé par le Centre des Gestion ;
Considérant qu’à l’issue des trois premières années du contrat la sinistralité des
collectivités adhérentes au contrat s’est dégradée et que pour préserver l’équilibre du
contrat d’assurance statutaire l’assureur AXA porteur du risque a signifié au Centre de

Gestion la nécessité d’une revalorisation des conditions tarifaires au 1er janvier 2019
comme suit :
Agents immatriculés à la CNRACL
-

Taux : 5.02 %

Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

Agents non immatriculés à la CNRACL (agents effectuant plus ou moins de 200h/trimestre)
-

Taux : 1.40 %

Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

Durée de l’avenant : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Les autres conditions du contrat restent inchangées
Le conseil, après avoir délibéré :
Prend acte de la dégradation financière du contrat et des propositions de revalorisations
tarifaires pour la dernière année du contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 ;
Autorise Madame le Maire à souscrire un avenant d’adhésion au contrat groupe d’assurance
statutaire 2016-2019 auprès de l’assureur AXA et le courtier Yvelin selon les conditions
suivantes :
Agents immatriculés à la CNRACL
-

Taux : 5.02 %

Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

Agents non immatriculés à la CNRACL (agents effectuant plus ou moins de 200h/trimestre)
-

Taux : 1.40 %

Franchise : 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

Précise que ces conventions couvrent tout ou partie des risques suivants :
-

Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue
maladie/longue durée, maternité
Agents non affiliés à la CNRACL : accident de travail, maladie grave, maternité, maladie
ordinaire.

