Département de la Moselle

COMMUNE DE HASELBOURG

Arrondissement de Sarrebourg

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE HASELBOURG
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Nombre de Conseillers élus :
Nombre de Conseillers en fonction :
Conseillers présents :

Date de convocation :

27/09/2016

11
11
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Séance du 03 octobre 2016
Sous la présidence de Monsieur Michel WITTMANN – Maire

Membres présents :
GIES R – BOUR D – HUBER-MARCHAL P – GIRARD D – KOCH D
CABAILLOT D – SCHLERNITZAUER C – BECKER MJ – GIO S.
Membre absent : CHRISTOPH JP
Secrétaire de séance : Monsieur GIO Stéphane.
N° 2016D0310 -01
Objet : Contrat d’assurance des risques statutaires
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 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 ;
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du
25 novembre 2015, décidant de fixer, au titre de la mise en place de cette mission
supplémentaire à caractère facultatif, le taux correspondant à la prestation rendue
par le Centre de Gestion.
Le Maire rappelle à l’assemblée :
La commune a, par la délibération du 14 décembre 2015 demandé au Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle de souscrire pour son compte 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 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.
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Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune
les résultats la concernant.
Le Conseil, après en avoir délibéré :
DECIDE d’accepter la proposition suivante :
Assureur : SWISS LIFE
Courtier gestionnaire : GRAS SAVOYE – BERGER SIMON
Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre
2020
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un
préavis de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés
dans la fonction publique territoriale
(taux garantis 2 ans sans résiliation)
Option n° 1 :
Tous risques avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire :
5,18 %
ET

- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels
de droit public (IRCANTEC)
Tous risques avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire
Taux : 1,30 %
Au taux de l’assureur s’ajoute une contribution financière de 0,14 % pour la
prestation d’administration du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux s’applique
annuellement à la masse salariale assurée par la collectivité.
 DECIDE
d’autoriser le Maire à signer le
conventions en résultant et tout acte y afférent.

contrat

d’assurance,

les

 DECIDE
d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion du Centre de
Gestion et les actes s’y rapportant,
 CHARGE le Maire à résilier, si besoin, le contrat d’assurance statutaire en
cours.
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 PREVOIT les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de
la contribution relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du
Centre de Gestion.
N° 2016D0310 -02
Objet : Concours du Receveur Municipal – attribution d’indemnité.
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’Etat ;
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au J.O. du 17 décembre 1983
fixant les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des
communes et des établissements publics locaux ;
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
 de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de
conseil et d’assistance en matières budgétaires, économiques, financières et
comptables définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
 d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, à compter du 2 mai
2016 ; cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Monsieur Jean-Pierre ROY,
Receveur Municipal.

POUR EXTRAIT CONFORME
EMIS ET RENDU EXECUTOIRE
PAR TRANSMISSION A LA SOUS-PREFECTURE
Le 04 octobre 2016
A Haselbourg, le 03 octobre 2016
Le Maire,
Michel WITTMANN
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