
COMMUNE DE STEIGE 
Département du BAS-RHIN 

Arrondissement de SELESTAT 

Procès-verbal des 

délibérations du Conseil Municipal 
 

Nombre de conseillers élus          Date de convocation : 21 novembre 2019 

15         

Séance du 28 novembre 2019 

Sous la présidence de Roland MANGIN, Maire 

Conseillers en fonction 

15 Membres présents : Mmes et Mrs les conseillers à l’exception d’Antoine 

GOFFINET et de Clarisse MOURLAM : absents excusés et Loïc DUPARCQ 

Conseillers présents : 

 12   Copie intégrale des délibérations prises 

      

 

 

 

1) Assurance prévoyance 

 

Le Conseil Municipal  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 VU le Code des Assurances ; 

 VU le Code de la sécurité sociale ; 

 VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 22 bis ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses article 25 et 88-2 ; 

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 d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 02 

juillet 2019 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la protection 

sociale complémentaire en matière de prévoyance en retenant comme prestataire le groupement 

IPSEC et COLLECTEAM ; 

 VU l’avis du Comité Technique en date du 1er octobre 2019 

 VU l’exposé du Maire, 

  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

 DECIDE D’ADHERER à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années 

proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE couvrant sur les 

risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au 

décès, à compter du 1er janvier 2020. 

 DECIDE D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 

de droit privé en activité pour le risque PREVOYANCE. 

  

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à la 

convention de participation mutualisée référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour son 

caractère solidaire et responsable. 

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  

Le montant unitaire de participation par agent sera de 30 € mensuel.  

 



 

CHOISIT de retenir l’assiette de cotisation de base comprenant le traitement indiciaire brut et la 

NBI. 

PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées 

pour la gestion des conventions de participation PREVOYANCE demande une participation 

financière aux collectivités adhérentes de 0,02 % pour la convention de participation prévoyance. 

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. 

AUTORISE le Maire à signer les actes d’adhésion à la convention de participation mutualisée 

prévoyance et tout acte en découlant.  

  

 

2) Assurance des risques statutaires 

 

Le Maire rappelle qu’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; 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la 

concernant. 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

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 (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 ; 

Décide 

Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 

Assureur : ALLIANZ VIE 

Courtier : Gras Savoye 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2020). 

Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

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

- Risques garantis : Décès, Accident de service et maladie contractée en service, Longue maladie et 

maladie longue durée, Maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et 

accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Temps partiel thérapeutique, Mise en disponibilité d'office 

pour maladie, Infirmité de guerre, Allocation d’invalidité temporaire. 

- Conditions : 4,55% de la masse salariale assurée avec une franchise de 15 jours en maladie 

ordinaire. 

Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération du centre de gestion au titre de la 

réalisation de la présente mission facultative fixée par le conseil d’administration du Centre 

de gestion à 3% du montant de la cotisation. 

 

Article 2 : d'autoriser le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

 

3) Ecole : demande de subvention « projet comédie musicale » 

 

Le maire présente une demande de subvention pour participer au financement d’une Comédie 

musicale concernant la participation de 20 enfants de Steige, au printemps 2020 :  

le conseil municipal décide d’octroyer une subvention de 20 € par enfant. 

 



 

4) Autorisation engagement d’agents contractuels 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, l’engagement d’agents 

contractuels à temps complet ou à temps non complet, pour assurer le remplacement temporaire de 

fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 

indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, 

d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un 

congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service 

civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités 

dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre 

congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale 

 

Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et 

renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de 

l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. 

La durée hebdomadaire de service est fixée à la durée hebdomadaire de service du titulaire 

remplacé. 

La rémunération se fera sur la base du grade correspondant au grade du fonctionnaire ou de l’agent 

contractuel indisponible. 

L’acte d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale. 

 

 

5) Décisions modificatives budgétaires 

 

Afin d’équilibrer les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget 

communal, le conseil municipal approuve les décisions modificatives budgétaires suivantes : 

      

 Dépenses Recettes 

6553 allocation vétérance 

022  Dépenses imprévues 

614 charges copropriété (Domial) 

615221 entretien bâtiments publics 

+   5700 

- 3000 

-  500 

- 2200 

 

               

            0  

 

Afin d’équilibrer les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget forêt, le 

conseil municipal approuve les décisions modificatives budgétaires suivantes : 

      

 Dépenses Recettes 

6282 frais gardiennage 

61524 exploitation 

7022 coupes de bois 

+ 7380 

+ 8110 

 

 

- 15 490  

   15 490             15 490 

 

 

6) Convention avec l’AGF 

 

Ce point sera réexaminé pour la rentrée prochaine. 

 



 

7) Plan de prévention des risques d’inondation 

 

Le Maire présente le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin 

versant du Giessen transmis par l’Etat en date du 29 Octobre 2019,  

Ce plan a été prescrit par arrêté préfectoral du 3 Décembre 2018 et se trouve désormais dans la 

phase de consultation des élus et des Personnes Publiques Associées (PPA) préalable à l’enquête 

publique. 

Conformément à l’article R562-7 du Code de l’Environnement, ce PPRI doit être soumis à l’avis de 

la commune dans un délais de 2 mois. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable au 

projet de PPRI du bassin versant du Giessen. 

 
 

8) Divers 

 

Rappel des dates : 

Décorations de Noël le samedi 30 novembre, 

Réception des octogénaires et 85 ans le lundi 23 décembre, 

Fête des aînés le samedi 11 janvier 2020 

 

 

Lu, approuvé et signé. Suivent les signatures de tous les conseillers présents. 

Pour copie conforme faite à Steige, le 11 décembre 2019. 

 

Le Maire 

Roland MANGIN  

 

 


