
 

 

COMMUNE DE SAINT LOUIS-LES-BITCHE 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
__________________________________ 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre octobre à vingt heures, les membres du Conseil municipal de St. Louis-
lès-Bitche se sont réunis dans la salle de la Mairie, sous la présidence de M. Charles SCHAEFFER, maire, pour 
débattre de l’ordre du jour suivant : 

• Contrat d’assurance des risques statutaires – nouveaux taux à compter du 01 janvier 2023 

• Protection sociale complémentaire des agents (risque santé) – adhésion à la convention de 
participation du Centre de gestion et participation de la collectivité 

• Personnel communal – création d’un emploi permanent à temps non complet au tableau des effectifs 

• Divers et informations 
  
Membres présents : M. Charles SCHAEFFER, Mme Paulette LUTZ, MM. Bernard SAHLING, Alain NADLER, Joseph 
WINKLER, Dominique NIPPERT, Mme Raymonde HERGOTT, M. Bertrand METZGER, Mme Françoise SENGER, M. 
Bernard HAUSBERGER, formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de 11 membres 
Membres absents excusés :   M. David SCHOENDORF 
Procurations :   NÉANT 
            
Secrétaire de séance : M. Alain NADLER  
 
Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2022 
L’assemblée approuve le compte rendu de la réunion précédente, qui avait lieu le 26 septembre 2022 
 

116.  Contrat d’assurance des risques statutaires – nouveaux taux à compter du 01 janvier 2023 
Par délibération du 07 septembre 2020, la commune avait adhéré au contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents,  
Il est rappelé les taux applicables au contrat d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion de la 
Moselle depuis le 01 janvier 2021 : 

• Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés dans la fonction 
publique territoriale avec l’option « tous risques » et une franchise de 30 jours ferme par arrêt 
maladie ordinaire : 4,94 %  

• Pour les agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public 
(IRCANTEC) avec l’option « tous risques » et franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie 
ordinaire : 1,61 % 

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. 
 
Le Centre de Gestion a communiqué à la commune les taux qui seront applicables à compter du 01 janvier 
2023, en raison de résultats dégradés qui impactent l’équilibre du marché de ces assurances. 

• agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés dans la fonction publique 
territoriale avec l’option « tous risques » et franchise de 30 jours fermes par arrêt en maladie 
ordinaire : 5,53 % 

• agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public (IRCANTEC) 
avec l’option « tous risques » et franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire : 1,80 % 

• 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. 

 
Après en avoir décidé, le Conseil municipal, par 10 voix POUR, aucune voix CONTRE et aucune 
ABSTENTION, 

• Décide d’accepter les nouvelles conditions tarifaires, applicables à compter du 01 janvier 2023, 

• Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision 

24 OCTOBRE 2022 



 

 

• Décide de prévoir 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 

 
117.  Protection sociale complémentaire des agents (risque santé) – adhésion à la convention de 

participation du Centre de gestion de la Moselle et participation de la collectivité 
 Par délibération en date du 24 novembre 2021, le conseil d’administration du Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale de la Moselle a, conformément aux articles L827-7 et L827-8 du code général de la 
fonction publique, décidé d’engager une consultation en vue de conclure une convention de participation avec 
un opérateur pour le risque santé et pour le compte des collectivités et établissements publics lui ayant donné 
mandat. 

En outre, par délibération du 25 mai 2022 et sur la base d’une comptabilité analytique, le Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion de la Moselle a fixé le montant de la contribution des collectivités et 
établissements publics adhérents, en contrepartie de la mission facultative proposée par le Centre de Gestion 
de mise en place d’une convention de participation santé. Cette contribution financière annuelle correspond à 
20€ par agent adhérant / an, auquel s’ajoute un ticket d’entrée d’une valeur de 220€ par collectivité, pour la 
durée entière de la convention (6ans).  

Conformément à L452-30 du code général de la fonction publique, les dépenses supportées par le Centre de 
Gestion pour l'exercice de cette mission supplémentaire à caractère facultatif sont financées par les 
collectivités et établissements adhérents dans les conditions fixées par une convention d’adhésion. 

Suite à la diffusion de l’appel à concurrence quatre propositions ont été reçues et étudiées avec attention au 
regard des critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de solidarité, maitrise financière du contrat, 
moyens pour les plus exposés, qualité de gestion du contrat. 

Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées lors de leur 
réunion du 13 mai 2022. 

Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 25 mai 2022, décidé d’attribuer 
l’offre au groupement MNT/MUT’EST (choix identique à l’avis formulé par le comité technique départemental).  

Il est rappelé que les collectivités, en application des articles L827-1 et L827-3 du code général de la fonction 
publique, contribuent au financement des garanties de la protection sociale complémentaire auxquelles leurs 
agents adhèrent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements 
garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des 
retraités et des familles. 

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes : (tableau des garanties en annexe)  

✓ le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2023 au 31/12/2028 

✓ le contrat est à adhésions facultatives 

✓ les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent adhérer 

✓   l’assiette de cotisation est un taux multiplié par le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) de 
l’année N-1, indexé conformément aux règles prévues par le Code de la Sécurité Sociale 

✓ l’adhésion des agents s’effectue sans questionnaire médical  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; notamment les articles L827-1 à L827-12 

VU le Code des Assurances ; 

VU le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale 
complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à leur financement. 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 24 novembre 2021 approuvant 
le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation 
mutualisée au risque « santé » dans le domaine de la protection sociale complémentaire ; 



 

 

VU l’avis favorable à l’unanimité du comité technique du 13 mai 2022 sur le choix du candidat 
retenu ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 25 mai 2022 attribuant la 
convention de participation à MNT/MUT’EST ; 

VU l’exposé du Maire ; 

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 11 mars 2022 et du 14 octobre 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, par 10 voix POUR, aucune voix CONTRE et aucune ABSTENTION, 
décide : 

- de faire adhérer la commune de Saint Louis-lès-Bitche à la convention de participation santé proposée 
par le centre de gestion et dont l’assureur est MNT/MUT’EST. 

- que la participation financière mensuelle par agent sera de 16 € brut/mois pour l’agent assuré, 8 € 
brut/mois pour le conjoint ayant-droit, 4 € brut/mois pour chaque enfant ayant-droit 

- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de ce dispositif. 

Autorise le Maire à signer les documents qui découlent de la convention de participation ainsi que la 
convention d’adhésion à la mission proposée par le Centre de Gestion de la Moselle 

118.  Personnel communal – création d’un emploi permanent à temps non complet au tableau des 
effectifs 
Il est rappelé que M. Philippe Brunner, attaché territorial, faisant fonction de secrétaire de mairie fera valoir 
ses droits à la retraite avec un départ au 01 juillet 2023.  
Il est rappelé également qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les effectifs des 
emplois permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des services et de fixer 
la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois en fraction de temps exprimée en heures,  
Afin d’assurer la continuité des services, il est proposé la création d’un emploi permanent de rédacteur 
principal 2ème classe, à temps non complet à raison de 32/35ème à compter du 01 avril 2023. Cet emploi sera 
occupé par un fonctionnaire. L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions de secrétaire de mairie 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires et pour les besoins de continuité du service, cet 
emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions de l’article 3-2 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire.  
 
Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la 
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu 
aboutir au terme de la première année. 
 
De même, et cas de recherche infructueuse ,et par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983, cet emploi est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de droit public dans 
les conditions de l'article 3-3, 3° de la loi du 26 janvier 1984 pour tous les emplois des communes de moins de 
1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants. 
 
Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Il pourra être 
prolongé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10 voix POUR, aucune voix CONTRE et aucune ABSTENTION,  

• Adopte la proposition du maire 

• Décide la création d’un emploi de rédacteur principal 2ème classe, à compter du 01 avril 2023, 

• Autorise le maire à signer tous documents nécessaires dans le cadre de cette procédure (déclaration 
de vacance d’emploi, arrêté de nomination ou mutation…) 

• Approuve le nouveau tableau des emplois permanents de la commune, qui sera le suivant : 



 

 

Filière Grade/Emploi Fonctions Temps 
de 

travail 

Postes pourvus 
ou vacants 

Administrative Attaché Secrétaire de 
mairie 

35h Pourvu par un 
fonctionnaire 

Administrative Rédacteur principal 2ème 
classe 

Secrétaire de 
mairie  

32 h Poste vacant 

Technique Technicien Coordination 
des travaux 

35 h Pourvu par un 
fonctionnaire 

Technique Agent de maîtrise 
principal 

Agent 
requérant une 

technicité 
particulière 

35 h Pourvu par un 
fonctionnaire 

Technique Adjoint technique Agent 
d’exécution 
polyvalent 

22 h Pourvu par un 
fonctionnaire 

 
119.  Divers et informations 

 

• Les conseillers prennent connaissance du résultat de l’appel à candidatures lancé pour le recrutement 
d’un agent contractuel sur un poste non permanent, en remplacement de l’agent de maîtrise 
principal, M. Lucien Gossmann, qui fera valoir ses droits à la retraite à compter du 01 février 2023. 7 
candidatures ont été enregistrées et examinées par la commission de recrutement. Après étude des 
compétences, des formations et des déroulés de carrière de chaque candidat, la candidature de M. 
Sébastien Heussler, domicilié 6, rue Didierjean à Saint Louis-lès-Bitche, a été retenue. Le Maire se 
chargera de la procédure administrative nécessaire à son embauche, prévue le 01 janvier 2023. 

 

• Les élus évoquent l’organisation de la prochaine fête des seniors. La situation sanitaire s’étant 
sensiblement améliorée, il est prévu à nouveau de servir un repas à la salle Joseph Megly. Il est 
proposé de modifier la date de ce repas et de le prévoir plutôt au printemps. Après discussion, la date 
du dimanche 26 mars 2023 est retenue. Les frais de ce repas seront pris en charge par le budget 
communal. 

 


