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SIAS LINSDORF BETTLACH FISLIS  PV DU SIAS DU 17/06/2019 

 

 

 

Sous la présidence de Madame DURAND Marie-Michelle – Présidente 
 
Madame la Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à           
20 heures 00. 
 
Présents : DURAND Marie-Michelle, DATTLER Christophe, UEBERSCHLAG Marie-Eve, FLOTA 

Stéphane, LANG Valérie, MONA Patrick. 
 
Absente excusée et représentée : MONA Régine à MONA Patrick. 
 
Absents excusés et représentés :  REY Hélène, OBRIST Sandra. 
 
Secrétaire de séance : UEBERSCHLAG Marie-Eve. 
 
 
POINT 1 - Approbation du procès verbal de la réunion du 17 juin 2019. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 17 juin 2019. 
 
 
POINT 2 – Achat d’un vidéoprojecteur école de Fislis. 

Lors d’une coupure de courant à l’école de Fislis, le vidéoprojecteur n’a plus redémarré. La Présidente a contacté 

l’entreprise Adéquation Web pour le réparer mais celui-ci n’est plus réparable. Une déclaration de sinistre a été 

faite à l’assurance.  

Après en avoir délibéré, les membres du SIAS à l’unanimité des membres présents décident de remplacer le 

vidéoprojecteur, il est décidé de retenir le devis de la société Adéquation web d’Hirsingue pour un montant de 

2 433.33 € H.T. 

Les membres autorisent la Présidente  à signer tous les documents y afférant. 

 
POINT 3 – Décisions modificatives. 
 
Les membres du SIAS, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de procéder au vote de virement 
de crédit suivant, sur le budget de l'exercice 2019 : 
 
Crédit à ouvrir : 
 
Fonctionnement : 
 
Chapitre 12      Article      6451 Cotisations URSSAF                    9 000 € 
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Investissement : 
Chapitre 13 (recettes investissement)       Article      13248          Autres communes           2 500 € 
Chapitre 21                                                   Article       2183           Matériel informatique      2 500 € 
 
 
Crédit à réduire : 
 
Chapitre 11       Article         617   Etudes et recherches               9 000 € 
 
 
POINT 4 – Contrat groupe d’assurance statutaire. 
 

Les Membres du SIAS, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son 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 l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 5 novembre 2018 

approuvant le renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire ; 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 11 mars 2019 

approuvant la procédure concurrentielle avec négociation pour le renouvellement dudit contrat et le 

maintien des modalités de participation des collectivités aux frais du Centre de Gestion liés à la mise en 

concurrence et à la gestion du contrat d’assurance ; 

Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 1er juillet 2019 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 1er juillet 2019, autorisant 
le Président à signer le marché avec le candidat CNP Assurances / SOFAXIS ; 
 

 

Vu l’exposé de la Présidente ; 

Vu les documents transmis ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

Le Conseil du SIAS après en avoir délibéré, 

  

DECIDE à l’unanimité d’adhérer à compter du 1er janvier 2020 au contrat groupe d’assurance 

statutaire 2020-2023 et jusqu’au 31 décembre 2023. 

Assureur : CNP Assurances / SOFAXIS  

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 
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Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

Les risques assurés sont : décès, accident de service / maladie contractée en service, maladie ordinaire, 

longue maladie / maladie de longue durée, maternité / paternité / adoption, temps partiel thérapeutique, 

disponibilité d'office, invalidité. 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 5,20 %  

et  

Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit 

public : 

Les risques assurés sont : accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave 

maladie, maternité / paternité / adoption, temps partiel pour motif thérapeutique. 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 1,00 % 

PREND ACTE que les frais de gestion du Centre de Gestion, qui s’élèvent à 0,085 % de la masse 

salariale annuelle de la collectivité, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

 
Et à cette fin,  

AUTORISE la Présidente à signer le certificat d’adhésion avec l’assureur ainsi que la convention à 

intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion. 

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra résilier son adhésion au contrat groupe chaque 

année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 

 
POINT 5 – Modification durée de travail adjoint technique. 
 
 
Les Membres du SIAS 

Sur rapport de Madame le Présidente, 

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis du comité technique n° M2019.37 en date du 18 octobre 2019. 

Madame la Présidente rappelle à l’assemblée : 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint technique 

permanent à temps non complet en raison d’une modification des jours de classes. 

Après avoir entendu la Présidente dans ses explications complémentaires, le conseil du SIAS, après en 

avoir délibéré, 
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DECIDE à l’unanimité, 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er novembre 2019, d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint 

technique d’une durée de 12h30 hebdomadaire. 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint 

technique d’une durée de 10h00 hebdomadaire. 

Article 3 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
POINT 6 – Divers. 
 
Exercice évacuation de bus : 
 
La Présidente informe le conseil qu’un exercice d’évacuation de bus sera à nouveau effectué en 
collaboration avec la société Transdev courant du mois de novembre. 
 
 
Sport classe CP/CE1 : 
 
La classe de CP/CE1 se rendra à la salle communale de Bettlach les lundis après-midis du mois de 
novembre au mois de mars pour les séances de sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
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Ordre du jour 
 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2019. 
2- Achat d’un vidéoprojecteur école de Fislis. 
3- Décisions modificatives. 
4- Contrat groupe d’assurance statutaire. 
5- Modification de la durée de travail de l’agent technique. 
6- Divers. 

 

 

 
 

 

Nom et prénom Qualité Signature Procuration 

 
DURAND Marie-Michelle 

 
Présidente 

 
 
 

 

 
DATTLER Christophe 
 

 
Vice-Président 

  

 
UEBERSCHLAG Marie-Eve 
 

 
Vice-Présidente 

  

 
FLOTA Stéphane 
 

 
Délégué 

  

 
LANG Valérie 
 

 
Déléguée 

  

 
MONA Patrick 
 

 
Délégué 
 

  

 
MONA Régine 
 

 
Déléguée 

A donné procuration à 
MONA Patrick 

 

 
OBRIST Sandra 
 

 
Déléguée 

Absente excusée et non 
représentée 

 

 
REY Hélène 
 

 
Déléguée 

Absente excusée et non 
représentée 

 

Tableau des signatures 
pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du comité du Syndicat 
Intercommunal des Affaires Scolaires de Linsdorf Bettlach Fislis de la séance  

du 28 octobre 2019. 
 
 


