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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 DECEMBRE 2020  

 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de Présents : 30 
Nombre de Votants : 33 
Date de la convocation : 12 novembre 2020 
 
L'an deux mille vingt, le quinze décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de Marennes-Hiers-Brouage 
s'est réuni en session ordinaire, au Centre d’Animation et de Loisirs (salle n°1) de la commune déléguée de 
Marennes (en raison des dispositions sanitaires liées à la lutte contre la pandémie du COVID-19), sous la 
présidence de Madame Claude BALLOTEAU, Maire de Marennes-Hiers-Brouage.  
 
Présents : Claude BALLOTEAU, Jean-Marie PETIT, Philippe MOINET, Frédérique LIÈVRE, Philippe LUTZ, 

Martine FARRAS, Nicolas LEBLANC, Catherine BERGEON, Jean-Pierre FROC, Marianne 
LUQUÉ, Françoise LUCAS, Michele PIVETEAU, Alain BOMPARD, Martine COUSIN, James 
SLEGR, Florence WINKLER, Philippe GENDRE, Régis JOUSSON, Maryse THOMAS, Stéphane 
DUC, Sophie LESORT-PAJOT, André GUILEMIN, Clotilde DEGORÇAS, Marie-Bernard 
BOURIT, Patricia DESCAMPS, Thierry GÉRARDEAU, Pascale FOUCHÉ, Joëlle COUSSY, 
Richard GUÉRIT, Stéphanie MOUMON 

 

Absent ayant donné pouvoir : Maurice-Claude DESHAYES (pouvoir à Sophie LESORT-PAJOT), Liliane 
BARRÉ (pouvoir à Jean-Marie PETIT), Norbert PROTEAU (pouvoir à Richard GUÉRIT).  
 
Secrétaire de séance : Frédérique LIÈVRE 
 
Madame LIÈVRE est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Madame la Maire indique aux conseillers municipaux les possibilités en termes de dématérialisation des 
différents documents qui leur sont fournis au titre des séances de l’assemblée délibérante (note de synthèse, 
convocation…). 
 
Aucune observation n’étant formulée, le PV du 19 novembre est adopté à l’unanimité. 
 
Madame la maire donne lecture de l’ordre du jour du conseil municipal.  

 
POINT N°1  
Tarifs publics communaux 2021 
 
Il est présenté les propositions de tarifs communaux pour l’année 2021.  
 
Les tarifs ont été examinés lors de la commission des finances du 7 décembre 2020. La commission a 
donné un avis favorable à ces propositions tarifaires. 
 
Le syndicat des commerçants non sédentaires de la Charente-Maritime a par ailleurs été saisi, le 8 
décembre dernier, pour avis, concernant les tarifs du marché couvert et les emplacements à l’extérieur  
du marché.  
 
Vu la proposition de tarifs communaux en annexe ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Affaires Générales - Finances – Budget – Personnel – Sécurité – 
Prévention du 7 décembre 2020. 
 
Madame la Maire propose au conseil municipal d’adopter les tarifs communaux pour l’année 2021 
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conformément à la grille tarifaire adoptée par la commission des finances. 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°2  
Contrats de cession de spectacle 
 
Dans le cadre de sa programmation culturelle pour le 1er trimestre de l’année 2021, deux contrats de cession 
du droit d’exploitation d’un spectacle sont proposés : 
 

• L’un avec la compagnie « La7ou9 » de Coulon (79) pour le spectacle « Capitaine Pigouille », le 18 
février 2021 à 15 heures, à l’Estran, pour le coût global de 1 100,00 € TTC ; 

• L’autre avec la compagnie Pyramid, pour le spectacle « Sous le poids des plumes », le 26 février 2021 
à 20 h 30, à l’Estran, pour un cout global de 3 331.60 € TTC. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser madame la Maire à signer lesdits contrats de cession 
du droit d’exploitation d’un spectacle pour les montants de 1 100,00 € TTC et 3 331.60 € TTC.  
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°3   
Convention de partenariat- Chèque culture 
 
Le conseil départemental reconduit son opération relative au chéquier culture pour l’année scolaire 
2020/2021. En ce sens un pass’culture 17 est prévu pour les élèves en classe de 3ème, domiciliés et 
scolarisés en établissement publics et privés en Charente-Maritime, soit environ 7000 élèves concernés. 
 
Ce chéquier a pour but de faciliter l’accès des collégiens aux loisirs dans le domaine de la culture.  
 
Le chéquier, libellé au nom du collégien, est composé de 4 chèques, d’une valeur totale de 30,00 €, qui 
pourront être utilisés par les collégiens auprès de structures culturelles, des collectivités, des librairies du 
Département de la Charente-Maritime, qui auront adhéré au dispositif.  
 
La société Docapost Applicam s’est vue confier, dans le cadre d’un marché de prestations de services 
par le département, le soin de mettre en œuvre l’opération « Pass’culture 17 ». 
 
Madame la Maire demande au Conseil Municipal, en tant que partenaire programmant des 
spectacles, de l’autoriser à signer la convention tripartite ayant pour objet de régir les relations 
contractuelles et de définir les modalités et les conditions générales de diffusion et de 
remboursement des chèques culture. 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°4   
Convention d’accueil de spectacles en commun – Théâtre de la Coupe d’Or 
 
Il est proposé comme chaque année, de passer une convention avec le Théâtre de la Coupe d’Or, en vue 
d’organiser une programmation commune de spectacles vivants professionnels pour le début d’année 2021. 
 
Les spectacles programmés sont les suivants :  
 

- Réparer les vivants ! de Emmanuel Noblet le 2 février à l’Estran 
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- J’ai trop peur de David Lescot, compagnie du Kairos, le 4 et 5 mars à l’Estran 
- Parbleu des ateliers Lefeuvre et André le 9 avril à l’Estran 

 
Il est précisé que la commune s’engagerait à prendre en charge un coût de 23 600,00 € TTC pour les 3 
spectacles répartis de la façon suivante : 

- 8 600,00 € pour le spectacle Réparer les vivants ! 
- 7 400,00 € pour le spectacle J’ai trop peur 
- 7 600,00 € pour le spectacle Parbleu 

 
Les tarifs de ces spectacles seraient les suivants : 
 

➢ Pour Réparer les vivants et J’ai trop peur (Tarif C) 
20 € tarif normal 
17 € tarif réduit (groupe de 10 à 19 personnes, adhérent à une structure du réseau 535, sur 
présentation d’un justificatif) 
15 € pour les 26-35 ans, demandeur d’emploi et groupe d’au moins 20 personnes 
14 € pour les adhérents au théâtre de la Coupe d’Or 
10 € pour les moins de 26 ans 
7 € pour les bénéficiaires du RSA, les élèves de groupes scolaires (12 € place adulte 

accompagnateur) 
 

5 € pour les moins de 11 ans pour J’ai trop peur  
 

➢ Pour Parbleu (Tarif B) 
24,5 € tarif normal 
21,5 € tarif réduit (groupe de 10 à 19 personnes, adhérent à une structure du réseau 535, sur 
présentation d’un justificatif) 
20 € pour les 26-35 ans, demandeur d’emploi et groupe d’au moins 20 personnes 
18 € pour les adhérents au théâtre de la Coupe d’Or 
12 € pour les moins de 26 ans 
 8 € pour les bénéficiaires du RSA, les élèves de groupes scolaires (12 € place adulte 

accompagnateur) 
 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser madame la Maire à signer la convention d’accueil de 
spectacles avec la Coupe d’Or.  
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°5  
Programmation de spectacles à l’Estran – Demande de subvention au Conseil Départemental – Saison 
2020-2021 
 
Chaque année la commune programme un certain nombre de spectacles à la salle l’Estran, soit en 
bénéficiant de l’appui de la Coupe d’Or, soit directement en répondant à des sollicitations de diverses 
compagnies, associations, etc. Ces spectacles étant à destination de différents publics (jeune public, 
scolaire et adulte), la commune bénéficie pour cette programmation d’une subvention du Conseil 
Départemental au titre de l’aide départementale à la diffusion culturelle.  
 
En raison de la crise sanitaire, des spectacles programmés sur la saison culturelle 2019-2020 ont été 
reportés sur l’année 2021 et certaines actions culturelles prévues n’ont pu avoir lieu.  
 
Lors de la saison 2019-2020, la commune a perçu une aide de 16 000,00 €, le coût de la programmation 
culturelle s’étant élevé à 51 677 €.  
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Il est proposé, pour l’année 2020-2021, de solliciter à nouveau l’aide départementale à hauteur de 
25 000,00 €. Le coût de la programmation culturelle (contrats de cession, charges de 
fonctionnement à l’Estran, frais de personnel, frais de communication et frais techniques) 
s’élevant à 113 800.00 €.  
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°6   
Désignation d’un référent COVID-19 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la COVID-19, les services préfectoraux demandent à 
l’ensemble des communes de désigner un élu référent COVID au sein du Conseil Municipal. 
 
Ce référent aura pour mission de coordonner les mesures à mettre en œuvre au sein de la commune. 
 
Madame la Maire propose au Conseil Municipal de désigner James SLEGR comme élu référent COVID 
pour la commune de Marennes-Hiers-Brouage 
 
Madame la Maire tient à saluer l’engagement de monsieur SLEGR auprès des commerçants dans cette 
période de crise sanitaire. 
 
Monsieur GUERIT demande si un suppléant est envisagé. Madame la Maire indique que les consignes 
préfectorales ne prévoient pas cette disposition. 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°7   
Acquisition d’une parcelle – Modification de la délibération du 2 octobre 2020 
 
Au cours de sa réunion du 2 octobre dernier, le conseil municipal avait autorisé le Maire à procéder à 
l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n°72, d’une superficie de 3 558 m² sise à la Marquina (à côté 
de l’EHPAD), et appartenant aux consorts MALLET, pour un coût de 30 000,00 €, hors frais notariés.   
 
Faisant suite à la démission de Monsieur VALLET, et à l’installation de Madame BALLOTEAU en tant que 
maire le 23 octobre dernier et sur demande de l’office notariale il est proposé de délibérer à nouveau sur cette 
acquisition.  
 
Le conseil municipal propose d’autoriser Madame la Maire à procéder à l’acquisition de la parcelle 
cadastrée section AX n°72, d’une superficie de 3 558 m² sise à la Marquina (à côté de l’EHPAD), et 
appartenant aux consorts MALLET, pour le coût de 30 000,00 €, hors frais notariés.  
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°8   
Organisation des rythmes scolaires – Commune déléguée de Marennes – Convention de prestations de 
service – Année scolaire 2020/2021 – Modification de la délibération du 2 octobre 2020 
 
Au cours de sa réunion en date du 2 octobre dernier, le conseil municipal a décidé, dans le cadre de 
l’organisation des rythmes scolaires, de passer des conventions de prestations de service pour différentes 
activités, notamment avec l’association JUKEBOX (musique, percussions) : 

➢ À l’école élémentaire du 28 septembre 2020 au 6 juillet 2021 : ………………3 heures / semaine 
les lundis et mardis        
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22 € de l’heure 
 
Une erreur s’est glissée dans la rédaction de la délibération. Il convient en effet de modifier la délibération en 
indiquant que l’association JUKEBOX sera rémunérée sur la base de 25 € / heure et non 22 € / heure.  
 
De plus, un nouveau prestataire de services s’est proposé. Il s’agit de Mme PIPEROL Muriel, qui propose des 
activités de chant : 

➢ À l’école maternelle, du 24 novembre 2020 jusqu’au 6 juillet 2021 ………………4 h 30 / semaine 
1h30 les mardis, jeudis et vendredis  
25 € de l’heure 

 
Le conseil municipal propose : 
 
de modifier la délibération du 2 octobre 2020 comme suit : 

➢ À l’école élémentaire du 28 septembre 2020 au 6 juillet 2021 : ………………3 heures / semaine 
les lundis et mardis        
25 € de l’heure 

 
De passer une convention avec Mme PIPEROL, pour des activités de chant, comme suit : 

➢ À l’école maternelle, du 24 novembre 2020 jusqu’au 6 juillet 2021 …………4 h 30 / semaine 
1h30 les mardis, jeudis et vendredis  
25 € de l’heure 

 
Et d’autoriser Madame la maire à signer tous documents relatifs à ces conventions.  
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N°9    
Personnel communal – Modification des règles d’astreintes 
 
Une délibération relative aux modalités d’organisation des astreintes a été prise le 23 novembre 2017. 
 
Afin de modifier la période d’astreintes et de préciser les agents concernés ainsi que le montant des 
indemnités, le comité technique, réuni le 30 novembre 2020, a émis un avis favorable sur la proposition 
suivante : 

 
Détail des astreintes 

 
Astreinte de semaine 
du vendredi 16h30 au vendredi suivant 8h 
 

Modalités d’organisation 

 
L’agent est tenu de demeurer à son domicile ou à 
proximité, afin d'être en mesure d'intervenir dans le 
cadre d'activités particulières, à la demande de 
l’autorité territoriale ou de son représentant. 
Planning établi par roulement par le Directeur des 
services techniques. 
Un état des interventions sera tenu à jour 
 

 
Rôle de l’astreinte 

 
Mise en sécurité - Dysfonctionnement d’équipement 
municipal 
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Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ; 
 
Vu la délibération du 23 novembre 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique lors de la séance du 30 novembre 2020 ; 
 
Madame la Maire propose au conseil municipal d’adopter le dispositif d’astreintes comme proposé 
dans la délibération.  
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N° 10 
Personnel communal – Mise à jour du tableau des effectifs  
 
Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 

 
 
 
Agents concernés 

 
Agents techniques 
Les agents devront s’engager pour une période de 
12 mois minimum. Chaque période prendra effet au 
1er janvier. Si un agent ne souhaite plus effectuer 
l’astreinte, il devra en informer la collectivité par écrit 
avant le 31 octobre. 
 

 
 
Compensations 

 
Compensation horaire ou rémunération sur 
application de la réglementation des heures 
supplémentaires. 
 

 
Moyens mis à disposition 

 
Téléphone portable et véhicule 
 

 
 
 
Indemnité d’astreinte 

 
159,20€ pour une semaine d’astreinte 
46,55€ par jour férié 
(Si le jour férié a lieu du lundi au vendredi, ce 
montant s’ajoute à l’indemnité de semaine. Si le jour 
férié est un samedi, ce montant se substituera à celui 
du samedi) 
 
Si exceptionnellement l’astreinte ne peut être 
réalisée sur la semaine complète : 
10,75€ par nuit 
37,40€ par samedi 
46,55€ par dimanche 
 
(Décret n°2015-415 du 14 avril 2015 / Les montants 
seront revalorisés par arrêté ministériel) 
 
Ces montants sont majorés de 50 % lorsque l’agent 
est prévenu de sa mise en astreinte pour une période 
donnée moins de quinze jours francs avant le début 
de cette période. 
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temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, 
la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique. 
 
Considérant la nécessité de supprimer les emplois suivants suite à des avancements de grades, des départs 
en retraite ou pour mutation remplacés sur un autre grade :  
 

1 Rédacteur principal de 2ème classe - Temps complet 
 1 Rédacteur - Temps complet 
 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe - Temps complet 
 2 Adjoint administratif - Temps complet 
 
 1 d’Ingénieur - Temps complet 
 2 Adjoint technique principal de 1ère classe - Temps complet 
 1 Adjoint technique principal de 2ème classe - Temps complet 
 4 Adjoint technique - Temps complet 
 

2 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe - Temps complet et Temps non complet 20/35ème 
 1 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe - Temps complet 
 
 1 en CDI - Temps complet 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 30 novembre 2020 ; 
 
Vu le tableau des effectifs en annexe ; 
 
Madame la Maire propose à l’assemblée de supprimer ces emplois et d’adopter le tableau des emplois 
effectifs de la commune de Marennes-Hiers-Brouage en annexe. 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N° 11 
Personnel communal – Modification du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 

Madame la Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une première délibération relative à la 

mise en place du RIFSEEP a été prise le 13 décembre 2017, puis une deuxième le 25 septembre 2018 

afin d’intégrer le cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine. Cependant lors de ces 

délibérations, le RIFSEEP n’était pas applicable à tous les cadres d’emplois. En effet, c’est le régime 

indemnitaire précédent qui s’appliquait. 

 

Pour les cadres d’emplois qui n’étaient pas encore éligibles au RIFSEEP, comme le cadre d’emploi des 

ingénieurs et des techniciens, le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des 

agents de la fonction publique territoriale prévoit une équivalence provisoire leur permettant de bénéficier 

du RIFSEEP. 

 

De plus, il convient d’intégrer dans le RIFSEEP l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de 

recettes qui n’est pas cumulable avec ce régime indemnitaire. 

 

Madame la Maire propose, suite à l’avis favorable du comité technique en date du 30 novembre dernier, 

d’adopter une délibération reprenant l’ensemble des cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP et 

d’intégrer une part IFSE en rapport avec l’intégration de l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de 

recettes. 

 

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
 
Conformément au principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un nouveau 



 

8 

 

régime indemnitaire sera appliqué à l’ensemble des fonctionnaires occupant un emploi au sein de la commune 
qu’ils soient stagiaires ou titulaires à temps complet, temps non complet, temps partiel selon les règles 
énumérées ci-après. 
 
Ce régime indemnitaire pourra également être appliqué aux agents contractuels à temps complet, temps non 
complet ou temps partiel occupant un emploi au sein de la commune relevant de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984.  
 
En l’absence de textes opposables, le RIFSEEP n’est pas applicable à ce jour au cadre d’emplois de la Police 
municipale. 
 
Pour ce cadre d’emplois, le régime indemnitaire précédent subsiste. 
 
ARTICLE 2 : PARTS ET PLAFONDS 
 
Le RIFSEEP comprend deux parts : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle (part fixe) ; 

- Le complément indemnitaire (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de 
l’agent (part variable).  

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini 
conformément aux dispositions suivantes. La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des 
primes octroyées aux agents de l'Etat.  

La part variable ne peut excéder au maximum 49% du montant global des primes attribuées au titre du 
RIFSEEP. 

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis ci-après. 
 
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 
(IFSE) 
 

1) Principe 
 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du 
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères 
professionnels et, d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
 
Chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonction au vu des critères professionnels tenant 
compte : 

- de l’autonomie dans le poste ; 
- de la complexité de résolutions des problèmes ; 
- de la dimension relationnelle ; 
- des compétences et connaissances requises ; 
- des responsabilités juridiques. 

 
Les groupes de fonctions seront définis pour chaque cadre d'emplois concerné.  
 

2) Groupes et montants plafonds 
 

Les groupes de fonctions et les montants maximums annuels applicables aux corps de référence de l’Etat 
sont fixés comme suit : 
 

Cadre d’emplois Groupe Emploi Plafonds 
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(à titre indicatif) réglementaires 
IFSE 

Attachés territoriaux 
 

 
Groupe 1 
 

Direction 36 210 € 

 
Groupe 2 
 

Chargé de mission 25 500 € 

 
Ingénieurs 
 

Groupe 1 Encadrant 36 210 € 

Rédacteurs territoriaux 
 

 
Groupe 1 
 

Encadrement 17 480 € 

 
Groupe 2 
 

Expertise 16 015 €  

 
Techniciens 
 

 
Groupe 1 

 
Encadrant 

 
17 480 € 

Assistants de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

 
Groupe 1 

 
Encadrement 

 
16 720 € 

Adjoints administratifs 
territoriaux 
 

 
Groupe 1 
 

Encadrement de 
proximité, sujétions, 
expertise 

11 340 € 

 
Groupe 2 
 

Sujétions, qualifications 10 800 € 

 
 
Agent de maîtrise 

 
Groupe 1 
 

 
Expertise  11 340 € 

 
Groupe 2 
 

 
Qualifications 10 800 € 

 
 
Adjoints techniques 
territoriaux 
 

 
Groupe 1 
 

 
Qualifications 11 340 € 

 
Groupe 2 
 

 
Sujétion, exécution 10 800 € 

 
Adjoints du patrimoine 
 

 
Groupe 1 
 

 
Sujétions, qualifications 

 
10 800€ 

 
ATSEM 
 

 
Groupe 1 
 

 
Sujétions, qualifications 

 
10 800€ 

 
3) Conditions de réexamen 

 
Le montant annuel versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

▪ en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions au vu des critères 
professionnels ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ; 

▪ a minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
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professionnelle acquise par l'agent ; 
▪ en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion (avancement de 

grade, promotion interne, concours). 

 

4) IFSE-régie 

 

La part supplémentaire IFSE–régie sera versée aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires mais également aux 
agents contractuels responsable d’une régie sur la base de l’arrêté de nomination de régisseur. 

 

 

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)  
 

1) Principe 
 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel de l’année N. 
 
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 

- Efficacité dans l’emploi 
- Réalisation des objectifs 
- Qualités relationnelles 
- Qualités d’encadrement 
- Ponctualité, assiduité 

 
2) Montants plafonds 

 
Les groupes de fonctions et les montants maximums annuels applicables aux corps de référence de l’Etat 
sont fixés comme suit : 
 

Cadre d’emplois Groupe 
Emploi 
(à titre indicatif) 

Plafonds 
réglementaires 
CIA 

Attachés territoriaux 
 

 
Groupe 1 
 

Direction 6 390 € 

 
Groupe 2 
 

Chargé de mission 4 500 € 

 
Ingénieurs 
 

Groupe 1 Encadrant 6 390 € 

Rédacteurs territoriaux 
 

 
Groupe 1 
 

Encadrement 2 380 € 

 
Groupe 2 
 

Expertise 2 185 € 

 
Techniciens 
 

 
Groupe 1 

 
Encadrant 

 
2 380 € 

Assistants de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

 
Groupe 1 

 
Encadrement 

 
2 280 € 

Adjoints administratifs  Encadrement de 1 260 € 
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territoriaux 
 

Groupe 1 
 

proximité, sujétions, 
expertise 

 
Groupe 2 
 

Sujétions, qualifications 1 200 € 

 
 
Agent de maîtrise 

 
Groupe 1 
 

 
Expertise  

 
1 260 € 

 
Groupe 2 
 

 
Qualifications 

 
1 200 € 

 
 
Adjoints techniques 
territoriaux 
 

 
Groupe 1 
 

 
Qualifications 

 
1 260 € 

 
Groupe 2 
 

 
Sujétion, exécution 

 
1 200 € 

 
Adjoints du patrimoine 
 

 
Groupe 1 
 

 
Sujétions, qualifications 

 
1 200 € 

 
ATSEM 
 

 
Groupe 1 
 

 
Sujétions, qualifications 

 
1 200 € 

 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

1) Périodicité de versement 
 
L’IFSE et l’IFSE-régie feront l'objet d'un versement mensuel. 
 
Le CIA fera l’objet d’un versement annuel (au mois de décembre) et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 
complet, ainsi que les agents quittant la collectivité ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont 
admis au bénéfice des indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 
 

2) Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE et du CIA 
 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Les 
modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP sont les suivantes : 
 

- en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service et maladie professionnelle) : le 
RIFSEEP (ses deux parts) suivra le sort du traitement ; 

- pendant les congés annuels, les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption : il sera maintenu intégralement ; 

- en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE est 
suspendu et le versement du CIA sera modulé en fonction de l’évaluation des critères sur la période 
de présence de l’agent. 

 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à la 
suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, l’IFSE et 
le CIA qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
  

3) Attribution individuelle 
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Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et du CIA sera librement défini par l’autorité territoriale, par 
voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.  
 
ARTICLE 6 : CUMULS POSSIBLES 
 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 
 
L’arrêté en date du 27 août 2015 précise que le RIFSEEP est cumulable avec les indemnités compensant le 
travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de 
travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000. 
 
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ; 
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP). 

 
L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) ; 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, 
indemnité différentielle, GIPA, …) ; 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, 
…) ; 

- L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 

- L’indemnité de régisseur. 

 
ARTICLE 7 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
 
Les nouvelles dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2021. 
 
Vu les délibérations du 13 novembre 2017 et du 25 septembre 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du comité technique du 30 novembre 2020 ; 
 
Madame la Maire propose au conseil municipal d’adopter les modifications du RIFSEEP comme 
proposé au sein de la délibération. 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N° 12 
Commission communale des impôts directs (CCID) 
 
L’article 1650 du Code général des impôts prévoit que, dans chaque commune, il est institué une 
commission communale des impôts directs, composée du maire ou de son adjoint délégué. Dans les 
communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 
commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle 
du mandat du conseil municipal.  
 
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances 
publiques. Elle est réalisée à partir d'une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur 
délibération du conseil municipal. 
 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits 
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civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à 
la commission.  
 
Il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l’un des 
rôles d’impôts directs locaux dans la commune.  
 
Par ailleurs, l’article 44 de la Loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles  de fonctionnement 
de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix 
délibérative d’agents de la commune ou de l’EPCI dans la limite d’un agent pour les communes dont la 
population est inférieure à 10 000 habitants. 
 
Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la liste des 32 noms suivants : 
 
Bernard BOUDEAU 
Michel JICQUELLO 
Patricia DESCAMPS 
Maryse THOMAS 
Jacky COUSIN 
Wilfrid BARRÉ 
Marinette DUPLA 
Jacqueline JOHANNEL 
Michel NEZBLANC 
Antoine VALLET 
Valérie GODET 
Philippe GENDRE 
Philippe LUCAS 
Claude QUILLET 
Dominique ESPIAU 
James SLEGR 
Michele PIVETEAU 
Corinne GABORIAUD 
Florence WINKLER 
Régis JOUSSON 
Richard GUÉRIT 
Stéphanie MOUMON 
Alain BOMPARD 
Sophie LESORT-PAJOT 
Clotilde DEGORCAS 
André GUILEMIN 
Marie-Bernard BOURIT 
Thierry GÉRARDEAU 
Pascale FOUCHÉ 
Jean-Pierre FROC 
Catherine BERGEON 
Martine FARRAS 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N° 13   
Ouverture des commerces le dimanche – Biens d’équipement pour la maison – Avis du conseil municipal 
 
Le magasin de biens d’équipement pour la maison CENTRAKOR, situé zone Fief de Feusse à Marennes, 
sollicite son ouverture pour l’année 2021 durant trois dimanches : les 5, 12 et 19 décembre 2021.  
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Aussi, est-il proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur la demande du magasin 
CENTRAKOR et ainsi permettre l’ouverture des commerces de la branche « équipement pour la 
maison » les dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021. 
 
Monsieur GUERIT interroge la majorité municipale sur le fait que cette délibération serait déjà intervenue 
lors d’un précédent Conseil Municipal. Monsieur LUTZ lui indique que la délibération précédente portait sur 
le magasin « Au fil des marques ». 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 
 
POINT N° 14  
Subventions aux écoles 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’accorder à l’école élémentaire Henri Aubin de la 
commune déléguée de Marennes, les subventions suivantes pour les projets pédagogiques énoncés ci-
dessous : 
 
Participation de la commune aux projets pédagogiques 

2020-2021 Dates Lieux  Coût total Part Mairie 

CPA – CPB 
CE1A – CE1B 

15-juin-21 
Zoodyssée 

CHIZE 
2322,00 € 1198,00 € 

CE 2 A - CE 2 B 18-juin-21 
CHÂTEAU ST 

JEAN D'ANGLE 
558,00 € 150,00 € 

CM 1A CM1B CM2A 
CM2B 

04-mars-21 
Théâtre La 
Coupe d’Or 

505,00 € 151.50 € 

CM2 A – CM2 B Avril 2021 
Plage de 
Marennes 

356.18 € 89.00 € 

    

Total école 
élémentaire 

3741.18 € 1588.50 € 

Les Tilleuls : GS  20 et 21 mai  

Moulin d’Oléron 
à Dolus 

4117.60 € 1365.00 € 

  

Total école 
maternelle et 

primaire 
7858.78 € 2953.35 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Affaires Générales - Finances – Budget – Personnel – Sécurité – 
Prévention du 7 décembre 2020. 
 
Madame MOUMON demande quel est le cout de ces sorties pour les parents d’élèves. Madame LIEVRE 
précise que le reste à charge pour les parents est de 5 euros pour le zoodyssée, 2 euros pour Saint Jean 
d’Angle et 15 euros pour le moulin de Dolus d’Oléron. 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
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POINT N° 15 
Virements de crédits – Budget de la commune 
 
Il est proposé de procéder aux virements de crédits suivants, en section d’investissement, sur le budget de la 
commune : 
 

➢ 13 000,00 € de l’article 21311 – Hôtel de ville 
à l’article 2116 - Cimetière 
Financement des dépenses de columbarium 
 

➢ 3 500,00 € de l’article 2182 – Matériel de transport 
à l’article 21571 – Matériel roulant 
Financement des dépenses relatives à l’achat d’une tondeuse autoportée et d’une remorque pour la 
tondeuse au stade de football 

 
Et à la décision modificative suivante sur demande de la DDFIP : 
 

➢ 62 € de l’article 60618 – Autres fournitures non stockées 
à l’article 7391172 – Dégrèvement de taxe d’habitation 
Reversements et restitutions sur impôts et taxes, budget annuel prévu au chapitre de 5400 euros, 
dépenses finales de 5462 euros. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Affaires Générales - Finances – Budget – Personnel – Sécurité – 
Prévention du 7 décembre 2020. 
 
Votants : 33 – Pour : 33 
 

➢ Informations :  
 

• Madame la Maire informe les conseillers municipaux de la situation sanitaire sur le bassin de 
Marennes (taux de positivité, nombre d’hospitalisations…). Elle précise que l’atelier couture du CCAS 
a confectionné 900 masques pour les élèves des trois écoles afin de ne pas affecter le pouvoir d’achat 
des parents. Par ailleurs, les ainés reçoivent leurs colis ainsi que tous les résidents de l’EPHAD de 
Marennes. Enfin, elle indique que la cérémonie des vœux ne pourra être réalisée cette année mais 
qu’un clip vidéo a été tourné afin que l’équipe municipale puisse présenter ses vœux à la population. 
 

• Madame la Maire indique que l’opération portant sur la vente de bons d’achats destiné à promouvoir 
la consommation auprès des commerçants locaux a très bien fonctionnée. 

 

• Madame la Maire porte à la connaissance des conseillers le fait que les premières fondations de 
l’écoquartier « La Marquina » sont réalisées. L’inauguration officielle aura lieu lors des prochains mois. 

 

• Madame la Maire fait savoir que la commune a été retenue au sein du dispositif « Petites villes de 
demain ». Celui-ci a pour objectif de redynamiser les territoires au travers du soutien tant financier 
qu’en terme d’ingénierie des villes centres comprises dans des EPCI inférieurs à 20 000 habitants. 

 

• Madame la Maire indique que les contrats d’affermages concernant l’assainissement et l’eau vont 
prendre fin respectivement en 2021 et 2022. En ce sens, le conseil municipal devra émettre un choix 
entre poursuite du contrat d’affermage ou reprise en régie à l’issue des contrats de délégation de 
service public. 

 

• Madame la Maire précise, suite à la demande écrite de monsieur GUERIT, que le règlement intérieur 
n’a pu être proposé au vote de l’assemblée délibérante dans le délai imparti des 6 mois au vu du 
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contexte municipal et sanitaire. Elle précise que celui-ci sera soumis au Conseil Municipal de janvier 
2021 et qu’un projet sera préalablement étudié en commission Affaires Générales. 

 

• Madame la Maire informe, suite à la demande écrite de monsieur GUERIT, que si les frais de formation 
peuvent être pris en charge par la Mairie, ceux-ci peuvent directement être remboursés aux élus au 
titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). La 
demande devant être adressée à la CDC au moins deux mois avant la formation. 

 
 

➢ Questions diverses :  
 

• Madame MOUMON indique qu’elle n’a pas reçu sa convocation concernant la commission 
« démocratie locale », ni par mail, ni par courrier. Madame la Maire précise qu’elle va faire remonter 
ce problème aux services. 
 

• Monsieur GUERIT fait savoir que dans certains quartiers, le bulletin municipal semble ne pas avoir 
été distribué. Madame BERGEON précise que c’est une association d’insertion qui organise la 
distribution et que de ce fait il est possible que celle-ci ait pu connaitre des aléas. Cette difficulté va 
être remontée à l’association d’insertion bien que madame MAIGROT au service communication ait 
revu l’ensemble du parcours avec les personnes en charge de la distribution. 

 

• Madame MOUMON demande s’il serait possible d’avoir une décoration de Noel rue du Moulin des 
Cocards. Monsieur LEBLANC indique que cette décoration n’est envisageable qu’à la condition que 
le poteau électrique soit muni d’une prise, ce qui ne serait apriori pas le cas. Cette demande va être 
remontée aux services techniques. 
 
 

Madame la Maire souhaite tous ses vœux de bonheur aux habitants de la commune de Marennes-Hiers-
Brouage. Elle émet le souhait que l’activité des petits commerces puisse reprendre son cours pour 2021. 

 
Fin de la séance à 20h40. 


