ARS EN RE : REUNION DU 25 OCTOBRE 2018

Mme Corinne NEVEUR est élue secrétaire de séance.
APPROBATION DU PV DU 4 OCTOBRE 2018
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
OBJET : CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT POUR L’ALSH
Le 1er adjoint au maire propose à l’assemblée délibérante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent d’adjoint d’animation à temps complet du
29 octobre au 2 novembre 2018.
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face
temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées
à l'article 3 1°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.
La rémunération sera déterminée en fonction du 1er échelon du grade d’adjoint.
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2017- 65 du 18 juillet 2017 est applicable
selon les critères définis par celle-ci.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter la proposition
présentée.
OBJET - LA MISE EN PLACE D’UNE PART SUPPLEMENTAIRE « IFSE REGIE » DANS
LE CADRE DU RIFSEEP
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat ;
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ;
VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 18 septembre 2018 ;
CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par
l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation de la délibération antérieure n°
2017 – 65 du 18 juillet 2017 portant mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée
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dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ;
CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en
complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent
régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la
part fonctions ;
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents
contractuels responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions
d’appartenance de l’agent régisseur.
2 – Les montants de la part IFSE régie

RÉGISSEUR
D'AVANCES

RÉGISSEUR DE
RECETTES

RÉGISSEUR
D'AVANCES
et de recettes

MONTA
NT du
cautionne
ment (en
euros)

De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300 000
De 300 001 à 760 000
De 760 001 à 1 500
000
Au-delà de 1 500 000

Jusqu'à 1 220
Jusqu'à 2 440
De 1 221 à 3 000
De 2 441 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200
De 7 601 à 12 200
De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150
De 76 001 à 150 000
000
De 150 001 à 300
De 150 001 à 300 000
000
De 300 001 à 760
De 300 001 à 760 000
000
De 760 001 à 1 500 De 760 001 à 1 500
000
000
Au-delà de 1 500
000

(en euros)

300
460
760
1 220
1 800
3 800
4 600
5 300

Montants à définir pouvant être
plus élevés que ceux prévus dans
les textes antérieurs dans le respect
du plafond règlementaire prévu
pour la part fonctions du groupe
d’appartenance de l’agent
régisseur
110 minimum
110 minimum
120 minimum
140 minimum
160 minimum
200 minimum
320 minimum
410 minimum
550 minimum

6 100

640 minimum

6 900

690 minimum

7 600

820 minimum

8 800

1 050 minimum

Montant total du
Montant maximum de Montant moyen des maximum de l'avance
l'avance pouvant être recettes encaissées et du montant moyen
consentie
mensuellement des recettes effectuées
mensuellement
Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De7601 à 12 200
De 12 200 à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 53 001 à 76 000

MONTANT annuel de la part
IFSE régie

1 500 par
Au-delà de 1 500 000 tranche de
1 500 000

46 par tranche de
1 500 000 minimum

2

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement
REGIES
Montant
Groupe de
Montan
Montant
Part
annuel de la
Plafond
fonctions
t annuel mensuel moyen
IFSE
part IFSE
règlementaire
d’appartenanc IFSE du de l’avance et
annuelle
supplémentaire
IFSE
e du régisseur groupe
des recettes
totale
« régie »
ALSH

110 €
B2

11 000 €

1 220 à 2 440 €

Cantine
Location salles
Dons & quêtes CCAS

7 720 €

16 015 €

2 980 €

10 800 €

287 €

6 407 €

11 340 €

123 €

939 €

10 800 €

110 €

C2

4 000 €

PhotocopiesDons&quêtes
C1

1 220 à 2 240 €

110

1 220 à 2 240 €

110

3 000 à 4 600 €

120

8 000 €

PORT

38 001 à 53 000 €
C2

4 000 €

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux
délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté
ministériel du 3 septembre 2001).
L'organe délibérant après en avoir délibéré DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire
« IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er novembre 2018.

OBJET : MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS
Le Conseil Municipal,
Vu les articles L. 2123-20 et L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique,
Vu le décret du 24 août 2018, publié au Journal Officiel le 26 août 2018 portant classement de la
commune d’Ars en Ré comme « station de tourisme »,
Considérant les dispositions de l'article L. 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales
permettant le versement d'indemnités au maire, aux adjoints, ayant reçu délégation, aux conseillers
municipaux délégués et aux conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions,
Considérant que le total de ces indemnités ne doit pas dépasser le montant maximal de l'enveloppe
globale allouée au maire et aux adjoints,
Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de décider du montant des indemnités de
fonction des différents élus municipaux,
Décide à l’unanimité
Article 1er : FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS
Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et de la conseillère municipale déléguée
est, à compter du 1er novembre 2018, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux
suivants basés sur l'indice brut terminal de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale :
-

Maire :
1er adjoint au Maire :
2ème adjoint au Maire :
3ème adjoint au Maire :
4ème adjoint au Maire :
Conseillère municipale déléguée :

41,80 %
15,30 %
15,30 %
15,30 %
15,30 %
6,00 %

Article 2 : MAJORATION COMMUNE CLASSE STATION DE TOURISME
Compte tenu que la commune est classée « station de tourisme » les indemnités réellement octroyées
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au Maire et aux adjoints sont majorées de 50 % (barème de l’article R 2123-23 du Code Général des
collectivités territoriales).
Article 3 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution
de la valeur de la valeur du point d’indice.
Article 4 : les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
OBJET : FRAIS DE PARTICIPATION DES AGENTS COMMUNAUX AU BUDGET
ANNEXE :

M. le 1er adjoint présente l’estimation du cout pour l’année 2018 des interventions des
services communaux auprès du budget annexe du port
Nombre
d'heures

SERVICES COMMUNAUX
Administratif :

COUT
HORAIRE

200

budget, comptabilité, réunions,

20 €

MONTANT A
FACTURER
4 000,00 €

Marchés publics, régie…
1 800,00 €

autres frais (affranchissement et télécom)
Techniques :
Entretien annexes aire de jeux

100

30 €

3 000,00 €

entretien des parterres quai de la Criée

50

20 €

1 000,00 €

Arrosage des espaces verts

50

20 €

1 000,00 €

50

20 €

1 000,00 €

aire de jeux

total

11 800,00 €

Il précise que les sommes définies seront reversées par le budget annexe vers le budget de la
commune.
Le Conseil municipal après avoir pris connaissance des estimations accepte les frais de participation
pour l’année 2018 et dit que cette somme sera versée au budget communal à l’article 70841.
OBJET : DON AUX COMMUNES SINISTREES DE L’AUDE
Considérant les violentes intempéries qui ont frappé et dévasté certaines communes de l’Aude,
Monsieur le 1er adjoint propose à l’assemblée délibérante, que notre commune s’associe à l’appel
national aux dons, lancé par l’Association des Maire de l’Aude et propose le versement d’un don de
3 000 €.
Cette somme sera versée sur un compte ouvert par le Conseil Départemental pour la reconstruction
des équipements publics dévastés au sein des communes audoises.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’apporter une aide de 3 000 euros aux communes
sinistrées de l’Aude.
OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION
NUMERIQUES INNOVANTES ET RURALITE.

DE

PARTENARIAT

ECOLES

M. le 1er adjoint propose l’acceptation de la convention qui a été communiquée à l’ensemble du
Conseil. Ce projet a pour but de faciliter les usages du numérique par les élèves, dans et hors la classe,
à travers le déploiement d’Environnement Numérique de Travail.
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Mme Danièle GROS tient à préciser que cette convention n’est pas un engagement financier et la
commune reste libre d’investir moins ou plus. L’aide de l’état à ce projet est fixée à 7 000 €.
Après avoir donné lecture du projet de convention, il invite le Conseil à délibérer.
Après avoir entendu M. le 1er adjoint, le conseil à l’unanimité approuve la convention de partenariat
présentée et autorise M. le Maire à la parapher.
OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES
M. le 1er adjoint fait part des décisions modificatives suivantes :
N° 6 - BUDGET COMMUNAL

INTITULE

AUGMENTATION OU
DIMINUTION SUR
CREDITS DEJA
ALLOUES
CHAPITRE
ET ARTICLE

- Dépenses imprévues

020

SOMMES

(€)

OUVERTURES DES
CREDITS

CHAPITRE ET
OPERATION

(€)

430 €

- Mobiliers (vitrines)

2184/4130
Total

SOMMES

430 €

430 €
430 €

N° 1 - BUDGET PORT

INTITULE

AUGMENTATION OU
DIMINUTION SUR
CREDITS DEJA
ALLOUES
CHAPITRE
ET ARTICLE

- Dépenses imprévues
- Licences informatiques

020

Total

SOMMES

(€)

OUVERTURES DES
CREDITS

CHAPITRE ET
OPERATION

SOMMES

(€)

1 040 €
2051
1 040 €

1 040 €
1 040 €

Le Conseil approuve, à l’unanimité, ces décisions modificatives.
OBJET - PORT : ATTRIBUTION DE PLACES SUIVANT LA LISTE D’ATTENTE
Monsieur le 1er adjoint propose au Conseil, suite à la commission du port du 23 octobre courant, de
valider la liste suivante concernant la redistribution des emplacements (27 places) :

5

PONTON

Bassins
Prée

Bassins
Criée

-5,00 mètres

1

1

2

5,00 mètres

2

2

4

6,00 mètres

2

3

5

7,00 mètres

2

2

4

8,00 mètres

1

9,00 mètres

2

10,00 à 11,99 mètres

Ponton
Port

Propositions
d’Attribution
227
5578
7258
2898
2997
5680
5456
117
300
182
561
5467
845
5587
5472
468
267
1241
5529
1240
279
5515
5740
4969
6303
5554
4951

Total

1
1

3

2

2

Ponton Port

1

1

Sans Poste Fixe

1 : 7,00m
1 : 8,00m

2

Chenal du Curé

3

3

TOTAL

27

20 en 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide la liste présentée.

INFORMATIONS DIVERSES

• Monsieur le 1er adjoint fait part au Conseil des informations suivantes :

- Des remerciements des familles pour les marques de sympathie transmises par le Conseil,
suite à la disparition d’un proche.
- La troisième place de l’équipage des ports de l’Ile de Ré lors de la Bordée 2018.
- L’exposition organisée par l’AIA sur le centenaire de la Première Guerre Mondiale
débutera le 10 novembre prochain.
• M. Jean-Pierre NEVEUR fait part des remerciements de M. le curé pour la mise à disposition
de la Chapelle de l'ancien couvent pour continuer le culte catholique pendant la saison d'hiver et
jusqu’au mois d’avril.
De plus, M. le curé accepte d’ouvrir la partie romane de l'église au public les vendredis, samedis et
dimanches pendant le temps des travaux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
Etaient présents : les membres en exercice.
Etaient absents :

M. Jean-Louis OLIVIER (donne pouvoir à M. Robert HERAUDEAU)
Mme Yvonne COUTURIER (donne pouvoir à Mme Danièle GROS)
Mme Charline DUVAL (donne pouvoir à M. Michel JAUFFRAIS)
Mme Elisabeth FLICHY (donne pouvoir à Mme Ghislaine DOEUFF)
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