
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 27 FEVRIER 2018 A 20 H 30

L'an deux mil dix huit, le vingt sept février, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Daniel  COIRIER,  Annick  MICHAUD,  Philippe  FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ, Catherine  ROGÉ,
Christian DONADELLO, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François AVRIL, Henri MORIN, Dimitri POURSINE, Hélène CERISIER, Jean-
Louis PAILLARD, Chantal LEBLANC, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET,  Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine
TARDY,  Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
Absents : S. BARTHELEMY (pouvoir à D. CORIER), F. CHARTIER-LOMAN (pouvoir à P. FAGOT) Lucette GRENOU (pouvoir à
Sylvie MARCILLY), F. ROBY (pouvoir à C. DONADELLO), C. GOMMIER (pouvoir à JF HARLET).
Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le
sein du Conseil. Christian DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

1 - Débat sur les orientations budgétaires 2018 (Rapporteur M DONADELLO)

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales,
a lieu dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif. Il s'agit d'une discussion autour des
orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale.
Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet de discuter
des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa situation.
Le  débat  d’orientation  budgétaire  représente  une  étape  essentielle  de  la  procédure  budgétaire  des
collectivités. Il participe à l’information des élus en facilitant les discussions sur les priorités et les
évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.
CF rapport de présentation du débat d'orientations budgétaires 2018.
Vu l'avis de la commission des finances du 21 février 2018,
Le débat s'ouvre sur le sujet des logements sociaux et notamment l'arrêté de carence pris à l'encontre de

la commune. Aussi, Madame le Maire indique avoir saisi le président des départements de France
et cherche à  obtenir  un rendez-vous avec M Jacques MIZAR ,  le  ministre  de la  cohésion des
territoires à ce sujet. Madame la députée entend soutenir la démarche de notre commune car elle
estime  que  les  contraintes  de  notre  territoire  ne  permettent  pas  de  répondre  aux  obligations
imposées par la loi SRU.

Le  point  positif  est  l'aide  apportée  par  l'EPF  dans  le  cadre  des  acquisitions  foncières  en  vue  de
construire du logement social.
Madame le Maire souligne les efforts faits par la commune de Fouras en terme de gestion et notamment
elle met en avant la stabilité des taux de la fiscalité locale depuis 2008.
Monsieur HARLET dit qu'il pensait que la commune bénéficierait d'une année « blanche » en terme de
prélèvement SRU du fait du manque de liaison de bus.
Madame le Maire répond que le préfet de l'époque, Monsieur JALON, avait demandé une exonération
de notre commune du fait d'un cadence trop faible des liaisons avec Rochefort. Cette requête a été
portée par le préfet devant la commission nationale SRU qui ne l'a pas retenue.
Monsieur HARLET estime que le ratio de désendettement devrait tenir compte des emprunts garantis.
Madame  le  Maire  répond  que  les  emprunts  garantis  ne  sont  pas  des  emprunts  contractés  par  la
commune. Ils ne rentrent donc pas dans le ratio d'endettement de la commune. Ce sont des emprunts
contractés par les offices HLM et pour que la commune les paie il faudrait que ces établissements
fassent faillite.
Monsieur HARLET dit « si on voulait en partir, on devrait payer ces dettes ».
Madame le Maire ajoute qu'il est peu probable qu'un bailleur social HLM fasse faillite.
Monsieur  BERTIN dit  que  la  commune  va  bénéficier  d'une  aide  à  l'investissement  avec  l'EPF.  Il
demande si la commune ne peut pas travailler  de son côté en préemptant des biens en vente pour
réhabiliter des logements et les vendre.
Madame le Maire répond qu'une intervention gratuite de l'EPF est préférable et évite à la commune de
mobiliser des fonds.  Elle ajoute que la  commune va travailler  main dans la  main avec l'EPF. Elle
précise que l'intervention de l'EPF ne coûtera rien à la commune. Cet établissement intervient dans le
domaine du logement social et fait le portage financier des opérations sur une durée qui peut aller
jusqu'à 5 années.
Monsieur BERTIN dit que « l'on ne peut rester dans la gratuité ».
Madame le Maire rappelle que l'EPF est  financé par le prélèvement SRU et par un prélèvement à
l'échelle régionale par habitant.



Monsieur  BERTIN  demande  si  l'on  peut  évaluer  ce  que  les  logements  sociaux  vont  coûter  à  la
commune en 2018.
Madame le Maire répond qu'ils ne vont rien coûter.
Monsieur BERTIN dit qu'ils vont coûter la pénalité.
Monsieur HARLET dit que l'on est mis sous tutelle quelque part.
Madame le Maire répond que c'est une interprétation, mais elle considère que le travail avec l'EPF est
une opportunité. Elle ajoute que les communes concernées sont Angoulins, Châtelaillon, Fouras, La
Tremblade, Vaux sur Mer, Saint Palais, St Georges de Didonne et Saujon. Ce sont 7 communes du
littoral avec des contraintes particulièrement fortes. Pour Fouras il y a la loi littoral, le grand site, les
zones Natura 2000, les espaces naturels sensibles...
Monsieur BERTIN demande si le préfet attend de la commune des efforts ?
Madame le Maire répond que c'est un travail collaboratif qui se met en place avec les services de l'Etat.
Monsieur BERTIN demande si une commission se réunira pour les préemptions ?
Madame le Maire répond que la commune reçoit les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui sont
transmises à l'EPF avec lequel l'opportunité de préempter sera étudiée. Elle donne l'exemple d'un terrain
à vendre, pour lequel l'EPF peut faire valoir son droit de préemption. Dans ce cas il doit demander
l'estimation de France Domaine et proposer ce prix pour l'achat du terrain. Si le vendeur conteste le
prix, il peut demander que lcelui-ci soit fixé judiciairement ou retirer son bien de la vente.
Madame le Maire informe les élus qu'un collectif de maires s'est constitué pour essayer de faire évoluer
la loi.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le débat d'orientation budgétaire et prend acte du rapport de présentation.
VOTE : Pour 23, Abstentions 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET).

2 - Demandes de subventions pour l'accessibilité de l'entrée du camping du Cadoret (Rapporteur
M MORIN)
La collectivité souhaite poursuivre sa démarche pour améliorer l'accessibilité au plus grand nombre du
camping du Cadoret. Notre établissement est labellisé « tourisme handicap », aussi est-il proposé de
poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années en ce sens, en procédant à la rénovation et à
l'aménagement des sanitaires PMR dans le bâtiment ouvert toute l'année et à la rénovation de l'entrée du
camping en aménageant un cheminement PMR jusqu'au passage piétons.
Dans la cadre de ces travaux, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à déposer des dossiers de
demandes de subventions auprès des services de la Région et de la CARO.
Accessibilité entrée du camping : 10 500 € HT
Réfection du bloc n°3 dont accessibilité : 73 700 € HT
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de subvention pour les travaux
d'accessibilité  du  camping  du  Cadoret  auprès  des  services  de  la  Communauté  d'Agglomération
Rochefort Océan et de la Région Nouvelle Aquitaine.
VOTE : Pour unanimité

3 - Tarif de mise à disposition du système vidéo et de la sonorisation de la salle boyard des Salons
du Parc (Rapporteur M DONADELLO)
La commune a fait installer un système de vidéoprojection et de sonorisation de la salle Boyard des
salons du parc. Aussi, est-il proposé de fixer un tarif de mise à disposition de ce matériel dans le cadre
des locations de salle.
La commission des finances du mercredi 21 février a émis un avis favorable à la proposition de tarifs et
propose de fixer le tarif de mise à disposition de ce matériel à 60 €.
Monsieur BERTIN estime que c'est cher.
Monsieur DONADELLO précise que la location comprend le vidéo projecteur, la sonorisation et un

grand écran. Il estime que 60 € ce n'est pas excessif alors que la location du réfrigérateur est à 50€.
Monsieur BERTIN dit que « l'on ne peut pas faire de recette ».
Monsieur  DONADELLO  ajoute  que  le  prix  a  été  fixé  en  commission  des  finances  après  une

comparaison avec d'autres communes.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE le tarif de location du système audio et vidéo de la salle Boyard des salons du parc à 60 € par jour



d'utilisation et ce quelle que soit la durée de location.
VOTE : Pour unanimité

4 - Admission en non valeur suite à une ordonnance de rétablissement personnel (Rapporteur M
DONADELLO)
Le tribunal d'instance de Vichy a prononcé par ordonnance du 21 septembre 2017 le rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire d'une personne ayant une dette envers la commune de Fouras. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'admission en non valeur des titres de recette suivants :

Titre n°809 du 07/09/2012 de 221,44 €
Titre n°92 du 11/02/2013 solde de 102,00 €

AUTORISE Madame le Maire à faire procéder aux écritures comptables correspondantes.
VOTE : Pour unanimité

5 - Délégation de service public du Casino, modification de la durée de délégation.
Question retirée de l'ordre du jour

6 - Adoption des tarifs des séjours d'été proposés par le SEEJ (Rapporteur Mme MICHAUD)
Comme chaque année le Service Ecoles Enfance Jeunesse organise des séjours d'été pour les enfants. 
Trois séjours sont proposés : 

Séjour dans l'île d'Aix du 9 au 13 juillet pour les enfants GS, CP et CE1.
Séjour dans l'Indre du 16 au 20 juillet pour les enfants de CE2, CM1 etCM2.
Séjour dans l'Indre du 16 au 20 juillet pour les collégiens.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs pour les séjours d'été organisés par le SEEJ comme suit :

Il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs ci-dessus pour les séjours d'été 2018 organisés
par le SEEJ.
VOTE : Pour unanimité

7 -  Avis  sur le  projet  de  plan de  prévention  des  risques  naturels  de  Fouras  (Rapporteur M
FAGOT)
Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 le préfet a prescrit l'élaboration d'un nouveau PPRN risques
littoraux sur la commune de Fouras. Le dossier d'enquête a été mis à disposition des élus à l'accueil de
la mairie du 15 janvier au 15 février 2018. Les élus ont été informés de la possibilité de consultation du
dossier par mail le 15 janvier 2018. Un registre a été mis à disposition des élus pour recueillir les
éventuelles remarques et propositions de modification. 
Une présentation des dispositions du futur PPRN a été développée lors de la réunion plénière du 29
janvier 2018.
Le PPRN est un outil réglementaire visant à limiter les conséquences humaines et économiques des
inondations.



Les  objectifs  à  atteindre  consistent  à  interdire  les  implantations  humaines  dans  les  zones  les  plus
dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et à limiter dans les autres
zones l'impact sur les biens, ainsi qu'à préserver la capacité d'écoulement et d'expansion des eaux sans
aggraver les risques.
Le PPRN définit des règles d'urbanisme et des règles de construction dont la mise en œuvre est placée
sous  la  responsabilité  des  pétitionnaires  ainsi  que  des  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de
sauvegarde.
Le PPRN est établi sous l'autorité du préfet. Une fois approuvé, il vaut servitude d'utilité publique et est
annexé au plan local d'urbanisme (PLU). Le règlement et le zonage réglementaire sont opposables aux
tiers.
Le PPRN est prescrit par arrêté préfectoral et approuvé après enquête publique.
L'enquête publique devrait se tenir au mois d'avril 2018 avec une approbation probable dans le courant
du mois de juillet 2018.
Avant l'enquête publique, il est prévu la consultation réglementaire des personnes publiques associées,
dont la commune de Fouras. Aussi, à l'issue de cette consultation le conseil municipal doit émettre un
avis sur le projet de PPRN. 
Cet avis sera annexé au dossier d'enquête publique.
Il est proposé d'émettre un avis favorable au projet de PPRN sous réserve des points suivants :
1 - Il est proposé de demander une révision des possibilités à construire sur les parcelles de la zone
d'activités de Soumard.
Sur la Zone d'Activités de Soumard, les parcelles ont été classées en risque de submersion « RS3 » soit
en zone urbanisée en aléa modéré à fort.  Ces parcelles sur lesquelles le risque de submersion reste
mesuré, devraient pouvoir obtenir  des droits à construire pour le confortement ou l'implantation de
nouveaux bâtiments.
Suite à l'enquête menée en 2015 auprès des entreprises de Fouras, nombreuses étaient celles intéressées
par une installation de leurs locaux professionnels dans la ZA de Soumard. L'extension de la ZA n'étant
plus d'actualité, il  est proposé de demander la possibilité d'autoriser des constructions nouvelles de
bâtiments professionnels sur les parcelles situées en zone d'aléa modéré.
L'implantation de nouveaux bâtiments au sein de la ZA de Soumard permettrait de libérer des espaces
utiles au développement de l'habitat et notamment de logements sociaux, en zone urbaine (centre ville).
Il n'est question que de conforter la zone d'activités existante, sans extension de son périmètre actuel.
L'ouverture d'une constructibilité limitée sur les espaces libres de la ZA de Soumard répondrait à une
double demande, celle des entreprises qui cherchent à accroitre leur activité et pour ce faire cherchent
de nouveaux lieux d'exploitation et celle de la collectivité qui souhaite l'ouverture en zone urbaine de
secteurs  potentiellement  utiles  à  la  réalisation  d'opérations  de  construction  de  logements  locatifs
sociaux.
2 - L'école de voile, qui propose des activités sportives nautiques, se situe en aléa recul du trait de côte.
On  peut  considérer  que  cette  activité  en  lien  avec  la  mer,  devrait  pouvoir  bénéficier  de  droits  à
construire pour étendre les bâtiments, notamment de stockage, du fait de l'accroissement de son activité.
L'école de voile occupe un bâtiment qui ne permet pas, actuellement, le stockage à l'abri du matériel
utile à son activité. Aussi, est-il proposé de demander de pouvoir bénéficier, au sein de la zone recul du
trait de côte du secteur de l'école de voile, des possibilités nouvelles à construire.
3 – Il est proposé de demander s'il est envisageable, sur le secteur de la Garenne, de disposer d'un seul
zonage PPRN. En effet, le zonage actuel de ce secteur comprend différents risques du PPRN souvent
sur des parcelles identiques ce qui va engendrer des difficultés d'instruction des dossiers d'autorisation
du droit des sols et des difficultés de bonne compréhension par les pétitionnaires.
4 – Il est proposé de souligner la différence de définition entre les notions d'emprise au titre du PPRN et
au titre de l'urbanisme. Cette différence de lecture peut engendrer des difficultés pour l'instruction des
dossier d'autorisation du droit des sols.
5 – Il est proposé de demander la révision du PPRN de la commune de Fouras à l'issue de la réalisation
des ouvrages de défense des côtes tels qu'ils sont prévus dans le Programme d'Actions de Prévention
des  Inondations.  Cette  révision  permettra  de  corriger,  sur  certaines  zones,  les  contraintes  pour  les
futures constructions.
Monsieur HARLET dit avoir suivi toutes les réunions sur ce sujet et avoir consulté le dossier de PPRN.
Il estime que sur des zones à risque, type RS3, le PPRN propose une densification. Il dit n'avoir pas vu
d'élément concernant les zones refuges ou la fixation des tuiles aux toitures.



Madame le Maire répond que ces questions ne sont pas du ressort du PPRN.
Monsieur FAGOT ajoute que les droits à construire sont limités à 50 % de l'emprise sur le terrain.
Monsieur HARLET dit qu'il est choqué que l'on envoie ce signal en ouvrant des droits nouveaux à la
construction.
Madame le Maire répond que les digues seront construites pour protéger les quartiers.
Monsieur HARLET estime que l'on va augmenter la population dans des zones à risque.
Monsieur FAGOT dit qu'il y a un problème avec le cumul des droits, soit 3 fois 30 m².
Madame le Maire dit que l'augmentation de l'emprise n'est pas forcement synonyme d'augmentation de
la population puisqu'il n'y aura pas de nouveaux logements.
Monsieur HARLET dit que sur un terrain où il y a actuellement une personne on pourra agrandir pour
augmenter le nombre d'occupants.
Monsieur FAGOT répond que l'on ne peut maîtriser ce paramètre.
Monsieur HARLET dit que ces droits à construire ne seront valables qu'une fois et qu'il faudra donc
faire confiance à la mémoire de l'administration.
Madame le Maire dit que c'est le rôle de l'enquête publique de collecter toutes ces remarques. Elle
ajoute que la  commune distribue très  largement  le  DICRIM qui précise la  conduite à tenir  en cas
d'alerte.
Monsieur HARLET dit qu'il y a des problèmes lors des inondations avec par exemple les bonbonnes de
gaz qui remontent à la surface.
Monsieur BERTIN demande s'il est possible d'apporter des modifications à ce projet.
Monsieur FAGOT répond que c'est le rôle de l'enquête publique. On peut donc apporter des remarques.
Monsieur BERTIN dit que le PPRN est un document complexe, il fait part de ses inquiétudes sur les
digues. Aussi il pense qu'augmenter les possibilités à construire offre une sécurité supplémentaire.
Monsieur HARLET demande pourquoi ne pas mettre ses remarques.
Monsieur  FAGOT dit  que  la  délibération  va  faire  part  des  grandes  lignes  communales,  les  autres
remarques seront à formuler lors de l'enquête publique.
Monsieur HARLET ajoute que le zonage RS3 concerne tout le quartier du port nord.
Monsieur COIRIER indique que le PPRN évoluera en fonction des protections.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels de Fouras sous réserve de la prise en
compte des cinq points détaillés ci-dessus.
VOTE : Pour 26, Abstention 1 (Sylvie MARCILLY)

8 - Permis de construire de la salle de tennis de table (Rapporteur M FAGOT),
Dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle salle de tennis de table, il est proposé d'autoriser
Madame le Maire à signer la demande de permis de construire.

Rappel des caractéristiques principales du projet :
Le projet offre une surface brute de 842 m².
L’aire de jeux est d'une surface de 625 m², ce qui permet l'installation de 8 tables en configuration 
compétition.
Le club house est de 62.72 m², le bureau de 19.60 m² et l'espace de rangement de 40 m².
L’aire pour des gradins amovibles offre une profondeur de 2.10 m entre poteaux et 1.60 m devant les 
poteaux.
Monsieur COIRIER précise qu'il présentera le projet lors d'une réunion plénière et que la commission 
travaux a déjà vu le projet.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE  Madame  le  Maire  de  Fouras  à  signer  la  demande  de  permis  de  construire  pour  la
réalisation de la salle de tennis de table située sur la parcelle communale cadastrée AO251, avenue du
Treuil Bussac ainsi que tout autre document nécessaire à l'obtention de cette autorisation de construire.
VOTE : Pour 26, Abstention 1 (Sylvie MARCILLY)

9  -  Modification  des  modalités  de  cession  du  chemin  piéton  communal  rue  Jean  BOUIN
(Rapporteur M FAGOT)
Par délibération du 19 janvier 2017 le conseil municipal a approuvé le déclassement et la cession du
chemin  communal  rue  Jean  BOUIN  (CF  Plan).  La  négociation  avec  les  acquéreurs  nécessite  de



modifier la proposition d'acte, aussi est-il  proposé d'annuler et de remplacer la précédente délibération
par une nouvelle.

Le déclassement du domaine public concerne une superficie de 62 m² du chemin communal situé rue
Jean Bouin. 

Il est proposé de céder à titre onéreux 49 m² du chemin aux consorts KOUFOU et AMAND au prix de
100 € le m². 33 m² sont acquis par M et Mme KOUFOU et 16 m² par M et Mme AMAND.

Il est proposé de procéder à un échange avec Mme BERTHELOT pour environ 13m² contre 14m². Cet
échange permettra à la commune de conserver un accès au puits communal et à Madame BERTHELOT
de créer une unité foncière entre deux parcelles lui appartenant.

Il  est  donc  proposé  d'autoriser  Madame  le  Maire  à  signer  les  actes  et  documents  utiles  à  la
concrétisation de cette transaction.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE  de  déclasser  du  Domaine  Public  Communal  une  superficie  d'environ  62  m²  du  chemin
communal situé rue Jean Bouin,
DECIDE l'échange avec Madame BERTHELOT de 13 m² environ contre 14 m² environ menant au
puits,
DECIDE la vente d'environ 49 m² au prix des domaines, à savoir 100 € / m² aux consorts KOUFOU et
ARMAND,
DIT que le plan de géomètre est joint à la présente délibération,
AUTORISE Madame le Maire à poursuivre toute procédure amiable à intervenir et à signer tout acte et
document utiles à la concrétisation de la cession.
DIT que les frais afférents à cet acte seront pris en charge, proportionnellement aux surfaces acquises,
par les futurs acquéreurs.
VOTE : Pour unanimité

10 - Adoption du nouveau régime indemnitaire des agents municipaux (Rapporteur M COIRIER)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d’instaurer  le  RIFSEEP  à  compter  du  1er  mars  2018  et  d’en  déterminer  les  critères
d’attribution, comme suit.
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  régime  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement
professionnel (RIFSEEP) 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 et
appartenant à l’ensemble des filières et cadres d'emplois suivants, selon les règles énumérées ci-après : 

 Filière administrative : attaché territorial, rédacteur territorial, adjoint administratif territorial,
 Filière  technique :  ingénieur,  technicien  territorial,  agent  de  maitrise,  adjoint  technique

territorial,
 Filière animation : animateur territorial, adjoint d'animation territorial, 
 Filière culturelle : adjoints du patrimoine,
 Filière sociale : atsem.

Ce régime indemnitaire pourra également être appliqué aux agents contractuels à temps complet, temps
non complet ou temps partiel relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un
emploi au sein de la commune.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants spécifiques tels que précisés
ci-après.
Pour les cadres d'emplois non encore concernés par le RIFSEEP, le régime actuel restera en vigueur
jusqu'à la parution des décrets d'application correspondants.
Il doit être précisé que la filière de la police municipale est exclue de ce nouveau dispositif, elle se verra
donc appliquer les dispositions de la délibération n° CM12062014013 du 12 juin 2014.
ARTICLE 2 : PARTS ET PLAFONDS
Le RIFSEEP comprend deux parts :



(i) L’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  (part  fixe),
l'IFSE,

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

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'État, conformément à l'article 84 de la loi n°2016-483 du 20
avril 2016.

Dans tous les cas, la part variable (CIA) ne pourra excéder 49% du montant global des primes attribué
au titre du RIFSEEP. 

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’article
3, 2°, de la présente délibération.  
Le plafond global (somme des deux parts) applicable est systématiquement et automatiquement ajusté
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DE L'IFSE ET DU CIA PAR
GROUPES DE FONCTION 

1) Principes de mise en œuvre du RIFSEEP
Il  est  instauré  au  profit  des  cadres  d'emplois,  visés  dans  la  présente  délibération,  l’indemnité  de
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). 
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 évaluant l'année en cours.
Ainsi, le CIA pourra être versé en tenant compte des critères suivants, conformément à l'avis du comité
technique :
Disponibilité   : L’autorité territoriale évalue au travers de ce critère la disponibilité professionnelle de
l’agent. A savoir, sa capacité à faire face, avec le sens du service public, à une situation non planifiée
et nécessitant une prise en charge rapide. Par ailleurs, il s’agit également de mesurer la disponibilité
des agents par rapport aux différentes manifestations estivales nécessitant la présence des services
communaux.
Conscience professionnelle : il s’agit d’un critère général qui permet de souligner le bon état d’esprit
dans lequel l’agent travaille et notamment son aptitude à agir dans l’intérêt du service, son initiative et
sa force de proposition.
Temps de travail : La montant du CIA annuel sera proratisé en fonction du temps hebdomadaire de
travail de l'agent, sur la base de 100 % pour une durée de 35 heures effectives de présence. 
Congés  maladie  :  Selon  la  durée  d’absence  du  service  pour  congés  de  maladie  ordinaire,  un
abattement sera appliqué au montant du CIA. A savoir qu’au-delà du 7ème jour d’absence le montant de
ladite  indemnité  sera réduit  à  hauteur  d'un  point  par  jour  d'absence,  sauf  accident  du  travail  ou
hospitalisation.
Sanctions disciplinaires : à l'occasion de l'examen de la manière de servir de l'agent, le Maire pourra
prendre en considération les sanctions disciplinaires pour moduler le montant de la prime annuelle.

2) Montants plafonds applicables à l'IFSE et au CIA

Les montant affectés pour l'IFSE et le CIA, seront répartis commue suit : 

FILIERE ADMINISTRATIVE

CADRE D'EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX (Catégorie 
A)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 DGS 42600 42600 0

GROUPE 2 DGA, Directeur 37800 37800 0



GROUPE 3 Chef de projet, 
Chargé de mission, 
Responsable de 
service

30000 30000 0

CADRE D'EMPLOI DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
(Catégorie B)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 Responsable de 
service

19860 16860 3000

GROUPE 2 Fonction de 
coordination ou de 
pilotage, référent 
technique 

18200 16200 2000

GROUPE 3 Poste d'instruction, 
assistant de direction 

16645 14645 2000

 
CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
(Catégorie C)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou fonctions
exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 Responsable de 
service, secrétaire de 
direction, 
gestionnaire 
technique, agent 
exerçant une 
technicité spécifique 

12600 10600 2000

GROUPE 2 Agent d'exécution, 
agent d'accueil

12000 10000 2000

FILIERE TECHNIQUE

CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX 
(Catégorie A)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

Textes en attente de parution. 
Maintien des dispositions de la délibération n° CM12062014013 du conseil municipal du

12 juin 2014.



CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
(Catégorie B)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 Responsable d'un 
service Textes en attente de parution. Maintien des 

dispositions de la délibération n° 
CM12062014013 du conseil municipal du 12 juin 
2014.

GROUPE 2 Fonction de 
coordination ou de 
pilotage, référent 
technique 

GROUPE 3 Poste d'instruction, 
assistant de direction 

CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES (Catégorie C)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 Responsable de 
service,  gestionnaire
technique, agent 
exerçant une 
technicité spécifique,
agent ayant une prise
de responsabilité de 
service ponctuelle   

12600 10600 2000

Avec logement de fonction 

8350 6350 2000

GROUPE 2 Agent d'exécution, 
agent polyvalent, 
agent des écoles, 
agent de restauration

12000 10000 2000

Avec logement de fonction 
7950 5950 2000

CADRE D'EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE (Catégorie C)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 Responsable de 
service,  gestionnaire
technique, agent 

12600 10600 2000



exerçant une 
technicité spécifique,
agent ayant une prise
de responsabilité de 
service ponctuelle   

GROUPE 2 Agent d'exécution, 
agent polyvalent, 
agent des écoles, 
agent de restauration

12000 10000 2000

FILIERE ANIMATION

CADRE D'EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 
(Catégorie B)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 Responsable d'un 
service

19860 16860 3000

GROUPE 2 Fonction de 
coordination ou de 
pilotage, référent 
technique, instruction

18200 16200 2000

 
CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS D'ANIMATION
(Catégorie C)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou 
fonctions exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels
CIA

GROUPE 1 Responsable d'une 
structure, adjoint au 
responsable, chef de 
projet, référent 
technique, instruction
de dossiers, 
encadrement de 
proximité, sujétions 
particulières ... 

12600 10600 2000

GROUPE 2 Agent d'exécution, 
agent polyvalent, 
agent d'accueil

12000 10000 2000

FILIERE  CULTURELLE 

CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS DU PATRIMOINE (Catégorie
C)

GROUPES DE Emplois ou fonctions PLAFOND Montants de base maximums



FONCTIONS exercés REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels 
CIA

GROUPE 1 Responsable d'une 
structure, 
encadrement de 
proximité, sujétions 
ou qualifications 
particulières

12600 10600 2000

GROUPE 2 Agent d'exécution, 
agent polyvalent, 
agent d'accueil

12000 10000 2000

FILIERE SOCIALE 

CADRE D'EMPLOI DES ATSEM (Catégorie C)

GROUPES DE 
FONCTIONS

Emplois ou fonctions
exercés

PLAFOND 
REGLEMENT
AIRE 
ANNUEL

Montants de base maximums

Plafonds 
annuels 
IFSE

Plafonds annuels 
CIA

GROUPE 1 Responsable d'une 
structure, 
encadrement de 
proximité, sujétions 
ou qualifications 
particulières

11340 9340 2000

GROUPE 2 Agent d'exécution, 
agent polyvalent, 
agent d'accueil

10800 8800 2000

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté individuel, le montant individuel d’IFSE attribué à
chaque agent. 
Par ailleurs, le montant individuel pouvant être versé au titre du CIA, sera librement défini par l'autorité
territoriale, par voie d'arrêté individuel, et au regard des critères définis ci-dessus et validés en comité
technique.
3) Conditions de réexamen
Le montant annuel versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :

 en cas de changement de fonctions ;
 a minima, tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions ;
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion (avancement

de grade, promotion interne, concours ...).
ARTICLE 4 :  MODALITES DE VERSEMENT

- Périodicité de versement
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel en une seule fois, 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.

- Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE et du CIA
  a- Concernant l'IFSE



Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif  au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations
de congés :
En cas de congé de maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, accident

de service,  maladie  professionnelle,  congés  de  maternité,  de paternité,  d'accueil  de  l'enfant,  et
d'adoption), la part IFSE suivra le sort du traitement.

  b- Concernant le CIA
Le versement du CIA sera suspendu en cas de congé longue maladie, longue durée, et grave maladie. Il
sera  réduit  au-delà  de 7  jours  d'absence  pour  arrêt  maladie  ordinaire  (sauf  accident  de  travail  et
hospitalisation).

- Attribution individuelle
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre 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 5     : MAINTIEN A TITRE PERSONNEL 
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2104, lors de la première
application du RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes
indemnitaires  liés  aux  fonctions  exercées  ou  au  grade  détenu  et,  le  cas  échéant,  aux  résultats,  à
l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions,
de  sujétions  et  d'expertise  jusqu'à  la  date  du  prochain  changement  de  fonctions  de  l'agent,  sans
préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 du décret précité. 
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 régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  (R.I.F.S.E.E.P.)  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'indemnité allouée aux régisseurs de recettes et de dépenses,
L'indemnité spécifique de services (ISS),
La prime de service et de rendement (PSR),
La prime de fonctions et de résultats (PFR).
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  (indemnité  compensatrice,  indemnité

différentielle, GIPA, …),
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction,
L'indemnité pour travail dominical régulier,
L'indemnité complémentaire forfaitaire pour élections.
ARTICLE 7 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2018.
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide :
d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise  et  de

l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ;
d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents

concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;
que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire

excepté les dispositions de la délibération n° CM12062014013 du 12 juin 2014, pour les cadres
d'emploi non concernés par le RIFSEEP ou en attente, et tels que précisés ci-dessus ; 

de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget.



VOTE : Pour unanimité

11 - Recrutement des emplois saisonniers pour l'année 2018 (Rapporteur M COIRIER)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création des emplois saisonniers et accroissement temporaire d'activité comme suit :

Article 3.1° Durée 12 mois dans les 18 mois

SERVICES POSTES PERIODE TEMPS IND.BRUT

Camping du Cadoret

Accue il polyvalent 7 mois  ½ 35/35 351
Entre tie n te rrain 7 mois  ½ 35/35 347

Entre tien sanitaire s  e t M H 7 mois  ½
35/35

347
18/35

Entre tien M obile  homes 8 mois 10/35 347

Entre tien sanitaire s  e t M H 7 mois  ½

35/35

347347    
30/35
35/35
30/35
26/35

Entre tien sanitaire s  e t M H 7 mois

20/35

347347    
25/35
35/35
25/35
20/35



VOTE : 

DELEGATIONS DU MAIRE

Article 3.2° Durée 6 mois dans les 12 mois

SERVICES POSTES PERIODE TEMPS IND.BRUT 

Camping de  l'Espé rance

Ré fé rent camping 3 mois 35/35 348
Age nt Accue il 3 mois 35/35 351
Age nt Accue il 3 mois 28/35 351

Placie r – Entre tie n te rrain 2 mois 18/35 347
Age nt e ntre tie n sanitaire s 3 mois 35/35 347

Gardien 3 mois 35/35 347
Gardien 3 mois 35/35 347
Accue il 3 mois 35/35 351

Entre tie n te rrain 6 mois 35/35 347
Placie r 2 mois 35/35 347
Placie r 2 mois 30/35 347

Entre tie n sanitaire s  e t M H 3 mois 35/35 347
Entre tie n sanitaire s  e t M H 2 mois  ½ 35/35 347
Entre tie n sanitaire s  e t M H 2 mois 35/35 347
Entre tie n sanitaire s  e t M H 2 mois 35/35 347
Entre tie n sanitaire s  e t M H 2 mois 25/35 347

Animateur 2 mois 35/35 351
Animateur 2 mois 35/35 351

Piscine 2 mois  ½ 35/35 351
Piscine 2 mois 35/35 351

Parking Fumé e Opé rate ur 2 mois 17,5/35 351

Propre té

B alayeur se cte ur 3 mois 35/35 347
B alayeur se cte ur 3 mois 35/35 347
B alayeur se cte ur 3 mois 35/35 347

Chauffe ur e t ramassage 3 mois 35/35 347
Ne ttoyage   we e k-e nd 2 mois 35/35 347

Entre tien de s  WC publics 2 mois 17,5/35 347
Entre tien de s  WC publics 4 mois 35/35 347
Entre tien de s  WC publics 4 mois 35/35 347
Entre tien de s  WC publics 4 mois 35/35 347
Entre tien de s  WC publics 4 mois 19,5/35 347

Espace s  ve rts Entre tie n   5 mois 35/35 347

Voirie  M anute ntion
Polyvale nt 2 mois 35/35 347
Polyvale nt 2 mois 35/35 347

Police  
ATPM 3 mois 35/35 351
ATPM 3 mois 35/35 351

Camping du
Cadore t



SÉANCE LEVÉE À 21 H 58

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane

Pouvoir

ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN Florence

Pouvoir

BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François

POUVOIR

MORIN Henri

POURSINE Dimitri ROBY Françoise

Pouvoir

GRENOU Lucette

Pouvoir

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal

POUVOIR

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

Pouvoir

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


