SÉANCE DU 10 AVRIL 2019
Le cinq avril deux mil dix-neuf, il a été adressé à chaque conseiller une convocation pour
une réunion qui aura lieu le dix avril deux-mil dix-neuf à dix-neuf heures trente.
Le Maire.
PRESENTS

EXCUSE

:

MME NASSIVET – M. BOURAIN – M. COLIN – MME DOUMERET
M. GIRAUD (ARRIVE A LA QUESTION 2) – MME GOURAUD – MME LAPRADE
M. LATIMIER – MME LOIZEAU – MME MARTIN – M. MIOT – M. ROUZEAU
MME ZITOUNI

:

ABSENTS

M. LEROYER

:

SECRETAIRE

M. DUBOIS

:

– M. GRUCHY

MME ZITOUNI

Madame le Maire ouvre la séance.
I

- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2019
2019-03-21_008

Le compte-rendu du précédent conseil du 21 mars 2019 a été communiqué aux
conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 21 mars 2019.
POUR : 12

II

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- AVENANT N°2 – LOT N°1 VOIRIE – AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
(QUESTION 1)
2019-04-10_014/1.1

Le présent avenant a pour objet d’intégrer au marché de travaux du lot N°1 le prix de règlement des
prestations nouvelles.
Ces prix font suite à des aléas de chantier dont la découverte de sorties d’eau pluviale non
répertoriées, et des demandes diverses de l’architecte des Bâtiments de France.
Ces travaux supplémentaires doivent être réalisés afin de mener à terme l’opération en cours.
Les travaux en plus-values suite à ces aménagements sont les suivants :
PLUS-VALUES -

Aléas de chantier

Rue du Four de Dirac :
- Ajout d’un puisard, de regards et de tuyau PVC sur deux sorties pluviales, non
répertoriées et non visibles à l’état des lieux.
- Remplacement d’un caniveau CCI par un regard-grille et 6ml de tuyau PVC025O.
Rue des Rouchers : Mise en place d’un béton sur un pied de mur.
Place de l’Église : Travaux d'aménagement devant le Blablacaf, démolition d’une dalle en
béton armée non visible à l’état des lieux et reprise de divers réseaux non/mal indiqué sur
les DICT.
Demande complémentaire du nouvel Architecte des Bâtiments de France :
Élargissement et modification du parvis Ouest suite à une prescription du nouvel Architecte
des Bâtiments de France durant la réalisation du chantier.
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Le montant du marché de base est modifié par l’avenant n°2 comme suit :
Nature des travaux
Montant du marché de base

Montant du
marché H.T.

Marché de base + Avenants

Montant du
marché T.T.C.

297 651.76 €

59 530.35 €

357 182.11 €

56 768.87 €

11 353.77 €

68 122.64 €

19 850.67 €

3 971.13 €

23 820.80 €

374 271.30 €

74 854.26 €

449 125.56 €

Avenant n°1
Avenant n°2

T.V.A. (20%)

Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Approuve les modifications de l’avenant N°2 et la plus-value de 19 850.67 € HT au
marché « Aménagement du centre bourg de Thairé – Lot N°1 – voirie et réseaux
divers » ;
- Autorise Madame le Maire à signer l’avenant N°2 (joint en annexe de cette délibération)
correspondant ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.
POUR : 12

III

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

– SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019
(QUESTION 2)
2019-04-10_015/7.5

Madame le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer une subvention de fonctionnement aux
associations locales qui en ont fait la demande, afin de soutenir leur action et leur rôle important dans
l’animation du village. Cette subvention est déterminée en fonction des projets et sur présentation des
comptes.
ASSOCIATIONS
A CORPS DANSE
NJAMALA
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
CLUB 3ème AGE - MORTAGNE
CLUB 3ème AGE - THAIRÉ
COMITE DES FÊTE DE THAIRÉ
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
JUDO CLUB "LE PETIT SAMOURAÏ"
LA LIRETTE
SAPEURS POMPIERS
SECOURS CATHOLIQUE
THAIR’ECHANGES
LES 5 FANTASTIQUES
ANGOUL’LOISIRS
LES FILLES DE L’ORIENT
CLUB MEDITATION
FONDATION DU PATRIMOINE
PLANNING CHAT
CRE’R
LE CAFE ASSOCIATIF
LES P’TITES SOURIS
TOTAL DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
(article 6574)
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PROPOSITION 2019
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
1 000,00 €
250,00 €
250,00 €
500.00 €
2 500,00 €
250,00 €
250,00 €
800,00 €
1 200,00 €
250,00 €
250,00 €
100,00 €
250,00 €
300,00 €
250,00 €
250,00 €
9 900,00 €
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De plus, il est de coutume d’accorder une participation au collège André Malraux au titre de la natation
scolaire, ainsi qu’à la Chambre des Métiers et aux Maisons Familiales Rurales (MFR) au titre du soutien à
l’apprentissage.
ORGANISME

PROPOSITION 2019

COLLEGE ANDRE MALRAUX
CHAMBRE DES METIERS 17
MFR 16
TOTAL DES PARTICIPATIONS (article 65738)

704,45 €
294,00 €
45,00 €
1 043,45 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les attributions de
subventions 2019.
POUR : 13

IV

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

– VOTE DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.C.A.S. DE THAIRE POUR L’EXERCICE

2019
(QUESTION 3)
2019-04-10_016/7.5

Madame le Maire rappelle qu’il convient de fixer le montant de la subvention à allouer pour le
fonctionnement du C.C.A.S de Thairé pour l’exercice 2019.
Pour mémoire, la subvention allouée en 2018 se montait à 1 000 €.
En fonction du projet de budget établi par le Conseil d’Administration du C.C.A.S, une subvention de
1 000 € est nécessaire pour équilibrer son Budget Primitif 2019.
En conséquence, Madame le Maire propose au Conseil municipal de fixer à 1 000 € le montant de la
subvention de fonctionnement au C.C.A.S pour l’exercice 2019, et précise que cette subvention sera
augmentée si besoin en cours d’année
POUR : 13

V

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2019

Article budgétaire en recette de fonctionnement : 73111
(QUESTION 4)
2019-04-10_017/7.2

Madame le Maire rappelle que les taux appliqués aux bases servant au calcul des taxes locales (taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties) sont
fixés par le conseil municipal.
Madame le Maire propose au Conseil municipal de reconduire les taux actuels :
 Taxe d’habitation :
 Taxe foncière sur le bâti :
 Taxe foncière sur le non bâti :
POUR : 13
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12,43 %
21,35 %
58,79 %
CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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VI

- TARIFS DES COTISATIONS ANNUELLES DE LA BIBLIOTHEQUE
(QUESTION 5)
2019-04-10_018/7.1

Sur proposition de Madame le Maire et après délibération, le Conseil Municipal décide de
maintenir le tarif actuel en vigueur depuis le 1er juin 2004 :



La gratuité est accordée aux moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi



Pour les adultes : 10,00 €

POUR : 13

VII

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- BUDGET PRIMITIF COMMUNAL BP 2019
(QUESTION 6)
2019-04-10_019/7.1

Priorités du budget primitif 2019
Pour 2019 et les exercices suivants, les priorités sont au nombre de deux :
 Dégager une capacité courante de financement maximale (différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement) ;
 Terminer la réhabilitation du centre bourg et démarrer la construction de la salle multi-activités tout en
continuant à investir dans les bâtiments et équipements existants.
La section de fonctionnement
DEPENSES

Budget 2018

Réalisé 2018

BP 2019

%

011

Charges à caractère général

294 150,00

293 408,60

310 075,00

5,41%

012

Charges de personnel

640 000,00

611 641,01

626 500,00

-2,11%

65

Autres charges de gestion courante

81 580,00

73 276,01

77 755,00

-4,69%

66

Charges financières

12 250,00

11 630,26

16 000,00

30,61%

67

Charges exceptionnelles

200,00

20,20

200,00

-

68

DAP

250,00

211,17

-

-100,00%

014

Atténuation de produits

21 502,00

20 904,00

21 502,00

-

023

Virement à la section d'invest.

708 282,52

-

854 474,75

20,64%

042

Opérations d'ordre entre sections

-

-

-

-

1 758 214,52

1 011 091,25

1 906 506,75

TOTAL

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 906 506,75 €. Côté dépenses :
 Les charges à caractère général (fluides, maintenance, achats de matériel et de prestations…) représentent
29,47 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
 Les charges de personnel totalisent 59,55 % des dépenses réelles de fonctionnement.
RECETTES

Budget 2018

Réalisé 2018

BP 2019

%

70

Produits des services / domaine

123 250,00

143 274,30

142 750,00

15,82%

73

Impôts et taxes

705 822,00

744 021,03

750 581,00

6,34%

74

Dotations et participations

264 614,00

273 755,30

220 447,00

-16,69%

75

Autres produits de gestion courante

14 500,00

13 663,94

13 700,00

-5,52%

76

Produits financiers

-

3,00

-

-

77

Produits exceptionnels

-

3 641,41

-

-

013

Atténuation de charges

-

12 456,42

-

-

042

Opérations d'ordre entre sections

30 500,00

30 500,00

-

-100,00%

002

Excédent reporté

619 528,52

619 528,52

779 028,75

25,75%

1 758 214,52

1 840 843,92

1 906 506,75

TOTAL
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Côté recettes :
 Les produits des services et du domaine (cantine, centre de loisirs, emplacements forains, concessions au
cimetière…) représentent 12,66 % des recettes de fonctionnement hors résultat reporté ;
 Les impôts et taxes totalisent près de 67 % de ces recettes et les impôts locaux sont estimés à 662 000 €.
Les taux d’imposition à la taxe d’habitation et aux taxes foncières resteront inchangés par rapport à 2018 ;
 Les dotations et participations représentent 19,55 % des recettes de fonctionnement hors résultat reporté.
On note une légère diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat, notre
commune étant « épargnée » du fait de l’augmentation de sa population. Les aides versées dans le cadre
des emplois aidés sont quant à elles encore divisées par deux.
Pour 2019, la capacité d’autofinancement (différence entre les recettes et les dépenses de l’exercice, sans tenir
compte du résultat antérieur) se monte en prévision à 75 446 € (contre 128 754 € pour le budget primitif 2018).
Ce chiffre tient compte de prévisions prudentes tant en dépenses qu’en recettes.
Du fait de l’excédent 2018 record, des efforts faits au niveau des dépenses de fonctionnement et de l’attention
particulière portée aux recettes, l’autofinancement prévu se monte à plus de 854 000 €.
La section d’investissement
Les dépenses
DEPENSES

Budget 2018

Réalisé 2018

RAR 2019

BP 2019

%

-

Opérations d'équipement

1 200 130,69

414 262,05

134 646,74

1 466 695,62

22,21%

16

Dette - remboursement capital

41 200,00

41 066,21

-

79 739,13

93,54%

001

Déficit reporté

18 890,87

18 890,87

-

-

-100,00%

040

Opé. d'ordre entre sections

30 500,00

30 500,00

-

-

-100,00%

041

Opérations patrimoniales

10 000,00

-

-

-

-100,00%

1 300 721,56

504 719,13

134 646,74

1 546 434,75

TOTAL

1 681 081,49
En dépenses, les travaux et achats d’équipements prévus se montent à 1 466 695,62 €.
Le tableau ci-dessous détaille les projets à mettre en œuvre.
RAR 2019

BP 2019

Grands projets
Opération 274 - Salle multi activités
Salle multi activités - Etudes, MOE et travaux
Chaufferie bois - Etudes, MOE et travaux
Opération 275 - Réaménagement de la COOP
Acquisition, études, MOE et travaux

-

710 400,00
692 400,00
480 000,00
212 400,00
18 000,00
18 000,00

Bâtiments communaux
Opération 248 - Eglise
Eglise et donjon
Opération 269 - cimetière
Reprises concessions
Restauration cimetière
Opération 254 - Bâtiments communaux
Hôtel de Ville - salle du conseil et salle jaune
Bibliothèque - travaux toiture
Salle Bontemps - toiture et cuisine
Opération 266 - accessibilité
Travaux de mise en accessibilité

29 258,34
8 000,00
8 000,00
4 579,20
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-

4 579,20
16 679,14
16 679,14
-

72 700,00
10 000,00
10 000,00
29 000,00
4 000,00
25 000,00
18 700,00
14 000,00
1 200,00
3 500,00
15 000,00
15 000,00
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Développement durable et cadre de vie
Opération 271 - Cadre de vie et environnement
Jardin partagé - tables de pique-nique
Opération 265 - Aménagements urbains
Acquisitions foncières
Mobilier urbain

-

Voirie
Opération 234 - Eclairage public
Mises en lumière, candélabres et horloges
Opération 247 - Sécurité routière
Aménagements de sécurité
Opération 258 - Centre bourg
Travaux de réaménagement
Mobilier urbain et signalétique
Opération 259 - Travaux de voirie
Travaux divers : (prieuré, clou, Dirac, Aunis…)

101 500,00
1 500,00
1 500,00
100 000,00

Enfance - Jeunesse - Education
Opération 267 - Ecole
Mesure du CO2
Equipement informatique
Travaux divers
Acquisition de matériel
Opération 268 - ALSH
Acquisition de matériel
Opération 276 - Local jeunes
Acquisition de matériel
Opération 277 - RAM
Acquisition de matériel

2 888,40
2 888,40

Mobilier et matériel des services
Opération 270 - Mobilier et matériel
Matériel services techniques
Matériel informatique
Mobilier

1 000,00
1 000,00

TOTAL PROGRAMME INVESTISSEMENT

134 646,74

-

100 000,00
-

2 888,40

-

1 000,00

17 900,00
2 400,00
2 400,00
15 500,00
6 000,00
9 500,00
641 656,62
25 000,00
25 000,00
10 000,00
10 000,00
526 656,62
511 656,62
15 000,00
80 000,00
80 000,00
10 839,00
7 239,00
400,00
2 500,00
3 539,00
800,00
1 600,00
1 600,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
13 200,00
13 200,00
5 000,00
1 200,00
7 000,00
1 466 695,62

L’endettement
L’annuité de la dette de la commune se monte en 2019 à 78 027 €. Cette annuité, qui avait été divisée par deux
entre 2014 et 2018 puisque de nombreux emprunts ont été soldés, est quasiment remontée à son niveau de 2014
car la commune a emprunté 400 000 € l’an dernier pour financer les travaux de construction de la salle multiactivités.
L’encours de la dette au 1er janvier 2019 est de 616 937 € réparti en 5 prêts. Tous les emprunts de la commune
sont en euros et à taux fixe.
La commune a une capacité de désendettement de 8,18 années au 1er janvier 2019. Ce ratio exprime le nombre
d’années théoriques qu’il faudrait pour que la commune rembourse l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la
totalité de son autofinancement disponible. Il est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.
On considère que le seuil de vigilance se situe à 10 ans et le seuil critique à 11-12 ans.
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Les recettes

10
13
16
001
021
041

RECETTES
FCTVA
Taxe d'aménagement
Excédents capitalisés
Subventions
Emprunts
Excédent reporté
Virement de la section de fonct.
Opérations patrimoniales
TOTAL

Budget 2018
64 326,71
50 000,00
68 112,33
400 000,00
708 282,52
10 000,00
1 300 721,56

Réalisé 2018
34 638,57
52 986,06
31 659,61
400 453,71
519 737,95

RAR 2019
BP 2019
15 250,00
50 000,00
50 000,00
50 723,92
53 654,00 591 960,00
15 018,82
854 474,75
68 904,00 1 612 177,49
1 681 081,49

%
-22,27%
769,09%
-100,00%
20,64%
-100,00%

Les subventions concernent pour la plus grande partie les travaux de réhabilitation du centre bourg et les travaux
de construction de la salle multi-activités.
POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

VIII - CONVENTION DE TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE
LEGALITE ET AU CONTROLE BUDGETAIRE
(QUESTION 7)
2019-04-10_020/7.1

Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 des
articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour
cela, les collectivités concernées doivent, en application des articles R. 2131-3, R. 3132-1 et R.
4142-1 du CGCT, signer avec le représentant de l’État dans le département ou dans la région (pour
les régions) une « convention de télétransmission ».
Elle a pour objet :
 de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient en
mesure de vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du
CGCT ;
 d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement
de la transmission par voie électronique.
La convention relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la collectivité et
permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission par voie
électronique. Le présent document propose un cadre type pour faciliter l’établissement de cette
convention. Il peut également être utilisé afin d’assurer la transmission d’autres actes soumis à une
obligation de transmission au représentant de l’État.
La convention type est structurée comme suit :
 la première partie identifie les parties signataires de la convention ;
 la seconde partie référencie l’opérateur qui exploite le dispositif de transmission homologué, la
collectivité émettrice et, le cas échéant, l’opérateur de mutualisation1 ; elle rassemble les
informations nécessaires au raccordement de la collectivité émettrice au système
d’information @CTES ;
 la troisième partie rassemble les clauses sur lesquelles s’engagent les signataires de la
convention. Il s’agit, d’une part, de clauses qui doivent obligatoirement y figurer et, d’autre
part, de clauses adaptables qui peuvent être déclinées localement sur la base d’un accord
mutuel ;
 la quatrième partie précise la durée et les conditions de validité de la convention.
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Après délibération, le conseil municipal :
- Autorise Madame le Maire à signer la convention avec la Préfecture afin de définir le
champ et les modalités pratiques de la télétransmission.
- Décide d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la
présente délibération.
POUR : 13
IX

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- SALLE MULTI-ACTIVITES – DEMANDE DE SUBVENTION CDA LA ROCHELLE
(QUESTION 8)
2019-04-10_021A/7.1

Rebecca MARTIN rappelle que le coût estimatif des travaux et le plan de financement de la construction
de la salle multi-activités ont été validés par délibération du 13 décembre 2018.
COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX
Poste de dépenses
Montant prévisionnel HT
TRAVAUX
791 150,00 €
Bâtiment (compris concessionnaires)
659 300,00 €
Aménagements extérieurs (parking et espaces
131 850,00 €
verts)
HONORAIRES ET AUTRES FRAIS
166 199,78 €
Honoraires de maîtrise d’œuvre
81 418,14 €
Honoraires bureau de contrôle
3 615,00 €
Honoraires coordonnateur SPS
3 146,40 €
Etudes préalables (plan topo, étude de sol)
2 380 ,00 €
Honoraires mandataire
55 000,00 €
Autres frais (assurances, frais administratifs)
20 640,24 €
ALEAS ET IMPREVUS
52 650,22 €
COUT HT
1 010 000,00 €
Financeurs
Etat - DETR
Conseil départemental 17
CDA La Rochelle
CAF
Sous-total subventions
Autofinancement
Coût HT

PLAN DE FINANCEMENT
Montant
%
Résultat
218 531,83 € 21,64 % Refusée – Sera redemandée
226 923,76 € 22,47 %
En attente
150 000,00 € 14,85 %
En attente
103 525,00 € 10,25 %
En attente
698 980,59 €
69,21 %
311 019,41 €
30,79 %
1 010 000,00 €

Pour financer ce projet, il est possible d’obtenir une subvention de la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle, d’un montant de 150 000 €, au titre des fonds structurants, attribuée une fois par mandat.
Aussi, Rebecca MARTIN propose au Conseil Municipal :
 De solliciter la subvention précitée auprès de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ;
 D’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de cette
subvention.
Après délibération, le conseil municipal :
- Autorise Madame le Maire à solliciter la subvention
Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

précitée

auprès

de

la

- Décide d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la
présente délibération.
POUR : 13
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X

- SALLE MULTI-ACTIVITES – DEMANDE DE SUBVENTION CD17
(QUESTION 8)
2019-04-10_021B/7.1

Rebecca MARTIN rappelle que le coût estimatif des travaux et le plan de financement de la construction de la
salle multi-activités ont été validés par délibération du 13 décembre 2018.
COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX
Poste de dépenses
TRAVAUX
Bâtiment (compris concessionnaires)
Aménagements extérieurs (parking et espaces verts)
HONORAIRES ET AUTRES FRAIS
Honoraires de maîtrise d’œuvre
Honoraires bureau de contrôle
Honoraires coordonnateur SPS
Etudes préalables (plan topo, étude de sol)
Honoraires mandataire
Autres frais (assurances, frais administratifs)
ALEAS ET IMPREVUS
COUT HT

PLAN DE FINANCEMENT
Financeurs
Etat - DETR
Conseil départemental 17

CDA La Rochelle
CAF
Sous-total subventions
Autofinancement
Coût HT

Montant
218 531,83 €
226 923,76 €
150 000,00 €
103 525,00 €
698 980,59 €
311 019,41 €
1 010 000,00 €

Montant prévisionnel HT
791 150,00 €
659 300,00 €
131 850,00 €
166 199,78 €
81 418,14 €
3 615,00 €
3 146,40 €
2 380 ,00 €
55 000,00 €
20 640,24 €
52 650,22 €
1 010 000,00 €

%
21,64 %
22,47 %
14,85 %
10,25 %
69,21 %
30,79 %

Résultat
Refusée – Sera redemandée
En attente
En attente
En attente

Pour financer ce projet, il est possible d’obtenir trois subventions du Conseil Départemental :
Dans le cadre du Fond de Revitalisation des Centre-Bourgs :
 Ce fond peut être mobilisé pour financer la partie « associative » de la salle multi-activités. Le montant
maximum subventionnable est fixé à 180 000 € et le taux de la subvention à 35 %, soit une subvention
maximum de 63 000 €.
 Selon l’APD, le coût de la partie « associative » du projet se monte à 300 151,70 €, la commune pourra donc
obtenir la subvention maximum.
 Cette aide sera sollicitée en 2019.
Dans le cadre des équipements sportifs :
 Cette subvention peut être mobilisée pour financer la partie « dojo » de la salle multi-activités. Le montant
maximum subventionnable est fixé à 1 M€ et le taux de la subvention à 25 %, soit une subvention
maximum de 250 000 €.
 Selon l’APD, le coût de la partie « dojo » du projet se monte à 543 695,05 €, la commune pourra donc
obtenir une subvention de 135 923,76 €.
 Cette aide sera sollicitée en 2019.
Dans le cadre du fond des amendes de police :
 Cette subvention peut être mobilisée pour financer la partie « parking » de la salle multi-activités. Le
montant maximum subventionnable est fixé à 70 000 € et le taux de la subvention à 40 %, soit une
subvention maximum de 28 000 €.
 Selon l’APD, le coût de la partie « parking » du projet se monte à 82 950,00 €, la commune pourra donc
obtenir une subvention de 28 000 €.
 Cette aide sera sollicitée en 2020.
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Au total, l’aide du Conseil Départemental se montera à 226 923,76 €.
Aussi, Rebecca MARTIN propose au Conseil Municipal :
 De solliciter les subventions précitées auprès du Conseil Départemental de la Charente Maritime ;
 D’autoriser Madame le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de ces
subventions
Après délibération, le conseil municipal :
- Autorise Madame le Maire à solliciter la subvention précitée auprès du Conseil Départemental de la
Charente Maritime.
- Décide d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente
délibération.
POUR : 13
XI

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- MISE EN PLACE DU RIFSEEP – COMMUNE DE THAIRE
(QUESTION 9)
2019-04-10_022/4.5

MISE EN PLACE DU RIFSEEP – COMMUNE DE THAIRÉ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de
l'Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
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 dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 21 mars 2019,
Madame le Maire expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction
Publique de l'Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale au nom du principe de parité
découlant de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il se compose :


d'une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) tenant compte du
niveau d'expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l'expérience
professionnelle (part fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ;



d'un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la
manière de servir (CIA) (part variable, indemnité facultative à titre individuel).
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Madame le Maire informe que les travaux engagés pour la refonte du régime indemnitaire des
agents vers la mise en place de l'IFSE et du CIA répondent aux objectifs suivants :


valoriser les emplois et leur rémunération,



prendre en compte la place dans l'organigramme et reconnaître les spécificités de certains
postes,



susciter l'engagement des agents,



favoriser l'équité entre les filières,



mettre en place un système accepté et reconnu tant par les agents que par les élus.

Ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d'emploi, les emplois soient classés
dans des groupes en prenant compte la nature des fonctions (encadrement, pilotage, conception...),
les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est associé un plafond indemnitaire
déterminé pour chaque part (IFSE et CIA).
La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi :
d'en définir la date d'effet et les bénéficiaires ;
de déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement
afférents à ces groupes et de répartir les emplois de la collectivité au sein de ceux-ci ;
d'en préciser les conditions d'attribution et de versement (périodicité, maintien en cas
d'absence, réexamen...).





Ainsi, ce régime indemnitaire va se substituer à l'ensemble des primes ou indemnités versées
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE :
1- Date d'effet et bénéficiaires
La mise en œuvre de l'IFSE et du CIA, à compter du 1 er juin 2019, au profit des agents territoriaux
de la collectivité relevant des cadres d'emplois suivants :
- Rédacteur ;
- Animateur ;
- Adjoint administratif ;
- ATSEM ;
- Adjoint technique ;
- Adjoint d’Animation.
La prime est versée sans condition d'ancienneté aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel.
2- Répartition et détermination des emplois dans des groupes de fonctions avec des
montants maxima
La répartition des emplois susceptibles d'être occupés au sein de notre collectivité entre les groupes
de fonctions prévus par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 s’appuie sur les critères suivants :
-

fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

-

technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

-

sujétions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
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REDACTEUR - ANIMATEUR
Groupes de
fonctions
Groupe 1 – B1
Groupe 2 – B2

Emplois
Secrétaire de mairie
Directeur Pôle Enfance Jeunesse

IFSE

CIA

(annuel maxi)

(annuel maxi)

Montant
voté
17.480 €
14.000 €

ADJOINT ADMINISTRATIF
ADJOINT ANIMATION - ADJOINT TECHNIQUE– ATSEM
Groupes de
fonctions
Groupe 1 – C1.1
Groupe 1 – C1-2
Groupe 1 – C1-3

Emplois

Montant
plafond
17.480 €
16.015 €

Montant voté

Montant plafond

1.600 €
1.400 €

2.380 €
2.185 €

IFSE

CIA

(annuel maxi)

(annuel maxi)

Montant
voté
11.340 €
8.600 €

Montant
plafond
11.340 €
11.340 €

Montant
voté
1.260 €
950 €

- Secrétaire de mairie
- Secrétaire Urbanisme Etat-Civil
- Adjoint-Direction animation /
restauration scolaire
6.100 €
11.340 €
850 €
- Agent de restauration scolaire
- Responsable Espaces Verts
Groupe 2 – C2-1
- ATSEM (concours)
4.000 €
10.800 €
660 €
Groupe 2 – C2-2
- Adjoint d’animation
- Adjoint technique
2.500 €
10.800 €
550 €
- Agent entretien des locaux
Groupe 2 – C2-3
- Stagiaires de la catégorie C
1.250 €
10.800 €
275 €
Les montants plafonds sont établis pour un agent à temps complet non logé.

Montant
plafond
1.260 €
1.260 €
1.260 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €

Ils seront réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à
temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
3- Conditions d'attribution et de versement de l'IFSE et du CIA
Les attributions individuelles de I'IFSE seront fixées à partir du groupe de fonctions et selon les
sujétions liées à l'emploi occupé modulées par l'expérience professionnelle acquise par l'agent
bénéficiaire définie suivant les critères suivants :
- Expérience dans le domaine d'activité ;
- Connaissance de l'environnement de travail ;
- Capacité à exploiter les acquis ;
- Capacité à exercer les activités de la fonction ;
- Conditions d'acquisition de l'expérience (autonomie, polyvalence, complexité des tâches) ;
- Approfondissement des savoirs, des pratiques (formations, réunions, stages...).
L’IFSE fera l'objet d'un réexamen en cas :
- de changement de fonctions ;
- de changement de grade à la suite d'une promotion ;
- au moins tous les deux ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent.
Le versement du régime indemnitaire sera cumulable avec les indemnités suivantes :
- travail de nuit travail, dominical régulier, service de jour férié ;
- horaires pour travail des dimanches et jours fériés ;
- permanence ;
- intervention ;
- indemnité horaire pour travail supplémentaire ;
- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de
déplacement, etc.) ;
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA, etc.) ;
-

Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail
astreintes...)

(heures supplémentaires,

;

- L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ;
- La N.B.l.
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Les attributions individuelles du CIA seront fixées à partir du groupe de fonctions et selon la valeur
professionnelle et de l'investissement de l'agent appréciés lors de l'entretien professionnel de l'année
N- 1, selon les critères suivants :
- Qualité relationnelle (hiérarchie, collègues, public) ;
- Respect des consignes et/ou des directives ;
- Investissement personnel dans l'exercice des fonctions ;
- Gestion du temps de travail ;
- Qualité du travail rendu.
Les critères sus-énumérés (IFSE et CIA) se traduiront dans le montant déterminé individuellement
par voie d'arrêté pris par le Maire.
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d'un douzième du montant annuel individuel attribué.
Le CIA sera versé semestriellement. Ce dernier ne sera pas reconductible automatiquement d'une
année sur l'autre car déterminé au regard des entretiens professionnels annuels.
Les règles de versement de l'IFSE et du CIA aux agents absents seront fixées dans les conditions
suivantes et pour les cas suivants :
- Le versement de l'IFSE est lié à la présence physique de l'agent au travail. Aussi, chaque
jour d'absence, quel qu'en soit le motif (excepté les périodes de congés annuels),
représentera un calcul du versement mensuel de l'IFSE comme suit :
ARRÊTS ANNUELS
(12 mois consécutifs)

Maintien
l’IFSE
X

Premier arrêt

DemiIFSE

IFSE à
zéro

X
X

Deuxième arrêt
A partir du
troisième arrêt

X
X
X

Période de maintien ou
retenue
De 0 au 7ème jour
Du 8ème jour au 30ème jour
A partir de 30 jours d’arrêts
De 0 au 7ème jour
A partir du 8ème jour
Dès le premier jour d’arrêt

Les absences n'auront aucune incidence sur la part du CIA qui sera maintenu dans son intégralité,
dans la mesure où un agent pourra être évalué lors de l'entretien professionnel.
En conséquence, à cette date, toute délibération antérieure concernant le régime indemnitaire sera
abrogée.
Chaque année les crédits correspondants seront inscrits au budget de l'exercice courant.
POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la session close.
La séance est levée à 21 H 30.
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