DELIBERATION DU 27 juillet 2018
*********************

L'an Deux Mille Dix-Huit le 27 juillet à 19 heures 30,
le Conseil Municipal de la Commune des PORTES-EN-RE
dûment convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, à la Salle des Mariages de la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Michel AUCLAIR, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice :… 13
Nombre de Présents :……………………11
Nombre de Votants :…………………….13
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 juillet 2018
PRESENTS : Mrs. Michel AUCLAIR, Michel OGER, Mme Elisabeth BIDARD, M. Alain BRIAND, Mmes Elisabeth
REGRENY, Marie-Françoise PENAUD, M. Jean-Luc CHENE, Mme Denise MARTIN, Mrs. Youri MOSIO, Xavier
de BOISSARD, Mme Colette NICOLAS.
ABSENTS / EXCUSES : Mme Valérie CHARPENTIER et Mme Annie DENIEL et qui ont respectivement donné
procuration à Mme Denise MARTIN et Mme Marie-Françoise PENAUD.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Elisabeth BIDARD.
*********************

Le compte rendu du conseil municipal du 06 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.
Madame Colette NICOLAS refuse de signer le compte rendu du conseil municipal extraordinaire du 18 avril 2018
concernant la mise à disposition gratuite du bâtiment communal sis avenue du Haut des Treilles au médecin pour
l’exercice de sa profession. Elle rappelle que cette mise à disposition avait été consentie contre un loyer mensuel de 300 €
lors d’un précédent conseil municipal, en fin d’année 2017. Elle n’approuve donc pas ce compte rendu en raison du vote
contradictoire.
*********************

Informations
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de remerciements de la SNSM suite à l’attribution de la subvention.
Madame Elisabeth BIDARD souhaite collecter en septembre les réponses à apporter aux questions du collectif
citoyen Portingalais.
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu un mail de Madame DURENNE d’Habitat 17 l’informant que l’architecte
Sophie BLANCHET avait été retenue pour la réalisation de 9 logements allée des Peupliers. Le dépôt du permis de
construire se fera à la mi-novembre, la consultation des entreprises aura lieu en mars 2019 pour un début des
travaux en avril 2019.
Il convient de mener une réflexion sur une éventuelle délocalisation des services techniques.
Madame Marie-Françoise PENAUD demande une date de réunion de la commission d’urbanisme pour réfléchir
au PLUi et au devenir des services techniques.
Monsieur le Maire propose le 10 septembre 2018 à 18h00.
*********************

Affaires générales
I – Etude sur le schéma directeur d’assainissement pluvial
Monsieur le Maire informe que l’étude sur le schéma directeur d’assainissement réalisée par l’UNIMA est
terminée. Le dossier est consultable en Mairie.
*********************

II– Avenant au contrat de location 2 rue de la Cure
Monsieur Michel OGER rappelle à l’assemblée délibérante qu’un contrat de location pour locaux non meublés
a été souscrit le 1er mai 2018 entre la commune de LES PORTES EN RE et Monsieur Nagib MOATASSIME
pour la mise à disposition de ce dernier du logement communal sis 2 rue de la Cure à LES PORTES EN RE.
Il explique que pour des raisons administratives et à la demande du trésorier municipal, il a été nécessaire
d’établir un avenant à certaines clauses de ce contrat portant sur les conditions financières, et plus
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particulièrement sur le mode de règlement des loyers par l’attributaire ainsi que sur les références à prendre en
compte pour la révision du loyer de ce logement.
Monsieur Michel OGER donne lecture de l’avenant passé entre les parties.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

-

Approuve la nécessité évoquée par Monsieur Michel OGER
ainsi que les motifs ayant amené à la passation
d’un avenant au contrat de location du logement communal à Monsieur Nagib MOTASSIME et tel que rapporté
par Monsieur Michel OGER,
Approuve la décision prise par Monsieur le Maire s’y rapportant.
*********************

III– Affaire LEPICARD c/ Commune de LES PORTES EN RE
Monsieur le Maire donne lecture du jugement rendu le 05/07/2018 par le Tribunal Administratif de Poitiers dans
l’affaire M. Pascal LEPICARD c/commune des Portes en Ré, jugement portant rejet de la requête de M. Pascal
LEPICARD tendant à demander :
1° l’annulation de l’arrêté municipal du 13/06/2016 interdisant le stationnement des véhicules rue de la Grenette,
entre la rue des Bossettes et la route de la Pointe à Chabot,
2° de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la démarche accomplie par Monsieur le Maire dans le cadre de la
délégation qui lui a été donnée pour défendre en justice des intérêts de la commune.
*********************

Finances
IV – Budget global de la commune – Décision modificative n°2
Point reporté.
*********************

V – Remboursement de frais à Monsieur Pierre-Antoine LACONDE, Agent de Police Municipale
contractuel
Monsieur Michel OGER présente une note de frais de 68.00 €, supportée par Monsieur Pierre-Antoine
LACONDE pour l’approvisionnement en carburant du véhicule de service de la Police Municipale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•

•

Décide de rembourser la somme de 68.00 € à Monsieur Pierre-Antoine LACONDE, correspondant à
l’approvisionnement en carburant du véhicule de service de la Police Municipale que ce dernier a été amené à
prendre à sa charge,
charge Monsieur le Maire du suivi de la présente décision.
*********************

VI – Fonds de concours sport de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré – Convention pour la
réhabilitation de la clôture de 2 courts de tennis communaux
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise lors de la réunion du conseil municipal le 22/03/2018 portant sur la
demande de subvention formulée auprès de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré pour les travaux de
réhabilitation de clôture de deux courts de tennis communaux sis à « La Filatte ».
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Il rappelle également la transmission en Mairie par la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, de la convention
relative aux conditions de versement de ce fonds de concours attribué pour l’opération susvisée, dont copie a été
annexée aux convocations de la présente réunion.
Monsieur le Maire précise que le fonds de concours définitif accordé par la Communauté de Communes de l’Ile de
Ré s’élève à la somme de 4 472.40 € basée sur un montant de travaux estimatif 14 908.00 € H.T.
Après avoir pris connaissance de la convention proposée et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•
•

Approuve les termes de la convention relative au versement du fonds de concours pour les travaux de
réhabilitation de la clôture de deux courts de tennis communaux, telle que présentée ;
Charge Monsieur le Maire de signer ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant.
*********************

VII – Répartition 2018 du produit des amendes de police perçu en 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Département de la Charente-Maritime vient de faire
connaitre les critères d’éligibilité permettant de bénéficier du fonds de répartition du produit des amendes de
police perçu en 2017.
Il rappelle la révision du dispositif précisant les modalités de gestion du produit des amendes de police,
notamment la répartition et la consommation intégrale de l’enveloppe avant le 1er décembre de chaque année.
Il propose que la commune se positionne cette année sur une aide du département au titre des petites opérations
de sécurité.
Monsieur le Maire précise que la dépense pour la signalisation verticale et horizontale, l’installation et le
développement de signaux lumineux doit être compris entre 1 500 € et 7 600 € HT et que le taux d’aide pour
notre commune s’établit quant à lui à 40% de la dépense HT subventionnable.
Après avoir écouté l’exposé de son rapporteur, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

approuve la suggestion faite par Monsieur le Maire et oriente son choix vers l’opération « Petites opérations de
sécurité » du fonds de répartition 2018 du produit des amendes de police perçu en 2017 ;
sollicite l’aide du Département de la Charente-Maritime au titre du programme 2018 du produit des amendes de
police perçu en 2017 dans le cadre des petites opérations de sécurité ;
dit que les crédits nécessaires seront portés au budget 2018 de la Commune ;
s’engage à prendre en charge le montant des dépenses non couvertes par la participation du Département de la
Charente-Maritime dans le cadre de cette opération ;
donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour faire la demande de subvention sus-énumérée et signer tout
document y afférent.
Madame Elisabeth REGRENY regrette la mauvaise implantation des panneaux indiquant la zone 30, les
touristes pensent que tout le village est en zone 30.
Monsieur Alain BRIAND répond que ces panneaux ne sont qu’une information générale.
Monsieur Youri MOSIO demande qui a fait ces panneaux et pourquoi les panneaux STOP ont été retirés.
Monsieur le Maire explique que tous les villages sont passés en zone 30 avec la priorité à droite.
Monsieur Xavier de BOISSARD demande pourquoi mettre une zone 30 alors que cette vitesse ne sera pas
respectée.
Monsieur le Maire explique que la zone 30 n’est mise en place que depuis un mois et que la commission va y
réfléchir avec le service de la Police Municipale.
Monsieur Alain BRIAND propose une nouvelle réunion de la commission en septembre pour faire un
débriefing.
*********************
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VIII – Travaux de réhabilitation d’une maison d’habitation en maison de santé – Avenant n°1 – Lot n°1
« Désamiantage »
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2018-007 en date du 09/02/2018, décidant de l’attribution du
marché travaux du lot n°1 « désamiantage » à l’entreprise DUFOUR Frères, pour la réhabilitation d’une maison
d’habitation en maison de santé pour un montant de 13 000,00 € HT
L’avenant n°1 à ce marché de travaux a pour objet d’intégrer une prestation supplémentaire ainsi que le prix de
règlement de cette prestation nouvelle à réaliser consistant au retrait d’une plaque de fibrociment contenant de
l’amiante découverte dans le vide sanitaire. Cette plaque n’apparaissait pas dans le pré-rapport de mission de
repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux.
Le devis s’y rapportant est établi en travaux en plus-value défini à la somme de 2 400.00 € HT, soit 2 880.00 €
TTC.
Le montant du marché de travaux sera donc porté à :
Nature des travaux

Montant du marché HT

TVA 20%

Réhabilitation
d’une
maison
d’habitation en maison de santé –
Lot n°1 « désamiantage »
Avenant n°1
Marché de base + avenant n°1

13 000.00 €

2 600.00 €

Montant du marché
TTC
15 600.00 €

2 400.00 €
15 400.00 €

480.00 €
3 080.00 €

2 880.00 €
18 480.00 €

Le nouveau montant du marché de travaux s’élève donc à la somme de 15 400.00 € HT, soit 18 480.00 € TTC.
Cet avenant n°1 représente une augmentation du marché de 18.46% par rapport au montant de base.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Accepte l’avenant n°1 proposé par l’entreprise DUFOUR Frères et tel que présenté ci-dessus,
Dit que les crédits nécessaires sont portés au budget global de la commune,
Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tout document s’y rapportant.
*********************

IX – Surveillance et entretien du poste de relevage des eaux pluviales – Convention d’assistance technique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention d’assistance technique souscrite par la
commune pour la surveillance et l’entretien de la station communale de relèvement des eaux pluviales située en
bordure de la route départementale 101 et équipée de 3 pompes FLYGT CP 3300LT805 de 27 kw, est arrivée à
son terme.
Il précise qu’il est indispensable de maintenir ces prestations pour assurer un état pérenne du fonctionnement des
installations.
Il donne ensuite connaissance du projet de convention établi par la SAUR qui détaille les conditions de
prestations de base portant sur la surveillance et l’entretien comprenant d’une part, une intervention semestrielle
pour :
-

la vérification des automatismes, des sécurités et de l’isolement des équipements, avec relevé des compteurs
horaires,
le nettoyage des poires de niveau et l’enlèvement des détritus flottants,
le contrôle complet du bon fonctionnement des différents équipements (pompes, clapets, appareillage électrique,
robinetterie),
les réglages nécessaires,
le nettoyage par hydrocurage de la fosse de pompage avec évacuation des résidus sur un site agréé, et le contrôle
de l’état des pieds d’assises des pompes.
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Et d’autre part, une intervention annuelle pour :
- la vérification de l’état mécanique des pompes,
- le contrôle réglementaire des équipements pour la sécurité des intervenants (électricité, appareils sous pression,
appareils de levage),
- l’hydrocurage préventif du réseau pluvial, sur une longueur d’environ 800 ml. Ce linéaire peut varier en fonction
du diamètre des canalisations entretenues.
En plus des prestations lui incombant, et en contrepartie d’une rémunération de 3 368,00 € HT par an pour une
prestation de surveillance et d’entretien de la station de relevage et de 732,00 € HT par an pour une prestation
d’astreinte, SAUR s’engage à assurer les travaux de dépannage et de réparations à la demande de la collectivité à
concurrence d’un montant de 75 € HT y compris la main d’œuvre.
Monsieur le Maire donne ensuite lecture du projet de convention.
Après avoir écouté son rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité :




Accepte que la commune souscrive une convention d’assistance technique pour la surveillance et l’entretien de la
station de relèvement des eaux pluviales, tel que présenté ;
Approuve les termes du projet de convention proposé par la SAUR telle qu’annexée ;
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant.
*********************

X – Convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19/12/2017 portant tarification du stationnement sur les parkings
communaux et notamment la mise en place du forfait post-stationnement (FPS).
Il précise qu’il convient de passer une convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions
(ANTAI) dans le cadre de la mise en œuvre du forfait post-stationnement.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention ayant pour objet de définir les conditions et modalités selon
lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à notifier par voie postale ou par voie
dématérialisée l’avis de paiement du forfait de post-stationnement (FPS) initial ou rectificatif au domicile du titulaire
du certificat d’immatriculation de véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du véhicule,
conformément à l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales.
La convention a également pour objet de régir l’accès au système informatique du Service du forfait de poststationnement de l’ANTAI (Service FPS-ANTAI) et d’en définir les modalités et conditions d’utilisation et ainsi que
les modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à traiter en phase
exécutoire les FPS impayés.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, notamment son article 63,
Vu l’ordonnance n°2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de
post-stationnement prévu à l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé
des Infractions,
Vu le décret n°2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à
l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 6 novembre 2015 modifié fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les
spécifications techniques mentionnées à l’article R.2333-120-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de
l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé,
Après avoir écouté son rapporteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité :



Accepte que la commune souscrive une convention avec l’ANTAI dans le cadre de la mise en œuvre du forfait
post-stationnement, tel que présenté ;
Approuve les termes de la convention proposé par l’ANTAI telle qu’annexée ;
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Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant.
*********************

XI – Horodateurs parking du Corneau et place de la Françoise – Contrat d’utilisation de logiciels et de
services
Monsieur le Maire évoque l’implantation de deux nouveaux horodateurs sur les parkings communaux pour le
stationnement payant, l’un sur le parking du Corneau, l’autre sur la place de la Françoise.
Il explique qu’il a souscrit un contrat d’utilisation de logiciels et de services pour ce type d’équipement auprès de
la société PARKEON.
Le contrat présenté par la société PARKEON est établi pour une durée initiale de 48 mois à compter de la date du
1er juin 2018 avec reconduction tacite pour des périodes successives de 12 mois sauf dénonciation par l’une des
parties, pour une redevance annuelle de 220.00 € H.T. par horodateur pour le package de base de gestion centralisée
et 2 000.00 € H.T. pour le serveur FPS (forfait post-stationnement).
Après avoir pris connaissance des conditions fixées, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve la démarche accomplie par Monsieur le Maire de souscrire un contrat d’utilisation de logiciels et de
services pour les horodateurs implantés sur le parking du Corneau et sur la place de la Françoise ;
- Accepte les conditions fixées par le contrat présenté par la société PARKEON et pour une redevance annuelle de
de 220.00 € HT par horodateur pour le package de base de gestion centralisée et 2 000.00 € H.T. pour le serveur
FPS ;
- Dit que les crédits afférents seront portés au budget global de la Commune.
Monsieur le Maire précise que le montant des amendes revient au budget communal.
Monsieur Alain BRIAND demande pourquoi le paiement par carte bancaire est-il si long à obtenir.
Madame Myriam CHATENAY précise que les autorisations n’ont pas été demandées.
*********************

XII – Contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles (RGPD/DPO) SOLURIS
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les
nombreux services dont elles ont la compétence : Etat-civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale,
gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc.
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient (vidéosurveillance,
applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet facilite le développement des
téléservices locaux de l’administration électronique à destination des administrés.
La loi « Informatique et Libertés » fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de les protéger,
dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et
libertés des personnes, ou à leur vie privée.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions actuelles. Il prévoit
notamment, que tout organisme public a l’obligation de désigner un délégué à la protection des données (DPD).
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont responsables de ces
traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur
responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) préconise d’engager la mise en conformité au
RGPD dans le cadre de démarches mutualisées.
Afin d’accompagner les collectivités à respecter leurs obligations en matière de protection de données à caractère
personnel, le syndicat mixte SOLURIS propose d’assurer le rôle de délégué à la protection des données, de manière
mutualisée pour l’ensemble de ses adhérents (DPD externe).
En tant que DPD, SOLURIS aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes dispositions
relatives à la protection des données personnelles.
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Le DPD doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du cadre juridique et
coopérer avec la CNIL.
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques juridiques pesant
sur le maire.
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté d’action et des moyens
qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer
pleinement ses missions, en dehors de toute pression, et jouer son rôle auprès du maire.
L’accompagnement à la protection des données de SOLURIS comprend des prestations de sensibilisation, de
formation et la fourniture de documents et livrables opposables.
Le financement de l’accompagnement de SOLURIS est assuré par le paiement de la cotisation annuelle dont le
montant a été augmenté dans ce but en 2018 (+ 0,1 € / habitant pour les communes, + 10% pour les autres
structures, avec un plafonnement à 500 € maximum d’augmentation annuelle).
Après avoir pris connaissance des conditions fixées, le Conseil Municipal, par 11 POUR et 2 ABSTENTIONS
(Mme E. REGRENY et Mme C.NICOLAS),
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/676,
Vu la délibération 2018.25 du Comité Syndical de Soluris en date du 22 mars 2018,
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles
proposé par SOLURIS.
*********************

XIII – Contrat de maintenance Chauffage et ECS – Ecole primaire
Monsieur le Maire informe que la société HERVE THERMIQUE a fait parvenir en mairie une proposition de
contrat de maintenance de type P2 pour les installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’école primaire.
Il rappelle que la production de chauffage de l’école se fait par l’intermédiaire de deux pompes à chaleur, un ballon
tampon et une armoire électrique.
Aussi, il semble indispensable de doter le système en place d’un contrat de maintenance préventive qui s’établirait
comme suit :
- 3 passages par an : 1visite de mise en service, 1 visite de mise à l’arrêt et une visite en saison de chauffe ;
- 1 analyse ECS (légionnelle) par an.
Celui-ci comprend également une prestation de maintenance corrective ayant pour objet le dépannage suivi ou non
d’une réparation des équipements après détection d’une défaillance de ceux-ci.
La proposition est faite pour une durée de 3 ans à compter du 01/03/2018. Le renouvellement dudit contrat se fera
ensuite par reconduction expresse.
Le coût des prestations proposées s’élève pour 2018 à la somme de 2 334.36 € HT, soit 2 801.23 € TTC.
Monsieur le Maire donne ensuite lecture du projet de contrat.
Après avoir écouté l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve les termes du contrat proposé par la société HERVE THERMIQUE et tel qu’annexé ;
- Dit que pour l’année 2018, les frais afférents au contrat s’établissent à la somme de 2 334.36 € HT, soit
2 801.23 € TTC,
- Dit que la dépense sera portée au budget global 2018 de la Commune,
- Charge Monsieur le Maire de signer ledit contrat de maintenance de type P2 ainsi que tout document se
rapportant à la présente décision.
*********************
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Personnel
XIV – Personnel communal – Création d’un poste d’Adjoint Administratif territorial remplissant les
fonctions d’ASVP - Complétude
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15/06/2018 portant ouverture d’un poste ASVP – Agent de
Surveillance de la Voie Publique – à temps complet, à compter du 01/09/2018, suite aux mouvements de personnel
dans le service de Police Municipale.
Monsieur le Maire rappelle que ce type de fonctions ne peut être rémunéré statutairement que sur un cadre d’emploi
de la filière administrative ou technique. Or, étant donné les particularités du poste à pourvoir pour notre collectivité,
la filière administrative semblerait en l’occurrence la plus justifiée.
Il rappelle également que le poste de Brigadier-Chef de Police Municipale devenant non occupé du fait des nouveaux
recrutements en cours, Monsieur le Maire propose de ce fait de procéder à la suppression de ce grade au tableau des
effectifs de la collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Confirme la création d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique – ASVP – à temps complet, à
compter du 1er/09/2018 au grade d’adjoint administratif territorial ;
Confirme la suppression du grade de brigadier-chef de Police Municipale au 1er/09/2018 ;
Dit que le tableau des effectifs de la commune s’établit comme suit, sauf modification à intervenir avant le
1er/09/2018 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERSONNEL PERMANENT A TEMPS COMPLET :
1 Rédacteur Principal de 1ère classe exerçant les fonctions de secrétaire de mairie
1 Rédacteur
1 Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
2 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
1 Gardien-brigadier de Police Municipale
1 Adjoint Administratif territorial remplissant les fonctions d’Agent de surveillance de la voie publique
4 Adjoint technique principal de 2ème classe
3 Adjoint technique
1 Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe
1 Adjoint d’Animation

•
•
•
•

PERSONNEL PERMANENT A TEMPS NON COMPLET :
1 Adjoint technique principal de 2ème classe 33/35ème
1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 28/35ème
1 Adjoint technique principal de 2ème classe 20,33/35ème
1 Adjoint technique principal de 2ème classe 14/35ème

-

Dit que la présente délibération annule et remplace celle prise le 15/06/2018,
Charge Monsieur le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en place de la présente
décision et l’autorise à signer tout document s’y rapportant.
*********************

XV – Pourvoi en appel de Monsieur Rémy MOTARD c/ Commune de LES PORTES EN RE – Autorisation
au Maire
Monsieur le Maire informe de la requête formée devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux par
Monsieur Rémy MOTARD en raison de sa position :
-

Contre le jugement n°1501284 du Tribunal Administratif de Poitiers en date du 11 avril 2018 rejetant la demande
de Monsieur Rémy MOTARD condamnant la commune de LES PORTES EN RE à lui verser la somme globale
de 1 450 000 € en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à cause du non aménagement de son poste,
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-

Pour la condamnation la Commune à lui verser la somme de 50 000 € à titre de préjudice moral et de 1 400 000 €
au titre de l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence
Pour mettre à la charge de la commune des PORTES EN RE le paiement de la somme de 2 880 € au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il demande alors au Conseil Municipal de l’autoriser à défendre les intérêts de la commune devant la Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux dans l’affaire Monsieur Rémy MOTARD c/ Commune de LES PORTES-ENRE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

-

autorise Monsieur le Maire à poursuivre la défense de la Commune devant la Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux dans le cadre du contentieux n°18BX02156 Monsieur Rémy MOTARD c/ Commune de LES
PORTES-EN-RE tel qu’évoqué ci-dessus.
*********************

XVI – Mise en place du RIFSEEP – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel - Avis
Monsieur Michel OGER expose à l’assemblée délibérante 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.
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 ;
D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).
Monsieur Michel OGER informe qu’une réflexion a été engagée visant à refondre le régime indemnitaire des
agents communaux afin d’instaurer l’IFSE et le CIA à compter du 1er janvier 2019.
Enfin, il précise qu’il convient de saisir l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Charente-Maritime pour sa mise en œuvre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

Emet un avis favorable pour la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents communaux à compter du 01/01/2019.
Charge Monsieur le Maire de saisir le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Charente-Maritime pour avis.
Charge Monsieur le Maire du bon suivi de la présente décision et l’autorise à signer tout document s’y
rapportant.
*********************

XVII – Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale
complémentaire de leurs agents
Monsieur le Maire indique que le contrat maintien de salaire du personnel communal arrive à échéance le
31.12.2018. Il fait ensuite la rétrospective de la réglementation en vigueur et précise ce qui suit :
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 publié le 10/11/2011 fixe le cadre permettant aux collectivités qui le
souhaitent, de verser une participation à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent à des contrats ou règlements
de protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance). Par ailleurs, la circulaire ministérielle du 25/05/2012
commente les dispositions fixées par ce décret et ses arrêtés d’application.
Les bénéficiaires du dispositif sont : les fonctionnaires, les agents de droit public et de droit privé ainsi que les agents
retraités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et les retraités.
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L’aide apportée par les collectivités n’est en aucun cas obligatoire.
Les risques couverts sont : la santé, la prévoyance ou les deux.
• Santé : affection portant atteinte à l’intégrité physique de la personne et maternité
• Prévoyance : incapacité, invalidité et décès.
Deux modalités de participation au choix sont ouvertes :
• Labellisation = participation financière à la cotisation des agents ayant souscrit un contrat individuel labellisé
(selon la liste des contrats et règlements labellisés qui sera publiée à compter du 31/08/2012 par le ministère
chargé des collectivités territoriales).
• Convention de participation = mise en concurrence, par la collectivité ou le Centre de Gestion, des entreprises
habilitées pour signature d’une « convention de participation ».
Enfin, Monsieur le Maire précise que les collectivités souhaitant instaurer des participations doivent engager le
dialogue social passant par la consultation du Comité Technique Paritaire (C.T.P.). Les choix opérés par les
collectivités sont soumis, à avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement les agents qui le désirent, peuvent adhérer au contrat groupe maintien de
salaire initié par la commune.
Il propose alors que la collectivité délibère sur le principe de reconduction au 1er/01/2019 d’une participation
financière à la protection sociale complémentaire de ses employés titulaires et non titulaires, à temps complet et à
temps non complet, dans les limites fixées par les textes réglementaires qui s’y rapportent.
Les conditions financières supportées par la collectivité actuellement et jusqu’au 31.12.2018, s’établissent ainsi :
De l’indice brut de rémunération 297 à 388
:
16.88 €
De l’indice brut de rémunération 389 à 479
:
19.88 €
De l’indice brut de rémunération 480 à 576
:
23.22 €
De l’indice brut de rémunération 577 à 658
:
27.32 €
Après avoir écouté l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

-

-

Se prononce favorablement au maintien de la protection sociale complémentaire de ses agents ;
Emet un avis favorable sur le principe de la reconduction de la mise en place d’une participation de la Commune
à cette protection sociale complémentaire des agents communaux, tel que présenté par Monsieur le Maire ;
Dit que la Commune engagera une consultation auprès des organismes habilités pouvant proposer des contrats
couvrant le risque « prévoyance – incapacité – invalidité », en vue de la mise en place d’une convention de
participation ;
Dit que la participation mensuelle de la Commune s’établira comme suit pour tenir compte de la revalorisation
des salaires à prendre en considération :
De l’indice brut de rémunération 347 à 407
:
17.30 €
De l’indice brut de rémunération 408 à 479
:
20.38 €
De l’indice brut de rémunération 480 à 591
:
23.80 €
De l’indice brut de rémunération 592 à 701
:
28.00 €
Charge Monsieur le Maire de recueillir l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Charente-Maritime s’y rapportant ;
Charge Monsieur le Maire de prendre toute décision et d’engager toute procédure, afférentes à ce qui précède.
*********************

XVIII – Convention de mise à disposition d’un agent communal au SIVOS – Avis de la CAP
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que suite à la décision du Conseil Municipal du 15/06/2018, il a
saisi, pour avis, la Commission Administrative Paritaire compétente pour les personnels de catégorie C, concernant la
mise à disposition de Madame Bernadette CHATENAY, adjoint technique principal de 2ème classe à temps non
complet (33/35èmes) auprès du SIVOS Saint-Clément des Baleines / Les Portes en Ré.
Il précise que la Commission Administrative Paritaire, réunie le 28 juin 2018, a émis un avis favorable pour cette
mise à disposition, pour une période de 3 ans à compter du 1er septembre 2018, à raison de 29/35èmes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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Prend acte de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 28 juin 2018, concernant la
mise à disposition de Madame Bernadette CHATENAY, adjoint technique principal de 2ème classe à temps non
complet, auprès du SIVOS Saint-Clément des Baleines / Les Portes en Ré pour une durée de 3 ans, à compter du
1er septembre 2018, à raison de 29/35èmes.
Charge Monsieur le Maire du suivi de la présente décision et l’autorise à signer tout document s’y rapportant.





*********************

XIX – Plan de formation mutualisé entre la délégation de Poitou-Charentes du CNFPT et les collectivités du
territoire de l’Ile de Ré – Convention
Monsieur le Maire informe de la transmission en Mairie par la délégation de Poitou-Charentes du CNFPT, de la
convention relative au plan de formation mutualisé.
Ce plan de formation mutualisé a pour objet de formaliser la collaboration entre les parties cocontractantes pour la
mise en œuvre de formations mutualisées et identifiées dans le tableau de recensement à destination des agent.e.s de
la collectivité.
Cette coordination permettra des économies d’échelle par la réalisation de sessions de formation sur le territoire de
proximité.
Il précise que le plan de formation s’appliquera du 3 septembre 2018 et s’achèvera au 30 avril 2019.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention fixant les règles d’organisation des actions de formation et
répartissant les rôles et tâches de chacune des parties cocontractantes pour le pilotage des sessions.
Après avoir pris connaissance de la convention proposée par la délégation de Poitou-Charentes du CNFPT et en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•
•

Approuve les termes de la convention relative au plan de formation mutualisé proposée par la délégation de
Poitou-Charentes du CNFPT, telle que présentée ;
Charge Monsieur le Maire de signer ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant.
*********************

XX – Syndicat mixte des Ports de l’estuaire de la Seudre – Demande d’adhésion au Centre de gestion de la
Charente-Maritime – Avis
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la
Charente-Maritime relatif à la demande d’adhésion du Syndicat Mixte des Ports de l’Estuaire de la Seudre auprès
de cette instance à compter du 01/01/2019 afin de lui confier les opérations de gestion et de suivi des carrières de
son personnel.
Conformément à l’article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et au décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, il convient de
faire connaitre au Centre de Gestion de la Charente-Maritime, la position de la collectivité sur cette affiliation.
Après avoir écouté son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•
•

Donne son accord pour l’adhésion du Syndicat Mixte des Ports de l’Estuaire de la Seudre auprès du Centre de
Gestion de la Charente-Maritime à compter du 01/01/2019 ;
Charge Monsieur le Maire du suivi de la présente décision.
*********************

Questions diverses
Madame Marie-Françoise demande qui se charge de repérer les artisans intéressés pour s’implanter dans une zone
artisanale communale dans le cadre du PLUi.
Monsieur Michel OGER propose d’établir un questionnaire bien précis sur les besoins en direction des artisans.
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Madame Marie-Françoise PENAUD demande s’il est possible de recevoir par mail le document de repérage des
arbres dans le cadre de l’inventaire des espaces boisés.
Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y voit pas d’inconvénient mais il conseille néanmoins de venir consulter la
carte affichée dans la salle de réunions.
Monsieur le Maire fait part des dates suivantes :
- Prochaine réunion du conseil municipal : le 21/09/2018 à 19h00
- Réunion de travail : le 18/09/2018 à 19h00
Madame Marie-Françoise PENAUD demande s’il est possible de recevoir également les convocations aux
commissions communales par courriel.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h00.

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Les Conseillers Municipaux,

