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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

 
L’An deux mille dix-neuf, le 12 septembre à  20h00 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, 
Maire. 
Date de convocation : le  06 septembre 19  -  Date d’affichage : le  06 septembre 19 
Nombre de Conseillers : En exercice : 10  présents : 10 représenté : 1  absent : 0  votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET, Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Martine LAGORD, Anne-
Marie PETIT, Jean-Yves DELAVAL, Yves MAYOT, 
Jean-Claude POISSON donne mandat à Thierry LAUTH 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 19 août 2019 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 19 août 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
42.2019 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP). 
 
Mme BOTELLA  rappelle au Conseil, que par délibération en date du 10 février 2010 et du 15 juin 2015, le conseil a 
défini un régime indemnitaire au bénéfice des agents communaux. 
Ce régime est composé des 4 indemnités suivantes : 

 L’indemnité d’exercice des missions (IEM) 

 L'indemnité d'administration et de technicité (IAT) 

 L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

 La prime de fonctions et de résultats (PFR) 
 
Plusieurs critiques peuvent être formulées à l’encontre de ce type de régime : 

- Accumulation de primes applicables aux agents territoriaux : PFR, IAT, IEMP, IFTS. 
- Les primes attribuables sont fonctions du cadre d’emplois et parfois du grade détenu par l’agent 
- Exemple: les agents de la filière technique bénéficient de l’IAT et ceux de la filière administrative de l’IEM ou 

de la PFR. 
- Les montants de référence, les coefficients pour certaines primes, les coefficients de modulation individuelle, 

les critères de maintien ou de suppression diffèrent d’une indemnité à une autre. 
 
Cela peut conduire à un manque de lisibilité et une complexité dans les modes de calcul. 
 
La réforme voulue par l’Etat, et applicable depuis mars 2017, s’inscrit dans une démarche de simplification du régime 
indemnitaire. 
 
Il a vocation à devenir le nouvel outil indemnitaire de référence applicable à l’ensemble des corps et cadres d’emplois, 
avec pour objectif de : 

 Rendre l’attribution du régime indemnitaire plus équitable et transparente. 

 Redonner du sens à la rémunération indemnitaire 

 Valoriser l’exercice des fonctions 

 Renforcer la cohérence interministérielle 

 Reconnaitre la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience 

 Assurer des conditions de modulation indemnitaire transparentes 

 Favoriser les mobilités par une comparabilité accrue entre les fonctions 
 
La composition du RIFSEEP : 
 

Une composante principale :  l’Indemnité de Fonctions, Sujétions, Expertise = IFSE 
Une composante accessoire : le Complément Indemnitaire Annuel  = CIA  

 Pour valoriser l’Engagement Professionnel 
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Au sein du RIFSEEP la mise en place de ces deux composantes est obligatoire  

L’IFSE pour le poste occupé 

Pour chaque cadre d’emplois, les employeurs territoriaux répartissent les postes au sein de différents groupes en 
prenant en compte :  

- la nature des fonctions (encadrement, pilotage, conception…) ; 
- la technicité (avec expérience ou qualification nécessaires) ; 
- les sujétions liées au poste.  

A chaque groupe est associé un niveau d’indemnité. Ainsi, pour un poste donné dont les missions et le contenu ne 
changent pas, le montant de l’indemnité lié au poste (l’IFSE) n’est pas modifié en cas de changement d’agent et reste 
fixé d’une année sur l’autre.  

L’IFSE tient compte du niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience 
professionnelle.  

Le CIA pour la manière d’occuper le poste  

La seconde composante est liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement de 
l’indemnité est donc facultatif et son montant est compris entre 0 et 100 % du montant maximal. Le CIA est non 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.  

Les montants  

Principe de parité. Les régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale sont adossés sur ceux de la fonction 
publique de l’Etat. Or, à chaque groupe est associé un plafond indemnitaire déterminé pour chaque part (IFSE et CIA) 
par arrêté ministériel. Les collectivités sont libres d’organiser le régime indemnitaire de leurs agents et de définir le 
montant plafond pour chacun des groupes de fonctions, dans la limite du plafond global des deux parts.  

La mise en œuvre du RIFSEEP 
 
Quand un corps de référence de la fonction publique de l’Etat bénéficie du RIFSEEP, chaque employeur territorial, s’il 
a décidé la mise en œuvre d’un régime indemnitaire, doit le mettre en place pour le cadre d’emplois correspondant, 
par une décision de l’assemblée délibérante. Ce régime indemnitaire se substitue alors à l’ensemble des primes ou 
indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu, et qui sont 
listées dans un arrêté du 27 août 2015. 
 
Pour la commune de l’île d’Aix, les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 
Pour la filière administrative :  

 les attachés territoriaux (secrétaire de mairie) 

 les adjoints administratifs 
Pour la filière technique 

 les adjoints techniques  
Pour la filière sociale 

 l’ATSEM  
 
La délibération instituant le RIFSEEP doit notamment déterminer : 
 
- les groupes de fonctions et répartir les fonctions de la collectivité au sein de ceux-ci ; 
- le montant plafond pour chacun des groupes dans la limite du plafond global constitué de la somme des deux parts ; 
- les conditions d’attribution et de versement (périodicité, maintien en cas d’absence, réexamen…). 
 
En effet, le maintien du régime indemnitaire durant les périodes d’absence liées à un congé est possible mais ne 
constitue pas un droit acquis pour ce qui concerne les avantages liés à l’exercice effectif des fonctions, ce qui inclut les 
deux parts du RIFSEEP (l’IFSE et le CIA). 
 
Du régime actuel au RIFSEEP. 
 
Le projet de délibération prévoit une mise en œuvre du RIFSEEP à compter du 1

er
 novembre 2019. 
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L’attribution individuelle à chaque agent 
 
Cette attribution est librement définie par le Maire par arrêté individuel et dans la limite des conditions, notamment 
de plafonds, prévues dans la délibération. 
 
L’IFSE est versée mensuellement. 
Le CIA est versé en janvier suite à l’évaluation annuelle. Le CIA n’est pas automatique reconductible. 
 
Ces explications données, Madame Marie BOTELLA demande aux membres du conseil d’Adopter la délibération 
suivante : 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 87, 88 et 136, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l’application du 1

er
 alinéa de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 susvisé, 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, modifié, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pour l’application aux membres du corps des adjoints administratifs, adjoints d’animation 
et ATSEM 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pour l’application aux membres du corps des rédacteurs et animateurs territoriaux 
VU l’arrêté du 03 juin 2015 pour l’application aux membres du corps des attachés territoriaux 
VU l’arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 susvisé, 
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, 
VU la circulaire du 03 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique territoriale, 
VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 10 février 2010 et du 15 juin 2015 instaurant un régime 
indemnitaire au profit du personnel communal, 
VU le tableau des effectifs, 
Dans l’attente de l’avis du Comité Technique prévu en date du 26 novembre 2019 relatif à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement  professionnel au sein de 
la commune, 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune de l’île d’Aix, conformément au principe de parité tel 
que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire 
existant pour les agents de la commune de l’île d’Aix,  
Considérant que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) et le cas échéant, d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre,  
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de définir le cadre général de ce régime indemnitaire pour 
chaque cadre d'emplois, ainsi que les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, 

Le Maire propose au Conseil d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères d’attribution. 
 
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 (ou de l’établissement) 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, adjoint administratif territorial 

 Filière technique : Adjoint technique territorial 

 Sociale : Adjoint territorial spécialisé des écoles maternelles 
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Ce régime indemnitaire sera également 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.  
 
ARTICLE 2 : PARTS ET PLAFONDS 
 
Le RIFSEEP comprend deux parts : 

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

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

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini 
conformément aux dispositions suivantes : 

- La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  
- La part variable (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 5 de la 

présente délibération.   
 

- Les plafonds globaux (somme des deux parts) applicables sont systématiquement et automatiquement 
ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

 
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 

1) Principe 
 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du 
nouveau régime indemnitaire. 
 
Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et, d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle. 
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonction dont le nombre sera défini pour chaque cadre d’emplois 

concerné et définis selon les critères suivants : 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  
Ce critère fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de 
coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de 
projets. 
Exemples d'indicateurs : 
- Responsabilité d’encadrement direct 
- Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
- Responsabilité de coordination 
- Responsabilité de projet ou d’opération 
- Responsabilité de formation d’autrui 
- Ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur) 
- Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) 

 
- De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

Il s’agit de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le 
domaine fonctionnel de l’agent. Les formations suivies, les démarches d’approfondissement professionnel 
sur un poste, permettant aux agents d’enrichir, voire d’élargir leurs compétences et savoir-faire, peuvent 
également être reconnues 
Exemples d'indicateurs : 
- Connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 
- Complexité 
- Niveau de qualification requis 
- Temps d’adaptation 
- Difficulté (exécution simple ou interprétation) 
- Autonomie 
- Initiative 
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- Diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
- Influence et motivation d’autrui 
- Diversité des domaines de compétences 
- Simultanéité des missions, 

 
- Des sujétions* particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel :  
Les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à l’exercice de 
certaines fonctions (travail le dimanche, etc). L’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être 
physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment 
dans le cadre d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration. Enfin, il peut 
également être tenu compte des sujétions liées à l’affectation ou à l’aire géographique d’exercice des 
fonctions dans la détermination des critères professionnels. Exemple : horaires particuliers, exposition 
physique, lieu d'affectation ou aire géographique d'exercice des fonctions... 
Exemples d'indicateurs : 
- Vigilance 
- Risques d’accident 
- Risques de maladie professionnelle 
- Valeur du matériel utilisé 
- Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
- Responsabilité financière 
- Effort physique 
- Tension mentale, nerveuse 
- Facteurs de perturbation 

 
* Les sujétions qui font déjà l'objet d'une indemnisation dans le cadre de dispositif indemnitaire cumulable 
avec le RIFSEEP ne seront pas prises en compte lors de la répartition des fonctions au sein des différents 
groupes de fonctions. 

Les groupes de fonctions seront définis pour chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1. 
 

2) Prise en compte de l'expérience professionnelle des agents 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle, qui peut être assimilée à la connaissance 
acquise par la pratique. Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
Exemples :  

- Nombre d’années sur le poste occupé mais également les années sur des postes précédemment occupés 
dans d’autres collectivités ou dans le privé ; 

- Nombre d’années dans le domaine d’activité 
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ; 
- Formation suivie ; 

 
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 et au vu de l'expérience professionnelle 

acquise par l'agent ; 
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion. 

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

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

 la valeur professionnelle de l’agent, 

 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 

 son sens du service public, 
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 sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail, 

 la connaissance de son domaine d’intervention, 

 sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes comme 
son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à 
son environnement professionnel. 

 
ARTICLE 5 : MONTANTS PLAFONDS 
 
Les montants affectés pour l’IFSE et le CIA, seront répartis comme suit : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX (Catégorie A) 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS OU FONCTIONS 
EXERCES 

PLAFOND 
REGLEMENTAIRE 
ANNUEL 

Montant de base maximums 

Plafond annuels 
IFSE 

Plafond annuels 
CIA 

GROUPE 1 DGS / Secrétaire de mairie 42 600 € 36 210 € 6 390 € 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS (Catégorie C) 

GROUPE 1 

Poste requérant une 
technicité : 
Agent en charge de l’état-civil, 
de la comptabilité, …  

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

GROUPE 2 
Agent d’exécution 
Agent d’accueil 

12 000 € 10 800 €  1 200 € 

     
FILIERE TECHNIQUE 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES (Catégorie C) 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS OU FONCTIONS 
EXERCES 

PLAFOND 
REGLEMENTAIRE 
ANNUEL 

Montant de base maximums 

Plafond annuels 
IFSE 

Plafond annuels 
CIA 

GROUPE 1 

Responsable de service, 
Poste requérant une 
technicité spécifique, 
Agent  ayant une prise de 
responsabilité ponctuelle 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 12 000 € 10 800 €  1 200 € 

     
FILIERE SOCIALE 

CADRE D’EMPLOI DES ATSEM 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS OU FONCTIONS 
EXERCES 

PLAFOND 
REGLEMENTAIRE 
ANNUEL 

Montant de base maximums 

Plafond annuels 
IFSE 

Plafond annuels 
CIA 

GROUPE 1 
Encadrement de proximité, 
sujétions, qualifications 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 12 000 € 10 800 €  1 200 € 

 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

1) Périodicité de versement 
 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel 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 l’établissement) ou étant recrutés dans la collectivité (ou l’établissement) en 
cours d’année sont admis au bénéfice des indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 
 

2) Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE et du CIA 
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Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat : 
 
Le versement de l’IFSE et du CIA : 
sera maintenu sans modulation en cas de 

- congés annuels, 
- les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
- enfant malade 
- accident de service et maladie professionnelle 

 
sera dégressif en cas de  

- Congés Maladie Ordinaire 
 
Une franchise de 10 jours pour l’année civile est accordée. A partir du 11

ème
 jour, une retenue de 1/50

ème
 (à 

déterminer) est appliquée par jour d’absence. 
La retenue de cette absence sera déduite de l’IFSE versé mensuellement le mois suivant. 
La retenue de cette absence sera déduite du CIA versé annuellement. 
Le calcul se fait à partir de l’arrêt initial et sur les prolongations 
Cette franchise s’applique après la déduction du ou des jours de carence institué par la loi. 
 
sera suspendu en cas de  

- Congés Longue Durée (CLD) 
- Congés Grave Maladie (CGM) 
- Congés Longue Maladie (CLM) 
- Maladie professionnelle, 

 
3) 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 6 : 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 7 : 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), 
- La Prime de Fonction et de Résultat (PFR) 
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), 

 
L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
- Les indemnités de régisseurs, 
- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité 
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différentielle, GIPA, …), 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 
- La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

 
ARTICLE 8 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1

er
 Novembre 2019 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité : 

- 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 en date du 10 février 2010 et du 15 juin 2015 
concernant le régime indemnitaire  

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

43.2019 Recrutement d’un agent contractuel 
 
Par délibération en date du 08 juillet 1995, le conseil municipal a décidé de créer un  poste d’Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles, contractuel, au titre de l’article 3 alinéa 4 de la loi du janvier 1984. 
 
Pour la période du 02 septembre au 30 novembre 2019, et ne pouvant satisfaire pour des raisons de délais aux 
conditions légales de publication de poste, la commune a fait appel au service des missions temporaires du Centre de 
Gestion de fonction publique territoriale. 
 
M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant 
conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs.  
 
M. le Maire indique que le recrutement de l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles est justifiée par 
l’inscription d’élèves en classe maternelle et notamment la présence d’une enfant de « petite section ».  
 
Le Maire propose de recruter cet agent sur la base d'un contrat à durée déterminée conformément aux articles 3-3, 5° 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il serait conclu à compter du 1er décembre 2019 pour se terminer le 31 août 
2020. Il pourra être reconduit de manière expresse, et compte tenu des nécessités de service, pour chaque année 
scolaire, soit du 1er septembre au 31 août. La durée des contrats successifs ne pourra excéder six ans. 
 
L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 351 indice majorée 328, à raison de 33.73/35ème d’heures 
hebdomadaires. Il pourra effectuer des heures complémentaires. 
 
L’agent exercera les fonctions suivantes : 
-L’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants 
-La préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces enfants. 
- L’entretien des locaux communaux, notamment d’avril à août 2020 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de recruter un Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles, conformément aux dispositions décrites ci-avant. 

 
44.2019 Reconversion du centre Armand Fallières – Mission de contrôle technique 
 
Monsieur BASSANT rappelle que le projet de reconversion du site d’Armand FALLIERES, nécessite l’intervention d’un 
contrôleur technique, concrétisée par des avis dans les conditions de l’article L. 111-23 du Code de la Construction et 
de l’Habitation. 
La mission de base porte sur : 

- la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables 
- les conditions de sécurité des personnes dans les constructions 

Les missions complémentaires portent  
- les prescriptions réglementaires pour l’accès des personnes handicapées et à mobilité réduite.  
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- l’établissement de l’attestation d’accessibilité 
- l’isolation acoustique des bâtiments 
- l’isolation thermique et aux économies d’énergie 

 
Il demande aux membres du conseil d’adopter la délibération suivante : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu la délibération n° 08_2019 du 04 mars 2019 approuvant les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
relative à l'opération de requalification du centre Armand FALLIERES, regroupant la Commune de l’Ile d’Aix et la CARO, 
dont l’objet est le lancement et la conduite d'une mission de maîtrise d’œuvre commune. 
Vu la consultation, en date du 20 juin 2019, adressée aux entreprises SOCOTEC, VERITAS, DEKRA,  QUALICONSULT 
pour une mission de contrôle technique, 
Vu les offres des entreprises, 
 
Après débat, le conseil municipal à l’unanimité  
 
DECIDE retenir l’offre de la société QUALICONSULT, représentée par M. Pascal VIGNAUD, domiciliée à 1 bis rue du 
Petit Clamart Bât E – 78941 VELIZY cedex. 
Pour un montant de quinze mille soixante euros hors taxe (15 060.00 € HT) soit dix-huit mille soixante-douze euros 
toutes taxes comprises (18 072 € TTC).  
 
AUTORISE le maire à signer le contrat et tout autre document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
45.2019 Reconversion du centre Armand Fallières – Mission de coordination Sécurité et Protection 

de la Santé des travailleurs 
 

Monsieur BASSANT rappelle que le projet de reconversion du site d’Armand FALLIERES, nécessite une mission de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en phase conception et réalisation pour une 
opération de 2

ème
 catégorie 

 
En phase conception 
Le coordonnateur doit : 

- veiller à la mise en œuvre des principes généraux de prévention dans les choix architecturaux et les procédés 
d’exécution, 

- ouvrir le registre journal de la coordination. Le coordonnateur consigne sur le registre-journal les évènements 
et les observations relatifs à la sécurité et à la santé pour l’ensemble de l’opération, au fur et à mesure de son 
déroulement (consignes générales, observations particulières, notifications aux différents intervenants). 

- constituer le dossier d’intervention ultérieure de l’ouvrage (D.I.U.O.). 
- élaborer le plan général de coordination (P.G.C.) 
- assister le maître d’ouvrage par l’élaboration de la déclaration préalable. 

 
En phase réalisation 
Le coordonnateur  doit : 

- comme en phase conception, veiller à la mise en œuvre des principes généraux de prévention dans les choix 
architecturaux et les procédés d’exécution, 

- organiser entre les différentes entreprises présentes ou non ensemble sur le chantier : 
- la coordination de leurs activités simultanées ou successives, 
- les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations 
- procéder avec chacune des entreprises, préalablement à son intervention et avant remise des PPSPS, à une 

inspection commune du chantier, 
- préciser aux entreprises les consignes « sécurité/santé » en tenant compte des interférences avec les 

activités du site, à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier, 
- examiner et harmoniser les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) des 

entreprises. 
- tenir à jour, adapter et veiller à l’application du Plan Général de Coordination (PGC) 
- tenir à jour le registre journal de la coordination 
- prendre les dispositions nécessaires pour contrôler l’accès des personnes sur le chantier 
- compléter, si nécessaire, le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.) constitué pendant la 

phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet. 
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Il demande aux membres du conseil d’adopter la délibération suivante : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu la délibération n° 08_2019 du 04 mars 2019 approuvant les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
relative à l'opération de requalification du centre Armand FALLIERES, regroupant la Commune de l’Ile d’Aix et la CARO, 
dont l’objet est le lancement et la conduite d'une mission de maîtrise d’œuvre commune. 
Vu la consultation, en date du 09 juillet 2019, adressée aux entreprises SOCOTEC, VERITAS, DEKRA,  QUALICONSULT 
pour une mission de contrôle technique, 
Vu les offres des entreprises, 
 
Après débat, le conseil municipal à l’unanimité  
 
DECIDE de retenir l’offre de la société 
QUALICONSULT, représentée par M. Pascal VIGNAUD, domiciliée à 1 bis rue du Petit Clamart Bât E, 78941 VELIZY 
cedex 
Pour un montant de trois mille neuf cent quatre-vingt-dix euros hors taxe (3 990.00 € HT) soit quatre mille sept cent 
quatre-vingt-huit euros toutes taxes comprises (4 788.00 € TTC), 
 
AUTORISE le maire à signer le contrat et tout autre document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
46.2019 Reconversion du centre Armand Fallières – Demande de subvention au titre du Fonds 

National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) 
 
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil que dans le cadre de l’appel à manifestation d'intérêt « 
Aménagement durable et préservation du patrimoine littoral, cette mission d’assistance peut bénéficier d’un soutien 
au titre du fonds national  d’aménagement du territoire (FNADT). 
 
Il propose de déposer un dossier de demande de subvention portant sur les missions de maîtrise d’œuvre, de contrôle 
technique,  de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que des diagnostics 
complémentaires et demande aux membres du conseil d’adopter la délibération suivante : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu la délibération n° 08_2019 du 04 mars 2019 approuvant les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
relative à l'opération de requalification du centre Armand FALLIERES, regroupant la Commune de l’Ile d’Aix et la CARO, 
dont l’objet est le lancement et la conduite d'une mission de maîtrise d’œuvre commune. 
Vu la délibération n° 36_2019 du 8 juillet 2019 approuvant le marché de maitrise d’œuvre pour la reconversion du site 
d’Armand FALLIERES, 
Vu les délibérations n° 44_2019 et 45_2019 du 12 septembre 2019, portant respectivement sur les missions de 
contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE le plan de financement présenté ci-après : 
 
 

Coût de l’opération Montant (€ HT) Financement Montant (€) % 

Etude de maîtrise d'œuvre 
 
Missions de Contrôle Technique, 
de Sécurité et Protection de la 
Santé et diagnostics 
complémentaires 

 282 468 €  
   
 37 168 €  
  
   

Aides publiques  : 

 Etat  

 CARO 
Autofinancement : 

 Fonds propres 

 
 191 782 € 
 56 777 € 
 
 71 078 € 

 
60 % 
18 % 

 
22 % 

Coût total ………… 319 636 € Total  319 636 € 100 %  

 
AUTORISE le maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre du fond national d’aménagement du territoire 
(FNADT) d’un montant de cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-deux euros. 
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47.2019 Appel à projet pour la création d’une activité agricole 

 
Le maire rappelle les différentes étapes de l’appel à projet pour une activité agricole à l’île d’Aix : 
2018 
Avril : La Comité de pilotage valide le programme de reconversion 
Octobre : Un appel à projet pour la sélection d’un projet d’agro-écologie sur une surface d’1 ha est lancé.  Le 
processus de sélection est en 3 temps : 
Phase 1 : candidatures 
Phase 2 : approfondissement des projets présélectionnés. 
Phase 3 : auditions de 2 à 3 candidats 
2019 
Février :  Dépôt des dossiers de candidature 
Mars :  Sélection des candidats admis en audition 
Avril :  Audition de deux candidats 

Juin :  Sélection du candidat au projet d’installation d’une micro-ferme maraichère 
 
Et précise les engagements de la commune pour l’accompagnement du projet : 
La mise à disposition d’un foncier de l’ordre de 3 000 m², pour l’installation de 1200 m2 de serre 
La mise à disposition d’un bâtiment non aménagé de 41 m² et son extension de l’ordre de 20 m² 
La mise en service d’une réserve d’eaux pluviales de l’ordre de 500 m3. 
La réalisation un forage complémentaire pour alimenter l’exploitation, sous réserve de la qualité de l’eau. 
La mise en en place du système d’arrosage pour l’exploitation agricole. 
 
Le maire précise également que le conservatoire du Littoral met à disposition environ 9 000 m2 pour la culture en 
pleine terre. 
 
Il demande au membre du Conseil d’adopter la délibération suivante : 
 
Vu le code des Collectivité Territoriales 
Vu l’appel à projet pour une activité agricole à l’île d’Aix publié le 24 octobre 2018, 
Vu les candidatures reçues, 
Vu l’avis du Comité de sélection 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité 
 
Retient la candidature d’Aurélien WEISS et Rachel TIRSIN à l’appel à projet pour la création d’une activité agricole sur 
le site d’Armand FALLIERES. 
 

Questions diverses 
 
Exercice de submersion 
 
Le Maire informe les membres du dossier de l’organisation d’un exercice de submersion marine du  mercredi 27 (midi) 
au jeudi 28 (midi). A l’initiative des services de l’Etat, cet exercice se déroulera sur une commune de l’île d’Oléron et 
une de l’île de Ré, La Rochelle, Aytré, Angoulins-sur-mer, Chatelaillon-plage, Fouras et l’Ile d’Aix. 
 
Pour la commune de l’île d’Aix, se sera l’occasion de mobiliser les membres de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15 
 

 
Le Maire 

 
 
 
 

Alain BURNET, 
  


