Commune de Sainte-Marie-de-Ré
Séance du Conseil Municipal du 17/09/2020

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

***
L’an deux mille vingt, le 17 septembre à 19 h 30, le Conseil Municipal de la
commune de Sainte-Marie-de-Ré s’est réuni au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale, sous la présidence de Madame Gisèle VERGNON, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 11 septembre 2020
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23
Nombre de conseillers municipaux présents : 23
ÉTAIENT PRÉSENTS : BREILLOUX Jean-Yves, CASALA-BONTE Marie-France,
COTTET Laure, ÉTIENNE Christelle, GUILLEMOTEAU Jean-Philippe, GUYON Didier,
LAULANET Philippe, LEBORGNE Didier, LEDEY Brigitte, LEONARD François,
LEVAUX-THOMAS Dominique, LOPEZ Laurence, PAWLAK Anne, PHILIPPONNEAU
Sandrine, POULLY Stéphane, POUSSARD Grégory, RAYNEAU Noëlle, RONTÉ Isabelle,
SARRION Catherine, TOMBO Gilles, VALADON Cédric, VALLÉGEAS Daniel,
VERGNON Gisèle.
Mme le Maire, après avoir vérifié que le quorum est atteint, ouvre la séance.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 juillet 2020
Après en avoir délibéré, le compte rendu du Conseil Municipal du 23 juillet 2020 est adopté à
la majorité des suffrages exprimés.
VOTE : 23

POUR : 22

CONTRE : 1

ABSTENTION : 0

Désignation de secrétaire de séance
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil. Mme COTTET Laure ayant
obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
****
*
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DELIBERATIONS
1. COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS : PROPOSITION DE COMMISSAIRES POUR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE L’ILE DE RÉ
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1650, 1650-A, 1650-2, 1639A bis,
1732 (b) et 1753,
Vu le courrier de la Direction Départementale des Finances Publiques du Département de
Charente-Maritime demandant à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré une proposition de
liste,
Considérant que la Communauté de Communes de l’Ile de Ré doit renouveler sa Commission
Intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D.),
Considérant que la Commission Intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D.) est composée du
Président de l’E.P.C.I., de 10 commissaires titulaires et de 10 commissaires suppléants,
Considérant que ces commissaires doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre âgé de 18 ans au moins,
 Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
 Jouir de leurs droits civils,
 Etre inscrit aux rôles des impositions directes locales de l’E.P.C.I. ou des communes
membres (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises),
 Etre familiarisé avec les circonstances locales,
 Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la
commission,
Considérant que ne peuvent être admises à participer aux travaux de la commission les
personnes :
 qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet
d’une condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du
C.G.I. visés par l’article 1753 du même code,
 ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du
livre des procédures fiscales, par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du
contribuable ou de tiers,
Considérant que le Directeur Départemental des Finances Publiques désigne, sur une liste de
contribuables en nombre double, 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants et
procède au contrôle des conditions susmentionnées pour siéger au sein de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D.),
Considérant que la Communauté de Communes de l’Ile de Ré doit, pour ce faire, proposer une
liste de 40 commissaires à la Direction Départementale des Finances Publiques,
Considérant que chaque commune propose à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
4 commissaires éligibles pour siéger au sein de la Commission Intercommunale des Impôts
Directs (C.I.I.D.),
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Considérant que la durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe
délibérant de l’E.P.C.I. ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

décide de proposer les 4 commissaires suivants pour siéger au sein de la C.I.I.D., à la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré :
- Mme RONTE Isabelle
- Mme RAYNEAU Noëlle
- M. POUSSARD Grégory
- M. FERRAND Christian.

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

2. FINANCES – TARIFS SALLE D’EXPRESSION CORPORELLE – LOCATION
POUR DES ACTIVITÉS PRIVÉES (protocole sanitaire COVID-19)
Mme RAYNEAU, Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de fixer un tarif
concernant la location de la salle d’expression corporelle à destination d’activités privées et
payantes, délivrées par des professionnels de santé.
Il est précisé que ces locations revêtent un caractère exceptionnel et temporaire, au vu des
restrictions sanitaires liées au COVID-19.
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de fixer un tarif de 10 € par heure pour la location de la salle d’expression corporelle
pour des activités privées et payantes, délivrées par des professionnels de santé

-

de préciser que ces locations revêtent un caractère exceptionnel et temporaire, au vu
des restrictions sanitaires liées au COVID-19

-

de préciser que ce tarif est applicable à compter du 1er octobre 2020

-

d’autoriser Madame le Maire ou son représentant légal à signer tout document afférent
à ce dossier.

VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

3. FINANCES – VOTE DES TARIFS ET REDEVANCES OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC
M. VALLEGEAS, Adjoint au Maire, propose au Conseil Municipal d’étudier l’exonération
des redevances d’occupation du domaine public pour les terrasses des bureaux de tabac, situés
sur la place Antioche et sur la place des Tilleuls.
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Suite à la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, dans le cadre de l’épidémie de COVID19, et conformément à l’engagement pris en Conseil Municipal en date du 27/05/2020,
M. VALLEGEAS propose au Conseil Municipal de procéder à une exonération des
redevances d’occupation du domaine public pour les terrasses des bureaux de tabac, situés sur
la place Antioche et sur la place des Tilleuls, pour l’ensemble de l’année 2020.
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

d’approuver l’exonération des redevances d’occupation du domaine public pour les
terrasses des bureaux de tabac, situés sur la place Antioche et sur la place des Tilleuls

-

de préciser que cette mesure exceptionnelle est uniquement valable pour l’année
2020, en raison de l’épidémie de COVID-19

-

d’autoriser Mme le Maire ou son représentant légal à effectuer toutes les démarches
et à signer tous les documents qui seraient rendus nécessaires par l’application des
dispositions de la présente délibération.

M. GUYON se félicite de la décision prise, qui reprend la demande exposée par « Sainte
Marie Autrement » dès le Conseil Municipal du mois de mai.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

4. FINANCES – FIXATION DU TAUX DE BASE
REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS

ABSTENTION : 0
DE

L’INDEMNITE

Mme RONTÉ, Adjointe au Maire, rappelle que les dispositions du Code de l’Education et du
Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que les instituteurs non logés
perçoivent, en contrepartie et sous réserve de remplir les conditions requises par les textes,
une indemnité représentative du logement (I.R.L.) fixée chaque année par le Préfet, après avis
du Conseil Départemental de l’Education Nationale (C.D.E.N.) et des Conseils Municipaux.
Cette indemnité est versée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(C.N.F.P.T.), au nom de la commune et dans la limite du montant unitaire de la dotation
spéciale des instituteurs (D.S.I.).
Dans sa séance du 26 novembre 2019, le Comité des Finances Locales a fixé le montant
unitaire de la D.S.I. à 2 808 €. Ce montant est identique depuis 2010.
Conformément aux recommandations du Comité des Finances Locales, Madame la Ministre
de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a demandé,
par circulaire en date du 02/12/2019, un montant unitaire de l’I.R.L. 2019 identique à celui de
2018.
Cette mesure a été soumise à l’avis du C.D.E.N. lors de sa séance du 6 mai 2020.
Pour la Charente-Maritime, l’I.R.L. proposé pour 2019 s’établit comme suit :
- taux de base annuel : 2 185 € (instituteurs célibataires)
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-

taux majoré de 25 % : 2 731 € (instituteurs célibataires avec enfants et agents mariés
ou pacsés avec ou sans enfants).

Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- d’émettre un avis favorable concernant l’I.R.L .retenue au titre de 2019, soit :
 taux de base annuel : 2 185 € (instituteurs célibataires)
 taux majoré de 25 % : 2 731 € (instituteurs célibataires avec enfants et
agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants)
- d’autoriser Madame le Maire, ou son Adjoint par délégation, à effectuer toutes les
démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et à signer tous les
documents et actes afférents à ce dossier.
M. GUYON demande quelles sont les personnes concernées.
Mme RONTE répond que cela concerne l’ensemble des instituteurs qui ne sont pas logés,
mais ce n’est en aucun cas la Mairie qui décide.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

5. FINANCES – PARTICIPATION FINANCIERE AU B.A.F.A.
Mme SARRION, Adjointe au Maire, rappelle que par délibérations en date du 24/01/2019 et
du 16/05/2019, le Conseil Municipal a approuvé la participation financière apportée par la
Commune aux jeunes administrés souhaitant obtenir le B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur).
Les jeunes Maritais, motivés par cette formation et âgés de 17 à 25 ans, peuvent ainsi
bénéficier d’une aide de 500 € sur présentation d’une attestation d’inscription au stage de
formation générale (théorie) du B.A.F.A.
Afin d’ouvrir plus largement ce dispositif, il est proposé de prendre en compte la participation
au stage de perfectionnement.
Pour rappel, les bénéficiaires pourront être accueillis au sein de l’A.L.S.H. de Sainte-Mariede-Ré, afin de réaliser leur stage pratique.
Et, en contrepartie de l’aide apportée par la Commune, les bénéficiaires devront également
travailler au Centre de Loisirs communal sur une période de 4 semaines, consécutives ou non
et, ce, pendant les vacances scolaires.
La commission « Culture, Affaires scolaires, Jeunesse et Sport » validera les demandes
déposées en Mairie.
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de préciser que l’aide financière de la Commune sera accordée aux bénéficiaires
retenus sur présentation d’une attestation d’inscription au stage de formation générale
ou au stage de perfectionnement
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-

d’autoriser Mme le Maire ou son représentant légal à signer tout document afférent à
ce dossier

-

de préciser que les crédits seront inscrits au budget.

Pour répondre à la question de M. GUYON, Mme RONTE rappelle que la contrepartie
demandée au bénéficiaire, soit 4 semaines, est effectivement rémunérée, comme il se doit.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

6. RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
1 - Afin de pérenniser les emplois actuellement occupés par des animateurs contractuels, il est
nécessaire de créer deux postes d’Adjoint Territorial d’Animation (catégorie C), à temps
complet.
2 - Afin de pouvoir nommer l’agent actuellement Assistant de Conservation en cas de réussite
au concours de Bibliothécaire.
3 - Afin de pouvoir détacher l’Adjoint Technique Principal de 2ème classe actuellement sur des
fonctions d’A.T.S.E.M. sur le grade d’A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de créer les postes suivants à temps complet :
 deux postes d’Adjoint Territorial d’Animation
 un grade d’A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe
 un grade de Bibliothécaire

-

de valider le tableau des effectifs tel que présenté en annexe à la présente délibération

-

d’inscrire au budget les crédits correspondants.
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PERSONNEL DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RÉ
TABLEAU DES EFFECTIFS
PERSONNEL TITULAIRE
Grades ou emplois

Catégorie

Durée
hebdo du
poste en
H/Mns

Effectifs
Budgétaires

Effectifs
Pourvus

Vacants

dont TNC

1
1
1
2
1
2
1
4
4
4
21

1
0
1
0
1
1
0
3
2
2
11

0
1
0
2
0
1
1
1
2
2
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
2
1
3
3
2
6
12
31

0
0
1
0
3
1
0
4
6
15

1
1
1
1
0
2
2
2
6
16

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

2
1
3

1
0
1

1
1
2

0
0
0

Filière Administrative
Attaché Hors Classe
Directeur Général des Services
Attaché principal
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint Administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif
TOTAL

A
A
A
A
B
B
B
C
C
C

35h00
35h00
35h00
35h00
35h00
35H00
35h00
35h00
35h00

Filière Technique
Ingénieur
Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique
TOTAL

A
B
B
B
C
C
C
C
C

35h00
35h00
35h00
35h00
35h00
35h00
35h00
35h00
35h00

Filière Sociale
A.T.S.E.M. Principal 1ère classe
A.T.S.E.M. Principal 2ème classe
TOTAL

C
C

35h00
35h00

Filière Culturelle
Bibliothécaire
Assistant de conservation principal 2ème
classe
Assistant de conservation
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
TOTAL

A

35H00

1

0

1

0

B

35H00

1

0

1

0

B
C
C
C

35h00
35h00
35h00
35h00

1
1
1
2
7

1
1
1
1
4

0
0
0
1
3

0
0
0
0
0

1
1
1
1

1
0
0
0

0
1
1
1

0
0
0
0

2

0

2

0

6
12

4
5

2
7

0
0

2
0
2
38

0
1
1
39

0
0
0
2

Filière Animation
Animateur principal 1ère classe
Animateur principal 2ème classe
Animateur
Adjoint d'animation principal 1ère classe

B
B
B
C

Adjoint d'animation principal 2ème classe

C

Adjoint d'animation
TOTAL

C

35H00
35h00
35h00
35h00
35h00

Filière Police Municipale
Brigadier Chef principal
Gardien-Brigadier
TOTAL
Total Emplois permanents

VOTE : 23

POUR : 23

C
C

35h00
35h00

2
1
3
77

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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7. RESSOURCES HUMAINES – REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE A LA
FILIERE « POLICE MUNICIPALE »
En raison de la spécificité des fonctions exercées et de l’absence de corps assurant des
missions équivalentes dans la Fonction Publique d’Etat, le régime indemnitaire des agents
relevant de la filière Police Municipale fait l’objet d’une construction autonome résultant de
l’article 68 de la loi du 16 décembre 1996 et par dérogation à l’article 88 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée.
Vu le décret 2002-31 du 14 janvier 2002-31 du 14 janvier 2002 instituant l’I.A.T. (Indemnité
d’Administration et de Technicité),
Vu les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997 et n°2000-45 du 20 janvier 2000 déterminant le
régime indemnitaire de la Police Municipale,
Vu la délibération du 11 avril 2019 et du 20 février 2020 portant sur la mise en place du
RIFSEEP au sein de la commune de Sainte-Marie-de-Ré,
Considérant que le RIFSEEP ne s’applique pas à la filière de la Police Municipale,
Vu la saisine du Comité Technique en date du 9 septembre 2020,
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

de décider d’instituer le régime indemnitaire des agents de la filière Police Municipale
tel que proposé ci-dessous.
A – INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE – IAT

1) Bénéficiaires
• Filière police municipale :
- chef de police municipale principal de 2ème classe jusqu’à l’indice brut 380,
- chef de police municipale jusqu’à l’indice brut 380,
- brigadier-chef principal,
- gardien-brigadier.
• Pour des agents :
- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel.
2) Coefficients applicables
Les coefficients maximums applicables à chaque grade concerné sont les suivants
Grades ouvrants droit à l’IAT
Chef de police municipale principal de 2ème classe
(jusqu’à l’indice brut 380)
Chef de police municipale (jusqu’à l’indice brut 380)
Brigadier-chef principal
Gardien-brigadier

Coefficient
maximum
8
8
8
8
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3) Critères d’attribution et d’évaluation
- assiduité,
- investissement,
- implication dans les projets du service,
- capacité à travailler en équipe et en transversalité (contribution au collectif de travail),
- efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs,
- compétences professionnelles et techniques,
- qualités relationnelles.
Chaque année, l’entretien professionnel permet l’évaluation de ces critères.
4) Conditions de versement et de cumul
Le montant individuel attribué au titre de l’IAT est défini par l’autorité territoriale, par voie
d’arrêté individuel, en fonction des critères fixés par la présente délibération.
L’IAT fait l’objet d’un versement mensuel.
L’IAT est cumulable avec l’indemnité spéciale de fonctions et avec les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS).
5) Modulation en cas d’absence
Tableau récapitulatif des absences :
Situation de l’agent

IAT

Congé de maladie ordinaire

Suspension du régime indemnitaire à compter du 10ème
jour d'absence. L’absence doit être réalisée de façon
consécutive ou non sur une période glissante de référence
d'un an précédent la date à laquelle la situation de l'agent
est étudiée.

Congé pour accident de
service ou maladie
professionnelle
Congé de maternité, de
paternité et d’adoption
Congés de longue maladie et
de longue durée
Absence syndicale et
Décharge de service pour
mandat syndical
Toute sanction disciplinaire
provoquant une suspension
de salaire (exclusions de
fonction)

Maintien du régime indemnitaire
Maintien du régime indemnitaire
Pas de maintien du régime indemnitaire (Décret n° 2010997 du 26 août 2010)
Droit au maintien du bénéfice de l'équivalent des montants
et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement
attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé
pour exercer son mandat CE n° 371257 du 11 février 2015
CE n° 344801 du 27 juillet 2012
Pas de droit au maintien CE n° 237509 du 25 octobre 2002
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Grève

Pas de droit au maintien.
La retenue porte sur l’ensemble de la rémunération : le
Traitement mais aussi les primes et indemnités. CE n°
88921 du 11 juillet 1973.

B – INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS DES AGENTS,
DES CHEFS DE SERVICE
1) Bénéficiaires
• Cadres d’emplois concernés
- catégorie B : Chef de service de police municipale,
-catégorie C : Agent de police municipale,
• Pour des agents
- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel,
2) Montants maximums individuels
L’indemnité spéciale de fonctions est calculée en appliquant un taux individuel au montant
mensuel du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension de retraite perçue par le
fonctionnaire concerné (hors supplément familial de traitement et indemnité de résidence).
Le taux maximum individuel est fixé comme suit :
Grades ouvrants droit à l’indemnité spéciale
Catégorie B
Chef de service de police municipale principal
de 1ère classe
Chef de service de police municipale principal
de 2ème classe
Chef de service de police municipale
Catégorie C
Chef de police municipale
Brigadier-chef principal
Gardien-brigadier

Taux maximum individuel
22% jusqu’à l’indice brut 380
du traitement mensuel brut soumis à
retenue pour pension
30% au-delà de l’indice brut 380 du
traitement mensuel brut soumis à retenue
pour pension
20% du traitement mensuel brut soumis à
retenue pour pension

3) Conditions d’attribution et versement
Le montant individuel attribué au titre de l’indemnité spéciale de fonctions est défini par
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, en fonction des critères fixés par la présente
délibération.
L’Indemnité spéciale de fonctions fait l’objet d’un versement mensuel.
4) Conditions de cumul
Les agents relevant des cadres d’emplois de la police municipale de catégories B et C peuvent
cumuler l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions avec l’indemnité d’administration et de
technicité (IAT) et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Les Directeurs de police municipale appartenant à la catégorie A ne peuvent, quant à eux,
prétendre qu’au seul versement de l’indemnité spéciale de fonctions.
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5) Modulation en cas d’absence
En cas de congés de maladie ordinaire, longue maladie, grave maladie, longue durée, accident
de service, de trajet ou maladie professionnelle, le montant de l’Indemnité spéciale de
fonctions est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement.
C – INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - IHTS
1) Bénéficiaires


Cadres d’emplois concernés :
- catégorie B : Chef de service de police municipale,
-catégorie C : Agent de police municipale.

 Pour des agents :
- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel,
- contractuels de droit public à temps complet, temps non complet et temps partiel (calcul au
prorata du temps de travail).
2) Conditions d’attribution et versement
Les IHTS sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires
demandés par l’autorité territoriale. La rémunération de ces travaux supplémentaires est
subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle (automatisé ou décompte déclaratif).
Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les
heures de dimanche, jours fériés ou de nuit sont prises en compte pour l’appréciation de ce
plafond.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser
des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité
territoriale, qui en informe immédiatement les représentants du personnel au Comité
Technique.
3) Conditions de cumul
Les agents relevant des cadres d’emplois de la police municipale de catégories B et C peuvent
cumuler les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) avec l’indemnité
d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions.
VOTE : 23

POUR : 23

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0
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DECISIONS
Compte rendu des décisions prises en vertu de l’autorisation du Conseil Municipal au
Maire pour recruter des agents contractuels, par délibération en date du 27 mai 2020
(articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984)
Nom de l'agent

RATERO Mickaël

AMMOURI Morad
GENEAU Damien
MYLIUS Karen
SERPETTE Marine
WOZNY
Clémentine
BRASSARD-NOBLE
Guillaume
MYLIUS Nathalie
SERPETTE Marine

RIO Laetitia
PRAUD Tony
LEFORT Corinne

service

Technique

date
entrée

date sortie

Temps
de
travail

02/12/2019 31/07/2020 35/35

Type contrat

Agent
remplacé

Accroissement
temporaire

Jean
Remplacement Pierre
Technique
01/08/2020 30/09/2020 35/35
d'agent
HENRY
Accroissement
Administratif 01/09/2020 31/10/2020 35/35
temporaire
Accroissement
ALSH
30/07/2020 31/07/2020 13/35
temporaire
Accroissement
Administratif 24/08/2020 30/08/2020 35/35
saisonnier
Accroissement
Médiathèque 07/09/2020 03/01/2021 35/35
temporaire
Accroissement
ALSH
31/08/2020 30/08/2021 19,25/35 temporaire
Accroissement
ALSH
31/08/2020 31/12/2020 35/35
temporaire
Accroissement
Administratif 31/08/2020 29/08/2021 25/35
temporaire
ALSH/
Restaurant
Accroissement
scolaire
31/08/2020 28/02/2021 33,25/35 saisonnier
Accroissement
technique
31/08/2020 29/11/2020 35/35
temporaire
Accroissement
technique
01/09/2020 06/07/2021 19,46/35 temporaire

Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal au
Maire, par délibération en date du 27 mai 2020 (article L.2122-22 du C.G.C.T.) :
ID CITÉ (79200 GOURGÉ) – Assistance Conseil mobilités actives, circulation et
stationnement – Montant 8 900 € HT.
ID CITÉ (79200 GOURGÉ) – Comptages routiers dans le centre bourg – Montant :
4 525 € HT.
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
- Sénatoriales : M. GUYON apprécie les réunions qui ont lieu avec les candidats et demande
si les autres listes viendront également sur la Commune pour se présenter.
Mme le Maire indique que toutes les listes seront accueillies dès lors qu’elles en font la
demande. En l’occurrence, seules 2 listes ont souhaité programmer des réunions sur la
Commune.
- Bilan des marchés : Compte tenu de cette année exceptionnelle en raison de la crise
sanitaire, M. VALLEGEAS précise que le bilan des marchés et commerçants reste positif, en
particulier pour les restaurateurs qui ont également bénéficié cette année d’un agrandissement
de leur terrasse.
Alors que la saison n’est pas encore terminée, les recettes des marchés s’élèvent à plus de
29 000 euros et l’ensemble des paiements est à jour.
M. VALLEGEAS tient à remercier le travail de Claire LEPRON, très investie, qui assure de
manière remarquable les missions de placier sur la Commune.
M. POULLY et M. GUYON soulignent en effet que cet agent est très apprécié des camelots.
- Tourisme : Mme COTTET communique les premières données de la saison estivale :
- plus de 76 000 visites à l’Office de Tourisme sur les mois de juillet et août,
représentant 69 % de touristes, 6 % de population locale, 10 % de résidents
secondaires, 15 % d’excursionnistes
- les touristes viennent dans en 1er lieu des différentes régions de France, puis en
deuxième des personnes de nationalité belge, et en troisième des personnes
britanniques
- pour 66 % les personnes ont séjourné sur Sainte Marie 7 nuits, plus de 33 % de 2 à
6 nuits, et 1 % une nuit.
- séjours compris entre 7 et 10 jours (40%) : durée de séjour beaucoup plus longue que
les années précédentes
- très nombreux touristes également au mois de septembre
- très peu d’excursionnistes.
Mme le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des remerciements adressés par
les campings HUTTOPIA pour l’exonération partielle accordée. La situation financière de ces
campings reste satisfaisante avec un C.A. en baisse de seulement 8 % sur cette période par
rapport aux années précédentes.
Mme le Maire indique que les tapages nocturnes ont été excessivement fréquents cette année
et, ce, sur l’ensemble de l’Ile de Ré.
Pour répondre à la question de M. LEONARD, Mme le Maire précise que le versement de la
taxe de séjour se fait en fin d’année. Cette taxe est dorénavant calculée au réel, ce qui permet
également de la récupérer plus facilement auprès des plateformes de location.
M. LEONARD demande s’il est possible de mesurer l’impact « Tour de France » sur la
saison.
Mme le Maire explique que le passage du Tour n’a pas eu d’effet immédiat sur la
fréquentation touristique de septembre. Par contre, Destination Ile de Ré a enregistré de très
nombreux appels le jour même pour des renseignements et des réservations dès la fin de
l’année.
De plus, l’Ile de Ré a fait l’objet d’un reportage sur la chaîne GEO, ce qui renforce
considérablement l’attractivité touristique du territoire.
- Enquête publique : digue de Montamer - du 28 septembre au 14 octobre 2020 inclus.
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- Rapports d’activité 2019 :
- EPF Nouvelle aquitaine
- Mission locale
- MDPH
- CYCLAD
- SDIS
- EAU 17 et Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
- CNFPT
- Prochains Conseils Municipaux :
- Jeudi 22 octobre 2020 à 19h30
- Jeudi 03 décembre 2020 à 19h30
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 20 h 22.
Affichage du compte-rendu en Mairie le 29/09/2020

