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Le Maire propose à l’assemblée à compter du 15 novembre 2017 :
-La suppression de l’emploi de l’agent de maitrise principal à temps complet au service technique, et
-La création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet relevant de la catégorie C,
- La modification du tableau des effectifs,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’adopter à l’unanimité des membres présents les
propositions du Maire :
1/de supprimer le poste d’agent de maitrise principal,
2/de créer un emploi d’adjoint technique à temps complet,
3/de modifier comme suit le tableau des emplois :
GRADE

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif
Adjoint Technique
Adjoint Technique

DUREE
HEBDOMADAIRE

NOMBRE
DE POSTE

35 h
35 h
35 h
24h30

1
1
1
1

4/ d’inscrire au budget les crédits correspondants.
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I-5/ RIFSEEP : constitué de l’IFSE (Indemnités de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) versé mensuellement et le CIA
(Complément Indemnitaire Annuel)
Madame le Maire informe son conseil qu’il convient d’instaurer au sein de la commune conformément au
principe de parité tel que prévu de 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.
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.
Après avoir entendu l’exposé le conseil décide à l’unanimité de créer un groupe de travail pour le dit dossier et
de reporter à un prochain conseil.
II – COMMISSIONS
Madame le Maire fait savoir à son conseil que la Sous-Préfecture de Rochefort par courrier du 4 juillet 2017 a
accusé réception du courrier de la démission d’une conseillère municipale.
Certaines commissions sont à revoir :
II-1 COMMISSION ECOLE ET PROJET DIANE
-

1/Le groupe des délégués de la Commission école sera donc composé de :
Présidente : Fanny Bastel, le Maire, Suzette Berthommé, la 1ère Adjointe,
Nathalie Dubois, Joëlle Larelle, Marie-Elisabeth Géraud.
Membre hors conseil : Mazounie Myriam, Emilie Chapot, Jean-Claude Milcent.

Et
2/ Pour le groupe du Comité de Pilotage Projet DIANE., le conseil propose à l’unanimité Nathalie Dubois en
remplacement de l’élue démissionnaire, soit :
2 par site

Elus

Suzette Berthommé, Nathalie Dubois

1 par site

Délégué Parents d’Elèves

Agnès Béchaud

1 par site

Enseignante

Caroline Tomasi

1 par site

Membre commission école

Mazounie Myriam

1 par site

Coordinateur TAP

Geneviève Boegler

1

Education Nationale

L’inspectrice de l’académie circonscription Saint Jean d’Angély
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