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PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15 octobre 2020 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 18 
Date de la convocation : 9 octobre 2020 
Le quinze octobre deux mille vingt à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie de Courçon d’Aunis en séance publique sous la Présidence de Madame 
Nadia BOIREAU, Maire. 
Etaient présents : Mesdames BOIREAU, BERTIN, BROUILLET, DE GIORGIS, GOYON, MEKHOUKHE, PITAUD, 
RICHE et Messieurs GAUDIN, GENTREAU, LÉGER, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD, VISINE ; 
Absents excusés : Mme GUIBERTEAU (donne pouvoir à Mme BOIREAU), M. GIRAUDEAU (donne pouvoir à 
M. PARPAY) et Mme SOULET (donne pouvoir à M. NICOLEAU), M. LETOURNEUR ;  
Absents :  
 
Secrétaire de Séance : Mme DE GIORGIS. 
 
 
2020.10.01SUBVENTION – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE FAITE PAR L’ASSOCIATION COURÇON FROID 
 
Par courrier déposé en mairie en date du 24 septembre 2020 la Présidence de l’association COURÇON 
FROID a fait part de difficultés financières liées à l’exploitation du congélateur public en 2019,  
 
Pour ce faire, il est présenté le bilan d’exploitation de cette association sur l’année précédente laissant 
apparaitre des charges supérieures aux recettes (8779.01 € - 7316 € = déficit de 1463.01 €),  
 
Vu que la Commune a déjà aidé financièrement cette association en pur un montant de 2000 € en 2017 
eu égard aux charges d’emprunts qui étaient trop importantes,  
 
Considérant que cette association a lissé son emprunt, fait de la publicité pour que son action de location 
se fasse mieux connaitre, a su mettre en valeur son offre marchande,  
 
Considérant qu’il reste des annuités d’emprunt d’un montant de 3346.43 € jusqu’en 2024,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : d’octroyer une subvention à l’association COURÇON FROID d’un montant de 2000 €.  
 
 Article 2 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires.  
 
 
2020.10.02 PERSONNEL – CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DU PERSONNEL CONTRE LES RISQUES 
FINANCIERS ENCOURUS A L’EGARD DU PERSONNEL EN CAS DE DÉCÈS, D’INVALIDITÉ, D’INCAPACITÉ ET 
D’ACCIDENTS IMPUTABLES OU NON AU SERVICE 
 
Le Maire informe l’assemblée que la Commune peut bénéficier de la mise en concurrence lancé par le 
Centre de Gestion qui a procédé à la consultation de plusieurs assureurs afin d'obtenir des propositions 
pour l'assurance des risques statutaires, 
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Le Maire précise que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant ; 
 
Qu’en cas d’adhésion au contrat groupe, la commune sera amenée à signer une convention de gestion 
avec le Centre de Gestion, dont les frais de gestion versés au Centre de Gestion s’élèvent à 0,30 % de la 
masse salariale assurée pour les agents affiliés à la CNRACL, et à 0,05 % de la masse salariale assurée 
pour les agents affiliés à l’IRCANTEC ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l'article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du 24 août 2020 autorisant le 
Président du Centre de Gestion à signer le marché avec la compagnie ALLIANZ VIE et le courtier GRAS 
SAVOYE ; 
 
 
Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire et que ce contrat doit être soumis au 
code de la commande publique, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve:  
 
Les taux et prestations négociés pour la collectivité de Courçon d’Aunis par le Centre de Gestion dans le 
cadre du contrat-groupe d'assurance statutaire. 

DECIDE 
1. D'accepter la proposition du Centre de Gestion, à savoir ; 

- Assureur : ALLIANZ VIE / GRAS SAVOYE 
- Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 

Taux et prise en charge de l’assureur : 

Collectivités et établissements employant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL 

Titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

DECES + ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE) 

+ INCAPACITE (MALADIE ORDINAIRE, DISPONIBILITE D’OFFICE, INVALIDITE TEMPORAIRE) + MALADIE DE LONGUE 

DUREE, LONGUE MALADIE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE ET DISPONIBILITE D’OFFICE) + 

MATERNITE / ADOPTION / PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT 

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

Avec une franchise de 15 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 7,38 % 
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Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents contractuels de droit public 

AGENTS EFFECTUANT PLUS OU MOINS DE 150 HEURES PAR TRIMESTRE : 
ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE+ MALADIE GRAVE + MATERNITE / ADOPTION / 

PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT + MALADIE ORDINAIRE 

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 1,05 % 

 
2. D'adhérer à compter du 1er janvier 2021 au contrat-groupe d'assurance, souscrit en 

capitalisation(1), pour une durée de quatre années (2021-2024), avec possibilité de résiliation 
annuelle respectant un préavis de trois mois ; 

3. D’autoriser le Maire/Président ou son représentant à signer le bulletin d'adhésion et les 
conventions à intervenir dans le cadre du contrat-groupe, y compris la convention de gestion avec 
le Centre de Gestion qui est indissociable de cette adhésion ; 
 

PREND ACTE 
 

4. Que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat (0,30 % de la masse salariale assurée 
pour les agents affiliés à la CNRACL, et 0,05 % de la masse salariale assurée pour les agents affiliés 
à l’IRCANTEC), s’ajoutent aux taux d'assurance ci-avant déterminés ; 

5. Que cette adhésion entraîne l’obligation d’acquitter, annuellement, et directement au Centre de 
Gestion ces frais de gestion. 

 
 
2020.10.03 PERSONNEL : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT PERMANENT  
 
Vu que la gestion de la crise sanitaire contraint la collectivité territoriale a adapté le temps de travail de 
son personnel,  
 
Vu que les agents territoriaux spécialisés des écoles doivent être présentes pendant le temps de repas 
des enfants scolarisés en maternelle, cela a amené une réorganisation du temps de travail des 4 
personnels (deux titulaires et 2 contractuelles),  
 
Vu que la collectivité demande un temps de ménage et de désinfection des locaux à l’ensemble des 
ATSEM lors des périodes de congés scolaires,  
 
Considérant que ceci entraine modification du temps de travail d’un agent permanent – titulaire, qu’il 
convient dès lors de le présenter en conseil municipal,  
 
Considérant que l’augmentation du temps de travail de Mme POTIRON Cécile était de 34h06 centième en 
temps annualisé, il est proposé de passer à 34h39 de temps de travail,  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide:  
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Article 1 : d’approuver la modification du temps de travail annualisé de Mme Cécile POTIRON applicable 
dès l’année scolaire 2020/2021 à savoir 34h39. 
 
Article 2 : qu’il convient d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la dépense.  
 
 
2020.10.04 PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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 à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 25 juin 2020,   

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,  
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Mme le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant : 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

POSTES 
POURVUS  

POSTES 
NON 

POURVUS  

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

   

 

Rédacteur principal 
1ère classe 

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Rédacteur principal 
2ème classe  

 

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe  

C 1 1  28 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint administratif  C 1 1  4 h/ 36 semaines à compter 
du 3.09.2018 

FILIERE TECHNIQUE      

Agent de maîtrise 
principal 

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique 
principal 2ème classe  

C 1 3  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

C 1 1  28h31 (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique  C 1 1  35h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique  C 1 1  24h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique  C 1 1  31h99  (Nombre 
heures/centièmes) VIRGINIE 
VERTAIN Stagiairisation  

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

 

C 1 1  34h06 (Nombre 
heures/centièmes) qui 
deviennent 34h39 
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FILIERE CULTURELLE      

Adjoint territorial du 
patrimoine principal 
2ème classe  

C 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE ANIMATION       

Animateur principal 
2ème classe  

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

Animateur B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE SPORTIVE      

Educateur territorial 
des activités 
physiques et 
sportives principal 
1ère classe  

B 1 1  35 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE MEDICO 
SOCIALE 

     

Agent territorial 
spécialisé principal 
de 2ème classe des 
écoles maternelles 

C 1 1  31h (Nombre heures et 
minutes) 
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Et  
 

EMPLOIS NON 
PERMANENT - 

CONTRAT 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

POSTES 
POURVUS  

POSTES 
NON 

POURVUS  

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

     

Adjoint administratif 
CDD Article 3, 1°  de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  28 h (Nombre heures et 
minutes) 

FILIERE TECHNIQUE  

 

 

 

   

 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  8 h (Nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 
loi 26.01.1984 

C 1 1  35 h (nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 

loi 26.01.1984 

C 1 1  9 h (nombre heures et 
minutes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 

loi 26.01.1984 

C 1 1  25.28 h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 

loi 26.01.1984 

C 1 1  25.83 h (Nombre 
heures/centièmes) 

Adjoint technique – 
CDD Article 3, 1° de la 

loi 26.01.1984 

C 1 1  28.22 h (Nombre 
heures/centièmes) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

Article 1 : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé.  

Article 2 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi 
seront inscrits au budget de la commune, chapitre 012. 

 

Questions diverses. 

 


