DEPARTEMENT
HAUTE-GARONNE

Compte rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2021
L’an deux mille vingt et un, le treize décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
commune de Beauzelle dûment convoqué, conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, s’est réuni en session ordinaire dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de
Monsieur Patrice RODRIGUES, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux : 29
Membres présents : 24

Procurations : 5

Membres excusés : /

Date convocation : 07/12/2021
PRESENTS : M. RODRIGUES, Mme FLORES, M. REIZ, M. CUBELES, Mme CHOUJAA, M. CAYUELA, M.
ROSELLO, Mme WEBER, Mme LACROIX, Mme TOPAKIAN, M. SAINT-MARTIN, Mme VERGNE, M.
ROBERT, M. TEULIERES, Mme ROTH, M. MOUREREAU, M. BONIN, M. PARE, M. PECHAMAT, M.
MARCHAUD, Mme FRAPPIER, Mme PEREZ, M. JOFFRE, M. VIVES
PROCURATIONS : M. FUSTER à M. MARCHAUD, Mme FORCADA à M. REIZ, Mme FUGAIRON à M. PARE,
Mme BASTY à Mme FLORES, Mme CASSAN à Mme FRAPPIER
Secrétaire : Mme PEREZ

ORDRE DU JOUR
FINANCES
1. Régies : Remboursement des familles à la suite d’un trop perçu sur leur facture de
prestation de centre de loisirs
2. Admission en non-valeur
3. Versement d’une avance sur subvention au CCAS
4. Reversement d’une subvention CAF Contrat Enfance au titre de l’année 2019 à la crèche Le
Petit Poucet
5. Convention d’objectifs avec la crèche Le Petit Poucet : avenant n° 05
6. Ouverture par anticipation des crédits d’investissement sur l’exercice 2022
7. Décision modificative n° 03
RESSOURCES HUMAINES
8. Organisation du temps de travail, des cycles de travail et de la journée de solidarité dans le
cadre de la loi du 06 aout 2019
9. Approbation du règlement intérieur de la commune et du Centre Communal d’Action
Sociale
10. Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement pro professionnel (RIFSEEP)
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11. Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH): Recrutement de personnel saisonnier - Eté
2021 et petites vacances 2021-2022 (abrogation de la délibération n° 2021-4-09 en date du
5 juillet 2021)
12. Augmentation du temps de travail de deux agents
13. Création d’un poste dans le cadre du dispositif Contrat Unique d’Insertion – Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) ou Parcours Emploi Compétences (PEC)
14. Augmentation de la participation employeur des titres restaurant
ADMINISTRATION GENERALE
15. Avenant au bail de sous-location à la Gendarmerie
16. Mise à disposition des locaux ordures ménagères aux résidents du champ de Molle
AMENAGEMENT
17. Nouvelle convention pour la prestation des autorisations d’urbanisme intégrant le volet
dématérialisation
QUESTIONS DIVERSES

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de
la séance du Conseil Municipal du 15 novembre 2021.

DECISIONS
Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales et de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier, le Conseil Municipal a la possibilité de déléguer une partie de ses attributions.
Monsieur le Maire rappelle, que lors de sa séance du 14 septembre 2020, l’Assemblée lui a conféré
l’ensemble des délégations d’attributions prévues à l’article L.2122-22 du C.G.C.T.
Conformément à la législation, un rapport des décisions prises au vu de cette délégation doit être
présenté à l'Assemblée.
Depuis le dernier Conseil Municipal, les décisions suivantes ont été prises par le Maire de la Commune
de Beauzelle, en vertu de ses pouvoirs qui lui ont été conférés :
Numéro
de la
décision

2021-17

Objet de la décision

Attributaire

Montant HT

Attribution d’un marché à procédure adaptée

VITAM Ingénierie
Aéropole Bâtiment 1
5 avenue Albert
Durand
31700 BLAGNAC

96 282.20 €
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DELIBERATIONS
FINANCES
1. Régies : Remboursement des familles à la suite d’un trop perçu sur leur facture de prestation de
centre de loisirs
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à la déclaration d’un enfant atteint de la
Covid-19 au sein du centre de loisirs, tous les enfants établis « cas contact » ont dû être isolés chez
eux pour une durée de 7 jours. Il convient donc d’effectuer un remboursement auprès des familles
concernées, conformément au règlement intérieur du service.
Cette demande concerne les parents listés ci-dessous.
Famille
M. Mme CABARET DE
ALBERTI
M. Mme CARIMANI
Mme GARCIA DAVID
M. DEMANGE et Mme
SAEZ
M. VASCO et Mme
LOPES DA SILVA
MIRANDA DUARTE
M. et Mme LAINCEUR
M. et Mme MRAH
M. et Mme
RAZAFINDRAKOTO
M. et Mme ECHARD
M. et Mme KABDANI
Mme RODRIGUEZ
M. et Mme SANSON
M. et Mme SEIGNEZ
Mme TACCIA
M. LABESSEDE et Mme
JACQUES
M. et Mme ZEBBARA

Absence comprise

Nombre de jours

Montant

entre le 04 et le 05
novembre 2021
ente le 02 et le 04
novembre 2021
le 04 et le 05 novembre
2021
entre le 02 et le 05
novembre 2021

2 jours pour deux
enfants

48.28 €

2 jours

11.48 €

2 jours

29.12 €

3 jours

17.22 €

entre le 02 et le 05
novembre 2021

4 jours pour deux
enfants

31.28€

3 jours

32.49 €

2 jours

11.48 €

2 jours

21.66 €

2 jours

11.66 €

1 jour pour deux enfants

7.82 €

2 jours

7.82 €

4 jours

43.32 €

3 jours

28.71 €

2 jours pour deux
enfants

22.96 €

pour 3 jours

11.48 €

2 jours

11.48 €

entre le 02 et le 05
novembre 2021
entre le 03 et le 04
novembre 2021
entre le 02 et le 04
novembre 2021
entre le 02 et le 05
novembre 2021
le 02 novembre 2021
entre le 03 et le 04
novembre 2021
entre le 02 et le 05
novembre 2021
entre le 02 et le 05
novembre 2021
entre le 02 et le 04
novembre 2021
entre le 02 et le 04
novembre 2021
entre le 02 et le 05
novembre 2021

Afin de régulariser les écritures comptables, il est nécessaire d’autoriser le remboursement des tropperçus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer le remboursement des trop-perçus sur la facture de
la prestation de centre de loisirs aux familles tel qu’indiqué sur le tableau ci-dessus,
 De permettre à Monsieur le Maire de signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
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2. Admission en non-valeur
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l'apurement périodique des
comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le comptable public de la commune de Beauzelle a
proposé l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances communales pour lesquelles il
n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui, et ce pour différentes
raisons. Il s’agit en particulier de l'insolvabilité des débiteurs, de disparitions établies, de montants
inférieurs au seuil de recouvrement ou de créances prescrites.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralités
qui sont soumis à la décision du Conseil Municipal en vertu des dispositions de l’article L 2541-12-9°
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Une fois prononcée, l'admission en non-valeur donne lieu à émission d'un mandat au compte 6541
du budget de l'exercice. Aucun nouveau moyen de poursuite n’étant possible, il appartient au Conseil
Municipal de statuer sur l’admission en non-valeur de la totalité des créances susvisées.
La répartition des créances par exercice est la suivante :
Exercice

Nb de pièces

Montant

2016

2

127.12 €

2018

2

99.88 €

TOTAL

4

227.00 €

Les crédits nécessaires à la couverture de ces admissions en non-valeur seront prélevés par reprise
partielle de la provision constituée lors du vote du Budget primitif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’approuver l'admission en non-valeur des créances présentées ci-dessus.
3. Versement d’une avance sur subvention au CCAS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Centre Communal d’Action Sociale est un
établissement public distinct de la commune et fonctionne financièrement sur un compte au Trésor
distinct.
Pour pouvoir assurer chaque mois le paiement des charges qui lui incombent, notamment les frais de
personnel, le CCAS doit disposer de ressources suffisantes et régulières. Aussi, Monsieur le Maire
propose de verser au CCAS dès le début de l'année 2022, une avance de 50 % du montant de la
subvention de fonctionnement attribuée en 2021, soit la somme de 90 000 €, pour lui permettre de
faire face à ses charges.
Ce montant viendra en déduction des versements ultérieurs correspondant à la subvention globale
qui sera votée par le Conseil Municipal pour le CCAS dans le cadre de l'adoption du budget primitif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’autoriser le versement au CCAS d’une avance d’un montant de 90 000 € sur la
subvention de fonctionnement 2022 qui sera votée pour cet établissement lors du
prochain budget,
 De préciser que les crédits seront inscrits au budget primitif.
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4. Reversement d’une subvention CAF Contrat Enfance au titre de l’année 2019 à la crèche Le Petit
Poucet
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’au travers du Contrat Enfance signé par la
commune de Beauzelle, l’association la crèche Le Petit Poucet perçoit une subvention de
fonctionnement en provenance de la Caisse d’Allocations Familiales.
Cette subvention s’élève au titre de l’exercice 2019 à 7 587.38 € et a été versée par la CAF au compte
du Trésor de la commune en fin d'année 2020. Cette somme est à reverser à l’association.
Monsieur le Maire indique que la recette en provenance de la CAF est inscrite au compte 7478,
recettes autres organismes, et la dépense au compte 6574, subventions de fonctionnement
personnes de droit privé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 De reverser à l’association Le Petit Poucet la prestation perçue par la commune au titre du
Contrat Enfance Jeunesse de la CAF d’un montant de 7 587.38 €,
 De préciser que les crédits sont prévus au budget primitif 2021.

5. Convention d’objectifs avec la crèche Le Petit Poucet : avenant n° 05
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'ils ont approuvé, par délibération le
3 octobre 2016, les dispositions d'une convention d'objectifs avec l'association Le Petit Poucet.
Pour mémoire, cette convention définit les engagements réciproques des 2 parties avec notamment
la mise en œuvre d'un Guichet Unique pour le recensement des demandes des familles en matière
d'accueil collectif, la constitution d'une commission d'attribution et d'une commission de coordination
petite enfance.
En contrepartie, la crèche bénéficie d'un apport financier supplémentaire et transmet chaque année
son rapport d'activités, son compte de résultat et budget prévisionnel, comme toutes les associations
qui bénéficient de fonds publics.
D'une durée d’un an à compter de sa signature, il est prévu que cette convention puisse être
reconduite expressément pour une même période.
La subvention à verser est calculée en fonction du nombre d'heures facturées (selon déclaration faite
à la CAF) l'année précédente multipliée par un taux horaire, dans la limite d'un plafond, déduction faite
de la valorisation des mises à disposition en nature (personnel et locaux) et du reversement annuel de
la participation de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance.
Selon les données de facturation de 2020, le montant de la subvention s'établirait à 54 361.50 €
(heures facturées 2020 : 36 241 X Taux horaire : 1.5 €), soit une baisse de près de 25 % par rapport aux
données de l’année 2019. Cette baisse d’activité est due à la fermeture imposée de la crèche pendant
la période de confinement.
Afin de ne pas pénaliser l’association du Petit Poucet, il est proposé pour 2021 de verser une
subvention complémentaire de 14 536.49 €, identique à celle versée en 2020. A cette subvention en
capital s’ajoute le reversement du CEJ pour un montant de 7 587.38 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 De reconduire la convention avec l'association Le Petit Poucet pour une durée d’un an,
 De verser une subvention complémentaire pour l'exercice 2021 d’un montant de 14 536.49 €,
 De préciser que les crédits nécessaires au versement de cette subvention sont inscrits au
budget,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.
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6. Ouverture par anticipation des crédits d’investissement sur l’exercice 2022
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les dépenses d'investissement ne peuvent être
engagées au titre de l'exercice 2022 tant que le budget de l'exercice n'est pas adopté par l'assemblée
délibérante. Cette disposition ne concerne pas le remboursement en capital de la dette qui vient à
échéance avant le vote du budget.
L'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales prévoit cependant que dans le cas où le
budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, des
dépenses d'investissement peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite du quart
des crédits inscrits l'année précédente, sur autorisation expresse du Conseil Municipal.
Au vu du montant total des crédits d'investissements inscrits au budget 2021, soit 5 474 970 € (hors
remboursement du capital de la dette, restes à réaliser et opérations d'ordre), Monsieur le Maire
propose d'ouvrir les crédits suivants, pour un montant global de 1 000 000 € sur les chapitres et
opérations de la section d'investissement ci-dessous :







Chapitre 20 : 50 000 €
Chapitre 21 : 400 000 €
Chapitre 23 : 400 000 €
Opération 97 : Jardins familiaux : 40 000 €
Opération 98 : Boulodrome couvert : 10 000 €
Opération 100 : Urbanisation centre-ville : 100 000 €

Monsieur le Maire sollicite cette autorisation budgétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’autoriser les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits en 2021,
selon la répartition présentée ci-dessus, dans l'attente de l'adoption du budget primitif pour
2022,
 De préciser que ces dépenses seront retranscrites dans le budget primitif 2022.
7. Décision modificative n° 03
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une décision modificative est nécessaire pour
alimenter en crédits les sections de fonctionnement et d'investissement du budget 2021.
1. Il convient d'une part, de compléter les crédits initialement prévus au chapitre 012 relatif aux
charges de personnel, en section de fonctionnement, pour couvrir le besoin de financement
de ces charges en décembre. En effet, la prévision budgétaire n'avait pu prendre en compte les
besoins supplémentaires d'encadrants des activités périscolaires suite à l'ouverture de 4
classes en septembre, la prolongation des mesures sanitaires interdisant l'absence de brassage
des enfants et les mesures d'augmentation des bas salaires à compter du 1er octobre.
2. Il convient d'autre part, d'alimenter en crédits les sections de fonctionnement et
d'investissement pour permettre la comptabilisation des écritures de cessions des mobiliers
déclassés suite aux enchères et de la cession d'un terrain à l'euro symbolique (voir la
délibération du conseil du 14 septembre 2020).
L'équilibre est atteint en fonctionnement, par la réduction à due concurrence du montant des crédits
pour dépenses imprévues et en investissement, par une inscription en dépenses.
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Les crédits ouverts sont détaillés comme suit :
Fonctionnement

Dépenses

012- Charges de personnel

+150 000 €

042- Opérations d’ordre de transfert entre
sections

+ 1 231 €

022- Dépenses imprévues
Investissement
041- Opérations patrimoniales

Recettes

- 151 231 €
Dépenses

Recettes
+ 4 400 €

041- Opérations patrimoniales

+ 4 400 €

042- Opérations d’ordre de transfert entre
sections

+1 231 €

21- Immobilisations corporelles

+1 231 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’approuver la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

RESSOURCES HUMAINES
8. Organisation du temps de travail, des cycles de travail et de la journée de solidarité dans le cadre
de la loi du 06 août 2019
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son
article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Vu la délibération en date du 07 décembre 2004, relative à la fixation de la date de journée de
solidarité ;
Vu la délibération n° 431 en date du 17.12.2001, portant mise en place de l’annualisation du temps de
travail pour les services des écoles (ATSEM) ;
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 06 décembre 2021 ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi du 6 août 2019 portant transformation de la
fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la
durée légale du travail (1607 heures). Les employeurs publics disposent d’un an à compter du
renouvellement de leur assemblée délibérante pour appliquer cette réglementation.
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La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par le
Conseil Municipal, après avis du Comité Technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire
et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année ; la durée annuelle de travail ne pouvant
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la
spécificité des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou
encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues par la
réglementation sont respectées.
Monsieur le Maire rappelle que la durée annuelle légale de travail pour un agent à temps complet est
fixée à 1 607 heures calculée de la manière suivante :
Nombre total de jours sur l’année

365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines

- 104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

- 25

Jours fériés

-8

Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillés = Nb de jours x 7 heures

= 222
1598,40 heures
arrondi à 1600 heures

+ Journée de solidarité
Total en heures :

+ 7 heures
1 607 heures

Il rajoute que l’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :







La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents
ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures
comprenant en principe le dimanche.

En ce qui concerne aujourd’hui l’application des 1607 heures sur la collectivité, Monsieur le Maire
indique que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre
aux mieux aux besoins des usagers, il convient d’instaurer des cycles de travail différenciés pour les
services de la commune.

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 36h00 par semaine
pour l’ensemble des agents.
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Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 6 jours de
réduction de temps de travail (RTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la
durée annuelle légale de 1607 heures.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé à hauteur
de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure).
Durée hebdomadaire de travail

36 heures

Nb de jours RTT pour un agent à temps complet

6 jours

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle).

 Détermination des cycles de travail :
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de
travail au sein des services de la commune est fixée comme suit :


Pôle Administration Générale : ½ journée libérée par semaine ou 1 journée libérée tous les
15 jours au choix des agents sous réserve de continuité de service.



Pôle Education, Jeunesse & Sports :
o Direction du Pôle et Administration : ½ journée libérée par semaine ou 1 journée
libérée tous les 15 jours au choix des agents sous réserve de continuité de service.
o ATSEM : annualisation du temps de travail,
o Direction et animateur groupe scolaire : annualisation du temps de travail,
o Restauration/entretien : annualisation du temps de travail,
o Sport et associations : annualisation du temps de travail.



Pôle Technique- Ingénierie :
o Direction et administration : ½ journée libérée par semaine ou 1 journée libérée tous
les 15 jours au choix des agents sous réserve de continuité de service,
o Agents techniques : ½ journée libérée par semaine ou 1 journée libérée tous les 15
jours au choix des agents sous réserve de continuité de service,
o Agents d’Entretien : ½ journée libérée par semaine ou 1 journée libérée tous les 15
jours au choix des agents sous réserve de continuité de service.



Pôle social : ½ journée libérée par semaine le vendredi après-midi.



Pôle culturel : Bibliothèque : 1 journée libérée par semaine le lundi.



Police Municipale : annualisation du temps de travail.

Dans le cadre de l’annualisation, l’autorité établira au début de chaque année un planning annuel de
travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les
périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent.
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Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires variables (permet de donner
aux agents la possibilité de moduler leurs horaires journaliers de travail) en dehors des plages fixes
suivantes : 09h00 à 12h et de 14h00 à 17h00.
Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. Pendant les plages
variables, l’agent a la liberté de choisir sur demande écrite et pour une durée d’un an ses heures
d’arrivée et de départ (confère règlement de travail).
 Journée de solidarité
7 heures au titre de la journée de solidarité seront à effectuer par les agents ramenant le temps de
travail légal de la collectivité à 1607 heures, conforme au texte législatif. Ces heures pourront être
effectuées de différentes manières suite à un accord entre l’agent et son supérieur hiérarchique.
Différentes applications peuvent être envisagées :
• Réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires inhérentes à l’activité de son poste
selon les modalités d’application décrites dans le chapitre IV-2 du règlement intérieur de la
collectivité,
• Participation à des projets de la collectivité ou de son service.

 Heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires se définissent comme :
- Les heures, au-delà du temps de travail défini par le cycle de travail, réalisées à la demande du
chef de service ;
- Le seuil maximum mensuel des heures supplémentaires autorisées est de 25 heures. Au-delà
de ce nombre, l’agent devra prendre des congés. A défaut, ces heures seront perdues. Une
même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une
indemnité.
Les heures complémentaires se définissent comme :
 Les heures que l’agent à temps partiel effectue au-delà de son horaire contractuel, réalisées à
la demande du chef de service ;
 Le seuil maximum mensuel des heures complémentaires ne peut dépasser 10% de la durée
mensuelle de son horaire contractuel.
Les heures supplémentaires sont soit récupérées, soit indemnisées :
- Récupération horaire : d’une durée au moins égale aux heures supplémentaires effectuées.
Une majoration pour nuit, dimanche et jours fériés peut être envisagée dans les mêmes
proportions que celles de la rémunération.
- Indemnisation financière : l’indemnisation horaire est déterminée sur la base du traitement
brut annuel de l’agent concerné.
Les heures complémentaires, quand elles sont rémunérées, ne font pas l’objet de majoration.
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022
concomitamment à la mise en œuvre du règlement intérieur à approuver dans la délibération à
suivre. Celui-ci encadre notamment les modalités d’application de l’aménagement du travail au sein
de la collectivité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’approuver l’organisation du temps de travail, des cycles de travail et de la journée de
solidarité dans le cadre de la loi du 06 août 2019 selon les dispositions figurant ci-dessus :
 D’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées.
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9. Approbation du règlement intérieur de la commune
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réalisation d’un règlement intérieur de la
commune et du CCAS destiné à tous les agents de la collectivité. Celui-ci s’appuie sur des dispositions
réglementaires, et a pour ambition de définir de manière claire, précise et réfléchie, un certain
nombre de règles qui régiront les relations sociales. Il est destiné à organiser la vie et les conditions
d’exécution du travail dans la collectivité.
Le règlement intérieur est un document écrit qui fixe les dispositions générales relatives à
l’organisation du travail, la discipline ainsi que les mesures d’application de la réglementation en
matière de santé et de sécurité au travail dans la collectivité. Sa rédaction n’est pas obligatoire mais
reste cependant recommandée, voire indispensable à la bonne gestion du personnel ainsi que celle
de certains risques.
Il est destiné à tous les agents de la ville de Beauzelle et du CCAS titulaires et non titulaires, pour les
informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, mais aussi sur
leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter.
Conformément à la réglementation, le Comité Technique a été saisi le 06 décembre 2021 sur les
dispositions générales et particulières de fonctionnement dans la collectivité et a émis un avis
favorable sur la proposition de règlement intérieur de la ville de Beauzelle.
Monsieur le Maire précise que le Conseil d’Administration du CCAS inscrira ce point à l’ordre du jour
lors de sa prochaine séance. Il indique à l’assemblée, qu’il sera chargé avec Madame la Directrice
Générale des Services, chacun en ce qui les concerne, de prendre toutes mesures nécessaires en vue
de l’exécution de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’approuver le règlement intérieur de la ville de Beauzelle à compter du 1er janvier 2022, tel
que présenté en annexe.

10. Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment les articles 87 et 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 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 le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 6 décembre 2021 relatif à la mise en place des critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de
l’application du RIFSEEP aux agents de la mairie de Beauzelle,
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP selon les modalités suivantes.
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Article 1 : Structure du RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
-

l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions
des agents et leur expérience professionnelle ;
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement professionnel et
de la manière de servir.

Article 2 : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice
des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi
sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :




des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel,
Critères d'évaluation
IFSE

Niveau hiérarchique

Nombre de collaborateurs
(encadrés indirectement et
directement)
Fonctions
d’encadrement, de
coordination, de
pilotage ou de
conception

Niveau d’encadrement
Niveau de responsabilités
lié aux missions (humaine,
financière, juridique,
politique…)
Organisation du travail des
agents, gestion des
plannings, supervision et
accompagnement
Conduite de projet et
animation de réunion

Technicité, de
l’expertise ou de la
qualification
nécessaire à l’exercice
des fonctions

Critères d'évaluation
IFSE
Technicité/niveau de
difficulté
Pratique et maîtrise d'un
outil métier (langue
étrangère, logiciel métier)
Niveau requis

Définition du critère

Niveau du poste dans
l'organigramme

Agents directement sous sa
responsabilité

Echelle d’évaluation
direction générale, direction
générale adjointe, direction de
pôle, direction adjointe de pôle,
responsabilité d’un pôle
d’activité, chef d’équipe, agent
d’exécution
50 et + ; 21 à 50 ; 11 à 20 ; 6 à
11 ; 1 à 5 ; 0

Niveau de responsabilité du
poste en terme d'encadrement
ou de coordination (si pas
d'encadrement)

stratégique, opérationnel,
intermédiaire, de proximité,
coordination, sans

A déterminer pas la structure
publique territoriale

déterminant, fort, modéré,
faible

Répartir et/ou planifier les
activités en fonction des
contraintes du service

oui / non

Entreprendre et piloter avec
méthode un projet aboutissant
à la réalisation d’un service ou
d’un produit fini

oui / non

Définition du critère
Niveau de technicité du poste

Echelle d’évaluation
arbitrage / décision ; conseil /
interprétation ; exécution

Utiliser régulièrement de
manière confirmée un logiciel ou
une langue étrangère dans le
cadre de ses activités
Niveau de diplôme attendu sur le
poste, et non pas niveau de
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oui / non

I ; II ; III ; IV ; V

Habilitation/certification

Actualisation des
connaissances

Connaissance requise

Autonomie

Sujétions particulières
ou du degré
d’exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

Critères d'évaluation
IFSE
Risque d'agression physique
et verbale
Exposition aux risques de
contagion(s) et risque de
blessure

Itinérance/déplacements

Expositions météorologiques
Engagement de la
responsabilité financière
(régie, bon de commandes,
actes d'engagement, …) et
juridique

diplôme détenu par l'agent
occupant le poste
Le poste nécessite-t-il une
habilitation et ou une
certification? (ex : permis CACES,
habilitation électrique,
habilitation HACCP, certification
qualité, autorisation de conduite,
...)
Niveau de nécessité de maintenir
les connaissances à jour (ex :
pour un juriste marchés publics,
indispensable vu les évolutions
régulières de la réglementation)
Niveau attendu sur le poste
Exercer ses activités sans
constante supervision,
s’organiser en prenant des
initiatives dans un cadre de
responsabilité défini. Degré
d’autonomie accordé au poste
(et non en fonction de l’agent
occupant le poste)

Définition du critère

oui / non

indispensable ; nécessaire ;
encouragée

expertise ; maitrise

large ; encadrée ; restreinte

Echelle d’évaluation
Ponctuel ; rare ; sans objet
Fort ; modéré ; sans objet

L’agent est amené à se déplacer
quotidiennement d’un lieu à un
autre pour pouvoir exercer sa
fonction. Les déplacements entre
la résidence principale et le lieu
de travail ne permettent pas de
qualifier la fonction comme
itinérante

Capacité du poste à engager,
seul, la responsabilité de la
collectivité.

oui / non

Fortes ; faibles ; sans objet
élevé ; modéré ; faible ; sans
objet

Le montant de l'IFSE est réexaminé :
 en cas de changement de fonctions ;
 tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise
par l’agent .
L’IFSE est versée mensuellement.
Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent.
Article 3 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir l’agent.
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L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Fixés après avis du
comité technique, les critères desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée portent
notamment sur :
- les compétences professionnelles et techniques,
- les qualités relationnelles,
- les compétences managériales (encadrement d’équipe),
- les capacités en lien avec une expertise.
Critères d’évaluation CIA
Connaissances techniques requises pour exercer les activités liées au poste (ex : utilisation
machines, connaissances juridiques, informatiques…)

Compétences
professionnelles et
techniques

Respect des règles de fonctionnement et d’organisation (consignes, planning, horaires,
hygiène / sécurité…)
Recherche d’efficacité du service rendu (qualité du travail effectué, finalité de l’activité,
respect des délais…)
Sens de l’initiative et capacité d’adaptation (capacité à intégrer de nouvelles évolutions et à
assurer la continuité du service)
Relation avec la hiérarchie

Relation avec le public
Qualités relationnelles
Capacité à travailler en équipe
Respect des valeurs du service public et des obligations professionnelles

Capacité à se positionner en responsable d’équipe : sens de l’autorité

Capacité à organiser et programmer le travail de son équipe
Compétences
managériales
(encadrement
d’équipe)

Capacité à déléguer, à fixer des objectifs et à évaluer le travail réalisé

Capacité à mobiliser et valoriser les compétences des collaborateurs

Capacité à accompagner les évolutions du service et valoriser la communication ascendante
et descendante de l’information

Capacités en lien avec
une expertise

Capacité d’analyse et d’application technique

Capacité à gérer un projet (diagnostic, accompagnement méthodologique, application du
champ règlementaire
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Le montant et le versement du CIA ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur
l’autre. Il est compris entre 0 à 100 % de son montant maximal en fonction de l’évaluation sur la base
des critères de l’entretien professionnel mentionnés ci-dessus.
Article 4 : Les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué :
- Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné
- Aux agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel sur un emploi permanent.
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants :
- Attaché territorial
- Rédacteur territorial
- Adjoint administratif territorial
- Assistant socio-éducatif territorial
- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
- Agent social territorial
- Educateur territorial des APS
- Adjoint territorial du patrimoine
- Assistant territorial du patrimoine
- Animateur territorial
- Adjoint d’animation territorial
- Ingénieur territorial
- Technicien territorial
- Agent de maitrise territorial
- Adjoint technique territorial
- Opérateur des APS
Article 5 : Modalités de versement
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés,
pour chaque prime, par l’assemblée délibérante.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps
non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en
cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps
de service.
IFSE
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010,
l’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :
- congés annuels ;
- congés pour accident de service ou maladie professionnelle ;
- congés de maternité, de paternité et d’adoption.
L’IFSE sera suspendu en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. Par ailleurs,
il sera décoté en fonction des absences de maladie ordinaire, conformément à l’ancien régime
indemnitaire, à savoir :
Nombres de jour d’absences
6à9
10 à 14
15 à 19

Décote
-10 %
-15 %
-25 %
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20 à 29
30 et plus

-50 %
-100 %

Cette décote sera appliquée uniquement sur 50 % du montant de l’IFSE.
Ces jours d’absences sont appréciés de manière continue ou non mensuellement.
CIA
Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte
des objectifs et de la manière de servir, appréciés au titre de la période antérieure.
Le CIA sera versé au mois de juin de l’année N+1.
Cependant, pour obtenir le CIA, un service effectif de 6 mois minimum sera nécessaire pour une
ouverture de droits à ce versement. Le CIA sera calculé au prorata des mois travaillés sur les périodes
de versement.
Article 6 : Maintien à titre individuel
Au titre du principe de libre administration des collectivités, l’organe délibérant décide de maintenir,
à titre individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, dont ils bénéficiaient au titre
des dispositions antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du
RIFSEEP et ce jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Ce montant est
conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Article 7: Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA)
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions pour lesquels sont fixés les montants
maximaux applicables à chacune des parts sans dépasser le plafond global applicable aux corps de
référence de la fonction publique d’Etat.

Cat

Groupe

A1
A

A2
A3

A4

Intitulé de fonctions

Direction générale des services
Direction générale adjointe
Direction de pôle

Responsable RAM et animation famille
Assistante sociale

Directeur de pôle, directeur adjoint de pôle
B1

B
B2

Responsable d’un pôle d’activité

Montant brut
IFSE
maximum
règlementaire

Montant brut
CIA maximum
règlementaire

Ingénieur
Attaché
Ingénieur
Attaché
Ingénieur
Attaché
Ingénieur
Attaché
Conseiller et Assistant socioéducatif
Technicien
Assistant socio-éducatif
Rédacteur, animateur,
éducateur
Assistant de conservation du
patrimoine

46 920
36 210
40 290
32 130
36 000
25 500
31 450
20 400

8 280
6 390
7 110
5 670
6 350
4 500
5 550
3 600

19 660
19 480
17 480

2 680
3 440
2 380

16 720

2 280

Technicien
Assistant socio-éducatif
Rédacteur, animateur,
éducateur APS
Assistant de conservation du
patrimoine

18 580
15 300
16 015

2 535
2 700
2 185

14 960

2 040

Cadre d’emplois
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B3

C1

C

C2

Tous les emplois non mentionnés dans les
groupes B1, B2

Technicien
Rédacteur, animateur,
éducateur APS

Responsable CTM, directrice adjointe aux
finances, directrice adjointe aux ressources
humaines, responsable informatique,
directrice de site, responsable population,
responsable aménagement du territoire,
responsable bibliothèque, directrice
adjointe de site, référent technique
nettoyage bâtiment, régisseur de recettes,
assistante de direction et assistante des
ressources humaines.

Adjoint administratif, adjoint
d’animation, ATSEM, agent
social, opérateur des APS,
adjoint technique, agent de
maitrise et adjoint du
patrimoine

Agent technique bâtiment, agent
technique espaces verts, mécanicien, agent
restauration, agent d’entretien
ATSEM, animateurs, agent d’accueil, agent
comptable.

Adjoint administratif, adjoint
d’animation, ATSEM, agent
social, opérateur des APS,
adjoint technique, agent de
maitrise et adjoint du
patrimoine

17 500
14 650

2 385
1 995

11 340

1 260

10 800

1 200

Article 8 : Cumuls possibles
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de
servir.
Il est donc cumulable, par nature, avec :
- l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
- l’indemnité pour travail dominical régulier ;
- l’indemnité pour service de jour férié ;
- l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ;
- la prime d’encadrement éducatif de nuit ;
- l’Indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière
sanitaire et social ;
- l’indemnité d’astreinte ;
- l’indemnité de permanence ;
- l’indemnité d’intervention ;
- l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ;
- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème
mois,…) ;
- la prime d’intéressement à la performance collective des services ;
- la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ;
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections.
Article 9 : Calendrier et modalités de mise en œuvre
Le RIFSEEP sera appliqué à la rémunération des agents concernés à compter du 1er janvier 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ;
 D’autoriser 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 ;
 D’abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire ;
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 De fixer au 1er janvier 2022 la mise en application du RIFSEEP ;
 De prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget ;
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.

11. Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH): Recrutement de personnel saisonnier - Eté 2021 et
petites vacances 2021-2022 (abrogation de la délibération n° 2021-4-09 en date du 5 juillet 2021)
Monsieur le Maire reprécise au Conseil Municipal qu’il convient de recruter du personnel saisonnier
pour assurer le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et la Maison des
Jeunes (MDJ) durant les mois de juillet et août 2021 et les petites vacances scolaires 2021-2022.
Selon les normes requises par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, le personnel
saisonnier doit comprendre un quota d’animateurs titulaires du B.A.F.A.
Afin de permettre l’encadrement correct des enfants, il convient de recruter des adjoints
contractuels pour pourvoir ce besoin saisonnier dans le cadre de l’article 3/ 2ème alinéa de la loi n°
84.53 du 26 janvier 1984, selon les types suivants :


Adjoint d’animation contractuel, détenteur du B.A.F.D, assurant les missions de Directeur,
rémunéré sur la base du 5ème échelon du grade d’adjoint d’animation sur état des heures
effectuées,



Adjoint d’animation contractuel, titulaire du B.A.F.A, rémunéré sur la base du 1er échelon du
grade d’adjoint d’animation, sur état des heures effectuées,



Adjoint d’animation contractuel, en cours de perfectionnement du B.A.F.A rémunéré sur la
base du 1er échelon d’adjoint d’animation, pour une rémunération de 75 % des heures
effectuées. La quotité de 25 % d’heures non rémunérées correspond à la période de
perfectionnement à valider,



Adjoint d’animation contractuel, en cours du stage pratique B.A.F.A rémunéré sur la base du
1er échelon d’adjoint d’animation, pour une rémunération de 50 % des heures effectuées. La
quotité de 50 % d’heures non rémunérées correspond à la période de stage pratique à valider,



Adjoint d’animation contractuel, non diplômé rémunéré sur la base du 1er échelon d’adjoint
d’animation, pour une rémunération de 50 % des heures effectuées.

Le nombre de postes nécessaires en fonction des besoins du service est le suivant :

SECTEUR ENFANCE (CLSH)

Postes

Juillet Août

Adjoint d’animation 5ème échelon
Fonction : Directeur diplômé du
BAFD
Adjoint d’animation 1er échelon
Fonction : Animateur diplômé BAFA
Adjoint d’animation 1er échelon
Fonction : En cours de
perfectionnement
Adjoint d’animation 1er échelon
Fonction : Animateur stage
pratique
Adjoint d’animation 1er échelon
Fonction : Animateur non diplômé

Petites vacances
Par vacance et par
semaine

SECTEUR JEUNESSE (MDJ)

Juillet Août

Petites
vacances
1

14

12

14
1

2

2

1

3

3

2
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De plus, ils percevront l’indemnité compensatrice pour congés annuels.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 De créer des postes d’adjoint d’animation contractuels pour le fonctionnement de l’Accueil de
Loisirs sans Hébergement et de la Maison des Jeunes Citoyens pour les mois d’été 2021 et les
petites vacances scolaires (calendrier scolaire 2021-2022), conformément au nombre et aux
conditions présentés ci-dessus,
 De créer un poste d’adjoint d’animation au 5ème échelon pour assurer la direction de la Maison
des Jeunes,
 De préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget.

12. Augmentation du temps de travail de deux agents
Monsieur le Maire indique à l’assemblée l’avis favorable du Comité Technique du 06 décembre 2021
concernant l’augmentation du temps de travail de deux agents du Pôle Education.
Ces agents, en qualité d’animateur auprès des enfants durant le temps scolaire et périscolaire,
occupaient un poste à temps non complet, soit 20/35ème, et ont intégré le service restauration depuis
la rentrée 2021.
Or, l’organisation du service restauration scolaire nécessite des agents à temps complet. Aussi, afin
de répondre à ces besoins, Monsieur le Maire propose de modifier leur temps de travail à compter
du 1er janvier 2022, soit 35/35ème.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 De modifier le temps de travail de ces deux agents à compter du 1er janvier 2022 à
35/35ème,
 De préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget.

13. Création d’un poste dans le cadre du dispositif Contrat Unique d’Insertion – Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) ou Parcours Emploi Compétences (PEC)
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, compte tenu de l’évolution démographique de la ville, la
collectivité fait face à de plus en plus de sollicitations de la part de ses administrés auprès de l’accueil
de la mairie. Cela se reflète notamment avec une montée en puissance des requêtes auprès des
services population et aménagement du territoire.
Soucieux de poursuivre la professionnalisation des services communaux et de développer la qualité
du service rendu au public, Monsieur le Maire précise qu’il devient nécessaire de renforcer cette
équipe, avec un nouvel agent à temps complet.
De plus, ce recrutement permet de poursuivre la réflexion sur un Guichet Unique, à terme, dans le
cadre de la démarche « Beauzelle 2030 ». En effet, l’étude sur l’aménagement de notre territoire et
le questionnement sur la réorganisation des services et du mode d’accueil des usagers, engagent peu
à peu la commune dans la construction d’un Guichet Unique, au plus près des administrés.
Monsieur le Maire précise que le Guichet Unique a pour principales missions de renseigner et de
faciliter les démarches des administrés auprès des services de la mairie. L'objectif est d'offrir à
l'usager un accueil unique simplifié et individualisé pour un meilleur service public.
Ainsi, pour répondre aux sollicitations des administrés, Monsieur le Maire propose de recruter un
agent d’accueil, au moyen de deux dispositifs :


Soit un contrat CUI, CAE : qui est un dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés.
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S’agissant du CUI-CAE, il est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est de 9 à 12 mois. Il
peut être renouvelé pour 6 mois minimum mais sa durée maximale, renouvellements inclus, est de 2
ans. La durée maximale d'un CAE en CDD peut être portée à 5 ans, notamment pour les
personnes âgées de 50 ans et plus à la signature du CAE, ou reconnues travailleurs handicapés.
Un accompagnement dans l’emploi est inscrit dans ce type de contrat aidé, par principe, et la ville y
pourvoira en fonction du profil de l’agent recruté et des besoins des services.


Ou bien d’un contrat PEC : un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours
tant par l’employeur que par le service public de l’emploi. Celui-ci a pour objectif l’inclusion
durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail en particulier les
chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs handicapés ou les bénéficiaires de
certains minimas sociaux.

Dans le cadre d’un emploi PEC, une convention doit être signée avec l’Etat et le contrat de travail à
durée déterminée est de 12 mois, qui peut être renouvelé, sous réserve du renouvellement préalable
de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
Un accompagnement dans l’emploi est inscrit dans ce type de contrat aidé, par principe, et la ville y
pourvoira en fonction du profil de l’agent recruté et des besoins des services.
Monsieur le Maire précise que c’est dans le cadre d’une volonté d’augmenter la qualité des services
communaux, tout en pouvant bénéficier de contrats à moindres coûts par rapport à un recrutement
classique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 De créer un poste dans le cadre d’un CUI, CAE ou PEC,
 De préciser que le contrat établi à cet effet sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable
expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention,
 De préciser que la durée du travail est fixée à 35 heures maximum travaillées par semaine,
 D’indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire,
 D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec
le prescripteur pour ce recrutement,
 De préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget.

14. Augmentation de la participation employeur aux titres restaurant
Monsieur le Maire rappelle que l’ordonnance du 27 septembre 1967, complétée notamment par la
loi du 3 janvier 2001, donne la possibilité aux employeurs publics d’accorder des titres restaurant aux
agents territoriaux. Cette prestation est conçue comme une aide au salarié pour se restaurer
pendant sa période d’activité professionnelle, sous réserve de l’accord express de l’agent.
La collectivité a instauré les titres restaurant en Conseil Municipal le 1er février 2010. Les titres
restaurant sont accessibles aux agents stagiaires, titulaires immédiatement dès leur entrée en
fonction ainsi qu’aux agents contractuels au bout de 3 mois d’ancienneté ; exception faite des agents
d’animation contractuels qui bénéficient eux immédiatement de cet avantage social compte tenu de
leur temps de travail effectif pendant la pause méridienne. La délibération du 25 février 2019 a fixé la
valeur faciale du titre restaurant à 7 €, avec une répartition à hauteur de 50 % à la charge de l’agent
et 50 % à la charge de la collectivité.
Après l’avis favorable des délégués du personnel au sein du Comité Technique du 06 décembre 2021,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’effectuer un geste de soutien du pouvoir d’achat des
agents municipaux, en revalorisant la participation de la ville aux titres restaurant.
Il propose à l’assemblée d’augmenter la participation de la ville à hauteur de 60 % de prise en charge,
soit 40 % restant à la charge de l’agent.

Conseil Municipal de la commune de Beauzelle du 13 décembre 2021 – Compte rendu - Page 20/23

Monsieur le Maire précise que cette modalité a été adoptée à l’unanimité en séance du Comité
Technique du 6 décembre 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’augmenter au 1er janvier 2022, la participation de la collectivité à hauteur de 60 % aux titres
restaurant,
 De préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget.

ADMINISTRATION GENERALE
15. Avenant au bail de sous-location à la Gendarmerie
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de l’évolution
technologique de son parc, le Ministère de l’Intérieur a souhaité doter les gendarmeries de véhicules
électriques. Pour être opérationnel dans l’enceinte de la caserne de Beauzelle, ce déploiement devait
être accompagné de l’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques par la
commune.
Dans le cadre de cette opération, l’Etat s’engageait à prendre en charge une part des travaux et à
rembourser la commune par le versement d’un surloyer invariable et linéaire sur cinq ans.
La collectivité a répondu favorablement à cette requête et le Conseil Municipal a accepté le principe
dans le cadre du vote du budget primitif. La borne a été installée et mise en service le 14 juillet 2021.
Un avenant au bail de sous location doit maintenant être signé afin d’intégrer la clause de « surloyer »
correspondant à la part des travaux prise en charge par l’Etat.
Au vu du montant des travaux qui s’élèvent à 7 771 € TTC, la participation de l’Etat est de 6 240.99 €.
Elle sera versée par le biais de « surloyers » annuels de 1 248.19 € sur une durée de cinq ans.
La clause de « surloyer » prend effet à compter de la mise en service de la borne de recharge soit le 14
juillet 2021. Il est précisé que ce surloyer est fixe, qu’il ne suivra pas les révisions annuelles du loyer
principal. Les autres clauses du contrat restent inchangées.
Monsieur le Maire indique à l’assemblée générale que cela nous coûte un peu cependant cela
permet à la gendarmerie de se doter de véhicules aussi performants et
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’accepter le versement d’un surloyer figé de 1 248.19 € par an pendant cinq ans à compter
du 14 juillet 2021,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de sous location et à accomplir
toutes les démarches et formalités afférentes à l’exécution de la présente délibération.

16. Mise à disposition des locaux ordures ménagères aux résidents du champ de Molle
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune de Beauzelle a
sollicité Toulouse Métropole pour une étude globale d’aménagement du quartier Champ de la Molle
en 2019. L’étude qui a pour objectif d’améliorer le schéma de collecte des ordures ménagères et du
tri sélectif, par un repositionnement des aires de stockage des déchets ménagers.
Suite à cette étude, des travaux ont été programmés avec Toulouse Métropole, en plusieurs phases
sur l’ensemble de la résidence, pour la construction d’aires de présentation et de délimitations de
zones de containers sur l’espace communal.
La planification est la suivante :
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2019-2020 : construction de 2 locaux de stockage d’ordures ménagères pour :
 2, 4, 6, 8, 10 rue des Roitelets,
 1, 3, 5 rue des Chardonnerets.

La construction de ces locaux est achevée. Ils ont été réceptionnés le 16 mars 2021.


2021-2022 : construction de 5 locaux de stockage d’ordures ménagères pour :
 9, 11, 12, 15 rue des Cigognes,
 1, 3, 5, 7 rue des Cigognes,
 1, rue des Fauvettes et 2, 4, 6, 8 rue des Rossignols,
 3, 5, 7, 9 rue des Fauvettes,
 2, 4, 11, 13 rue des Fauvettes.

Ces 5 locaux sont en cours de construction dans le cadre d’une convention de maitrise d’ouvrage
avec Toulouse Métropole. Ils seront achevés en début d’année prochaine.
Le projet de convention qui est proposé a pour objet de mettre à disposition de tous les habitants de
la résidence, locataires et propriétaires, les locaux sus visés pour y déposer les ordures ménagères et
déchets assimilés et définir les droits et obligations de la ville d’une part, et des bailleurs sociaux et
syndics concernés d’autre part, soit, Patrimoine SA Languedocienne, Foncia Toulouse, le Cabinet
immobilier du Comté Tolosan et Square Habitat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (29 voix) :
 D’approuver la convention de mise à disposition des locaux à ordures ménagères telle
qu’annexée à la présente délibération,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et à accomplir toutes les démarches et
formalités afférentes à l’exécution de la présente délibération.

AMENAGEMENT
17. Nouvelle convention pour la prestation des autorisations d’urbanisme intégrant le volet
dématérialisation
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément aux dispositions de l’article L.4233 du Code de l’Urbanisme issu de l’article 62 de la Loi Elan, et de l’article L.112-8 du Code des Relations
entre le Public et l’Administration (CRPA), toutes les communes devront être en capacité de recevoir
des saisines par voie électronique à compter du 01/01/2022.
Toulouse Métropole mettra à disposition de la commune de Beauzelle, un portail de dépôt, permettant
une Saisine par Voie Électronique (SVE). Les demandes déposées par voie électronique seront
recevables dès lors qu’elles auront été déposées sur le portail spécifique de la commune. Pourront être
déposées par le biais du SVE, les déclarations et permis ainsi que les certificats d’urbanisme.
L’adhésion à la convention implique l’utilisation des outils mis à disposition par Toulouse Métropole
pour les fonctions visées.
L’accès au portail de dépôt (SVE) sera indiqué sur le site Internet de la commune ; la gestion du site et
de l’intégration du lien étant à la charge de la commune.
Monsieur le Maire précise que le dispositif d’instruction numérique mis à disposition, permet aux
communes d’assurer le dépôt des dossiers, et d’en suivre l’instruction par les services de Toulouse
Métropole. Les communes assurent ensuite la saisie de la décision de l’autorité compétente, des
déclarations d’ouverture de chantier (D.O.C), et des déclarations attestant l'achèvement et la
conformité des travaux (D.A.A.C.T).
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Un raccordement à la plateforme AD’AU du site : www.service-public.fr est envisagée sous réserve des
évolutions techniques du dispositif d’instruction numérique.
Il est donc proposé d’adopter les termes de la convention pour la prestation des autorisations
d’urbanisme intégrant le volet dématérialisation, telle qu’annexée à la présente délibération.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
 D’approuver les termes de la convention pour la prestation des autorisations d’urbanisme
intégrant le volet dématérialisation, telle qu’annexée à la présente délibération,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

Compte rendu affiché le 14 décembre 2021.

Conseil Municipal de la commune de Beauzelle du 13 décembre 2021 – Compte rendu - Page 23/23

