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Compte rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 11 avril 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 : 22 Procurations : 7 Membres excusés : 7 

Date convocation : 05/04/2022 

 
PRESENTS :               M. RODRIGUES, Mme FRAPPIER, M. REIZ, Mme FLORES, M. CUBELES, Mme 

CHOUJAA, M. CAYUELA, Mme FORCADA, M. ROSELLO, Mme WEBER, Mme 
CASSAN, Mme TOPAKIAN, M. SAINT-MARTIN, M. PARE, M. ROBERT, Mme 
BASTY, M. TEULIERES, M. PECHAMAT, M. MOUREREAU, M. MARCHAUD, M. 
DOMINI, Mme PEREZ 
 

PROCURATIONS : M. JOFFRE à M. RODRIGUES, M. VIVES à Mme CASSAN, M. BONIN à M. 
ROSELLO, Mme VERGNE à M. SAINT-MARTIN, Mme FUGAIRON à M. PARE, 
Mme LACROIX à Mme WEBER, Mme ROTH à M. PECHAMAT 
 

ABSENTS : M. JOFFRE, M.VIVES, M. BONIN, Mme VERGNE, Mme FUGAIRON, Mme 
LACROIX 
 

SECRETAIRE : M. DOMINI 

 

ORDRE DU JOUR 

 
FINANCES 
 
1. Adoption du Compte de Gestion 2021 du trésorier municipal - Budget Principal de la commune. 
 
2. Nouvelle convention pour la prestation des autorisations d’urbanisme intégrant le volet 
dématérialisation : abroge la délibération n° 2021-7-17 du 13 Décembre 2021. 
 
3. Bilan des cessions et acquisitions immobilières en 2021. 
 
4. Reprise et affectation des résultats 2021 au Budget Primitif 2022. 
 
5. Plan Pluriannuel d’Investissements 2022-2030. 
 
6. Vote des taux d'imposition pour 2022. 
 
7. Vote du Budget Primitif 2022. 
 
8. Reversement subvention CAF contrat enfance au titre de l’année 2020 au CCAS pour le RAM. 
 
9. Convention de groupement de commandes entre la ville de Beauzelle et le CCAS pour le 
renouvellement du marché de fournitures et livraison des repas scolaires et fourniture des repas pour 
personnes âgées. 

 

DEPARTEMENT 
HAUTE-GARONNE 
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10. Bilan des cessions et acquisitions immobilières en 2021. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
11. Mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : abroge la délibération n° 2021-7-10 en date du 13 
décembre 2021. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

La séance est ouverte à 18h33. 
 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 MARS 2022. 
 

Le procès-verbal de la séance du 28 mars 2022 sera soumis ultérieurement. 
 

DECISIONS 
 

Numéro 
de la 

décision 
Objet de la décision Attributaire 

Montant 
HT 

2022-02 
Tarifs d’entrée du spectacle famille du 10 avril 2022 
dénommé « El Fumista collectionneur de souvenir »  

/ / 

 
 

DELIBERATIONS 
 

FINANCES 

 
1. Mise en Adoption du Compte de Gestion 2021 du Trésorier Municipal – Budget Principal de la 

commune  
 

Monsieur le Maire indique que le Receveur Municipal a transmis le Compte de Gestion 2021 de la 
commune pour approbation. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis, de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans 
ses écritures : 
 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
   

 De déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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2. Adoption du Compte Administratif 2021  
 

Monsieur le Maire demande à Madame Frappier, 1ère adjointe, de présider le conseil municipal et de 
présenter le Compte Administratif. 
 

 Fonctionnement Investissement 

I. Dépenses 6 096 904.72 1 866 223.80 

      

II. Recettes 6 985 768.06 1 608 908.76 

III. Résultats de l'exercice ( =II-I) 888 863.34 -257 315.04 

IV. Résultats antérieurs reportés 2020 4 474 369.91 939 668.33 

V. Total (=III+IV) 5 163 233.25 682 353.29 

VI. Restes à réaliser (solde)  -185 161.33 

 
Le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siège sous la présidence de Madame Frappier. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 D’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2021 relatif au budget principal de la 
commune. 
 

 

3. Bilan des cessions et acquisitions immobilières en 2021 
 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’afin d’apporter une meilleure connaissance des mutations 
immobilières réalisées par les collectivités territoriales, l’article L 2241-1 du code général des 
collectivités territoriales prévoit qu’une information soit faite, une fois par an, à l’assemblée 
délibérante sur la politique immobilière menée par la collectivité. 
 
Cette information concerne les conseils municipaux des communes de plus de 2 000 habitants et prend 
la forme d'une délibération sur le bilan de leurs cessions et acquisitions immobilières. Ce bilan est 
annexé au compte administratif. 
 
Le conseil municipal est invité à prendre acte de l'absence de cession immobilière réalisée par la 
commune en 2021. 
 
Il est invité également à prendre acte de l’absence d’acquisition immobilière par la commune en 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 De prendre acte de l’absence de cession et acquisition immobilière réalisée par la commune 
en 2021. 

 

 

4. Reprise et affectation des résultats 2021 au Budget Primitif 2022 
 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il convient de procéder à la reprise et à l’affectation 
des résultats 2021 au Budget Primitif 2022 de la commune. 
 
Il rappelle que le résultat de la section de fonctionnement après reprise des excédents antérieurs est 
de 5 163 233.25 € et que le résultat de la section d’investissement après reprise des excédents 
antérieurs est de 682 353.29 €. 
 
Par ailleurs, le solde des restes à réaliser en investissement s’élève à -185 161.33 €, correspondant à 
un montant de recettes de 438 121.32 € et un montant de dépenses de 623 282.65 €.  

 
Au Budget Primitif 2022, le résultat positif de la section de fonctionnement doit servir à couvrir, en priorité 
par une affectation au compte 1068, le besoin de financement de la section d'investissement augmenté 
du solde des restes à réaliser. 
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Au vu du résultat d'investissement de clôture qui s'élève à 682 353.29 € et après déduction du solde 
négatif des restes à réaliser (- 185 161.33 €), le solde reste positif à 497 191.96 €. Il n’est donc pas 
nécessaire d’affecter une part du résultat de la section de fonctionnement pour couvrir un besoin de 
financement en section d’investissement. 
 
Par suite, la reprise des résultats au Budget Primitif 2022 est proposée comme suit :  
- le solde d'exécution positif reporté en section de fonctionnement est de 5 163 233.25 € (R002),  
- le solde d'exécution positif reporté en section d'investissement est de 682 353.29 € (R001), 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 D’approuver la reprise des résultats 2021 au Budget Primitif de la commune 2022 et de son 
affectation comme indiquée ci-dessus. 

 
 

5. Reprise Plan Pluriannuel d’Investissements 2022-2030 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération N° 2021-4-4 du 05 Juillet 2021 sur le principe de lancement 
de l’étude urbaine Centre Bourg : « Beauzelle 2030 : Ma ville de demain ».  
 
Dans le cadre de cette démarche, plusieurs études ont été menées par l’Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Toulousaine et par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour notamment réaliser un 
Schéma Directeur Immobilier, mettre en exergue une stratégie d’aménagement du territoire 
communal avec une territorialisation des bâtiments et services conformes aux besoins actuels et futurs 
des beauzellois.  
 
Pour cela, il indique que de nombreuses réunions ont eu lieu avec les élus et acteurs locaux, les 
institutions officielles (Etat, Région, Département, Toulouse Métropole, CAUE, EPFL  etc…). Par ailleurs, 
un échantillon d’habitants représentatif des différents quartiers de Beauzelle a été consulté en 
entretien individuel ou dans le cadre d’un jury citoyen sur l’identité de Beauzelle. Des points d’étapes 
de ces études ont été présentés en conseil municipal et en commissions municipales mixtes ou par 
politiques publiques.  
 
Suite à cette démarche engagée, des choix ont été opérés en matière d’investissements futurs sur la 
période 2022-2030. Cela s’exprime au travers d’un Plan Pluriannuel d’Investissements. 
Une gestion pluriannuelle des investissements représente un outil nécessaire de pilotage et de 
programmation des projets pour les collectivités locales, porteuses à elles seules de près de 75 % de 
l’investissement public. 
 
La municipalité a souhaité s’engager dans un tel processus de planification et de programmation des 
projets d’investissements afin de donner aux beauzellois une visibilité à moyen terme des projets 
phares qui seraient engagés, dans le cadre de la démarche concertée « Beauzelle 2030 : Ma ville de 
demain ». Comme précisé, cela reste un outil de pilotage qui mérite d’être ajusté en fonction de 
nouveaux paramètres contextuels qui pourraient intervenir sur la période et non connus à ce jour. 
 
L’ambition de la ville a été de recenser la totalité des projets d’investissements du Budget Principal et 
de les prioriser selon les enjeux pour la population, l’état d’avancement et les capacités financières. 
Les besoins des services pour les investissements de conservation du patrimoine, d’entretien courant, 
de renouvellement des biens d’équipements et de développement des activités ont également été 
retenus. 
 
Après avoir reçu un avis favorable de la commission municipale des Finances réunie le 05 avril 2022, le 
Plan Pluriannuel d’Investissements est donc proposé comme suit  
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Il est à noter deux points importants :  

- Les montants affichés sont des estimations à l’instant T sans prise en compte de calcul de 
révision des prix. 

- Le projet de groupe scolaire est inscrit dans ce PPI dans l’hypothèse où la tendance actuelle de 
montée en charge des effectifs scolaires devait se vérifier. En effet, la position de la collectivité 
de freiner l’urbanisation donne lieu à un temps d’observation nécessaire afin de vérifier 
l’opportunité de la construction d’un nouveau groupe scolaire sur la commune et sur la 
période indiquée.  Il s’agit ici d’opérer le déclenchement du projet au bon moment pour éviter 
des coûts de fonctionnement d’un groupe qui ne serait pas occupé dans sa totalité au moment 
de son ouverture.  
 
Monsieur le Maire indique que le temps d’observation impliquera une gestion aiguisée des 
locaux disponibles sur la collectivité avec un accompagnement des personnels, des enfants et 
parents d’élèves. Il rajoute qu’il aura une attention particulière pour que cette gestion ne 
dégrade pas la qualité de l’enseignement et des accueils péri et extra scolaires sur la commune 
comme ce fut toujours l’ambition de la collectivité dans les années passées. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 D’approuver le Plan Pluriannuel d’Investissements 2022-2030 comme décliné ci-dessus.  
 

 

6. Vote des taux d’imposition pour 2022 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que, conformément à l'article 1636 B 
sexies du Code Général des impôts, le Conseil Municipal vote chaque année les taux des impôts locaux, 
à savoir : 

- la taxe d'habitation, 
- la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 
Monsieur le Maire rappelle que la réforme visant à supprimer définitivement la taxe d’habitation pour 
les résidences principales à l’horizon 2023, a impacté dès 2020 le pouvoir de taux sur la taxe 
d’habitation. Il faudra attendre 2023 pour retrouver cette faculté sur la taxe d'habitation pour les 
seules résidences secondaires.  
 
Durant cette période transitoire, les services de l’Etat notifient à la commune le montant de Taxe 
d’Habitation correspondant aux seules résidences secondaires. 
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Dépenses de fonctionnement Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

     Charges à caractère général (011) 1 760 390,00 1 760 390,00

     Charges de personnel (012) 4 100 000,00 4 100 000,00

    Atténuations de produits (014) 50 000,00 50 000,00

     Charges de gestion courante (65) 584 166,00 584 166,00

     Charges financières (66) 0,00 0,00

     Charges exceptionnelles (67) 9 100,00 9 100,00

     Dotations aux amortissements et provisions (68) 2 000,00 230 000,00 232 000,00

     Dépenses imprévues (022) 480 000,00 480 000,00

     Virement à la section d'investissement (023) 5 170 824,08 5 170 824,08

Total 6 985 656,00 5 400 824,08 12 386 480,08

Recettes de fonctionnement Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

      Atténuation de charges (013) 100 000,00 100 000,00

      Produits des services (70) 531 300,00 531 300,00

    Travaux en régie (72) 0,00

    Impôts et taxes (73) 5 076 564,00 5 076 564,00

    Dotations et participations (74) 1 127 652,00 1 127 652,00

     Autres produits de gestion courant  (75) 384 000,00 384 000,00

     Produits financiers (76) 3,00 3,00

     Produits exceptionnels (77) 2 000,00 1 727,83 3 727,83

Total 7 221 519,00 1 727,83 7 223 246,83

Résultat reporté (R002) 5 163 233,25

Total recettes de fonctionnement cumulées 12 386 480,08

Dépenses d'investissement  Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

     Subventions d'investissement (13) 1 727,83 1 727,83

     Remboursement d'emprunts (16) 36 456,00 36 456,00

   Total des opérations d'équipement 5 250 000,00 5 250 000,00

     Immobilisations incorporelles (20) 141 000,00 141 000,00

     Immobilisations corporelles (21) 280 000,00 0,00 280 000,00

     Immobilisations en cours (23) 0,00 0,00

     Dépenses imprévues investissement 423 832,21 423 832,21

     Restes à réaliser 623 282,65 623 282,65

Total 6 754 570,86 1 727,83 6 756 298,69

Solde d'exécution négatif reporté (D001) 0,00

Total dépenses d'investissement cumulées 6 756 298,69

Recettes d'investissement Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

     Dotations : FCTVA (10) 225 000,00 225 000,00

     Subventions d'investissement (13) 0,00

     Produits de cession 10 000,00 10 000,00

     Emprunt 0,00

     Immobilisations corporelles (21) 0,00

     Immobilisations en cours (23) 0,00 0,00

    Amortissement des immobilisations (28) 230 000,00 230 000,00

     Virement de la section de fonctionnement (021) 5 170 824,08 5 170 824,08

     Restes à réaliser 438 121,32 438 121,32

Total 673 121,32 5 400 824,08 6 073 945,40

Solde d'exécution positif (R001) 682 353,29

Affectation au compte 1068

Total recettes d'investissement cumulées 6 756 298,69

Dans ces conditions, le conseil municipal ne peut se prononcer que sur les taux de taxe foncière bâti 
et non bâti. Pour l’année 2022, il est proposé de fixer les taux communaux comme suit  

 
 

 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 D’approuver pour 2022 les taux d’imposition ci-dessus. 
 
7. Vote du budget primitif 2022  
 

Monsieur le Maire présente le projet de budget pour 2022. 
 
Section de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section d'investissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 2022 

Taxe sur le foncier bâti 38.88 % 42.77 % 

Taxe sur le foncier non bâti 89.48 % 98.44 % 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 

 
 D’approuver chapitre par chapitre le budget 2022 de la commune, 
 De solliciter auprès des institutions concernées toutes les subventions inscrites au budget 

2022 de la commune. 
 
8. Reversement subvention CAF Contrat Enfance au titre de l’année 2020 au CCAS pour le RAM 

 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’au travers du Contrat Enfance signé par la 
commune de Beauzelle, le Relais Assistantes Maternelles mis en place par le Centre Communal 
d’Action Sociale est subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales au titre du contrat enfance 
jeunesse. 
 
Cette subvention s’élève à 7 296.14 € et a été versée par la CAF au compte du Trésor de la commune 
en 2021. Cette somme est à reverser au Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Monsieur le Maire indique que la recette en provenance de la CAF est inscrite au compte 7474, recettes 
versées à la commune, et la dépense au compte 657362, subventions de fonctionnement au CCAS. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 D’approuver l’inscription budgétaire des montants ci-dessus et du reversement de cette 
subvention au CCAS pour le financement du RAM. 

 

9. Convention de groupement de commandes entre la ville de Beauzelle et le CCAS pour le 
renouvellement du marché de fournitures et livraison des repas scolaires et fourniture des repas 
pour personnes âgées  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'instituer un groupement de commandes entre la 
ville et le CCAS de Beauzelle pour le renouvellement du marché de fournitures et livraison des repas 
scolaires et du portage de repas, afin d'en rationaliser la passation et la gestion. 

 
Le groupement de commandes ainsi institué sera compétent pour la passation et la gestion du marché 
de fournitures et livraison des repas scolaires et du portage de repas à destination des personnes 
âgées.  

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le projet de convention ci-annexé définissant les 
modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes et désignant la ville de Beauzelle en 
tant que coordonnateur du groupement. 

 
A ce titre, la ville de Beauzelle sera notamment chargée de signer les marchés au nom et pour le 
compte du CCAS de Beauzelle. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 D’approuver la convention à conclure avec le CCAS de Beauzelle pour la constitution d'un 
groupement de commandes pour la passation et la gestion du marché de fournitures et 
livraison des repas scolaires et du portage de repas à destination des personnes âgées, 

 D’approuver la désignation de la ville de Beauzelle en tant que coordonnateur dudit 
groupement de commandes. A ce titre, la ville de Beauzelle sera notamment chargée de signer 
les marchés au nom et pour le compte du CCAS de Beauzelle, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tous les actes nécessaires à l'exécution 
de ladite convention.   
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10. Versement d’une enveloppe exceptionnelle en soutien au peuple Ukrainien 
 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la mobilisation d’une enveloppe exceptionnelle à 
destination du Fond d’Action Extérieur des Collectivités Territoriales (FACECO), activé par le Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères en faveur des populations victimes de cette guerre.  
 
Monsieur le Maire propose de prévoir une enveloppe de 1500 € à destination du FACECO. 
 
Le FACECO est un fonds de concours géré par le Centre de Crise et de Soutien (CDCS) ayant pour 
vocation de mobiliser et de coordonner l’ensemble des moyens de l’Etat pour répondre aux crises 
humanitaires.  
Dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine victimes du conflit, la ville de Beauzelle 
a souhaité reverser cette somme au service des actions d’aide et d’urgence sur le terrain porté par le 
CDCS.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (29 voix) : 
 

 De verser une enveloppe exceptionnelle d’un montant de 1 500 € en soutien au peuple 
Ukrainien à destination du Fond d’Action Extérieur des Collectivités Territoriales (FACECO), 
activé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en faveur des populations 
victimes de cette guerre, 

 De prélever cette somme sur l’enveloppe 674 (subvention de fonctionnement exceptionnelle) 
du budget 2022. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
11. Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : abroge la délibération n° 2021-7-10 en 
date du 13 décembre 2021 

 

Propos liminaires  
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il a reçu un courrier en date du 24 mars 2022 du contrôle 
de légalité de la Préfecture. Celui-ci a formulé des remarques concernant les bénéficiaires de l’IFSE sur 
« un emploi permanent ». En effet, par jurisprudence, le Tribunal Administratif de Toulouse, en date du 
1er juillet 2021, a indiqué que cette notion opère une distinction entre les agents placés dans une 
situation identique au regard des fonctions exercées et ne doit pas entrer en considération dans la mise 
en œuvre du RIFSEEP.  
Monsieur le Maire informe donc les membres du conseil, qu’il est nécessaire de modifier l’article 4 de 
la délibération du 13 Décembre 2021 sur ce sujet.  
 
De plus, dans son article 5, la délibération prévoyait un service effectif de six mois minimum pour une 
ouverture de droit au versement du CIA. Or, il n’est pas possible d’exclure collectivement du bénéfice 
du CIA une partie des bénéficiaires de l’IFSE, à savoir les agents (fonctionnaires et contractuels) ayant 
une présence dans la collectivité inférieure à 6 mois au cours de l’année N-1. 
 
Le reste de la délibération est inchangé.  
 
Ainsi, il convient d’abroger la délibération du 13 Décembre 2021 et de se prononcer une nouvelle fois 
en considération des observations qui précèdent.  
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
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, 
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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. 
 
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 
Définition du critère Echelle d’évaluation 

Fonctions 
d’encadrement, de 

coordination, de 
pilotage ou de 

conception 

Niveau hiérarchique 
Niveau du poste dans 
l'organigramme  

direction générale, direction 
générale adjointe, direction de 
pôle, direction adjointe de pôle, 
responsabilité d’un pôle 
d’activité, chef d’équipe, agent 
d’exécution 

Nombre de collaborateurs 
(encadrés indirectement et 
directement) 

Agents directement sous sa 
responsabilité  

 
50 et + ; 21 à 50 ; 11 à 20 ; 6 à 
11 ; 1 à 5 ; 0 

Niveau d’encadrement 

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

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

Niveau de responsabilités 
lié aux missions (humaine, 
financière, juridique, 
politique…) 

A déterminer pas la structure 
publique territoriale  

déterminant, fort, modéré, 
faible 
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Critères d'évaluation 

IFSE 
Définition du critère Echelle d’évaluation 

Technicité, de 
l’expertise ou de la 

qualification 
nécessaire à l’exercice 

des fonctions 

Technicité/niveau de 
difficulté 

Niveau de technicité du poste  
arbitrage / décision ; conseil / 
interprétation ; exécution 

Pratique et maîtrise d'un 
outil métier (langue 
étrangère, logiciel métier) 

Utiliser régulièrement de manière 
confirmée un logiciel ou une 
langue étrangère dans le cadre 
de ses activités  

oui / non 

Niveau requis 

Niveau de diplôme attendu sur le 
poste, et non pas niveau de 
diplôme détenu par l'agent 
occupant le poste 

I ; II ; III ; IV ; V 

Habilitation/certification 

Le poste nécessite-t-il une 
habilitation et ou une 
certification? (ex : permis CACES, 
habilitation électrique, 
habilitation HACCP, certification 
qualité, autorisation de conduite, 
...)  

oui / non 

Actualisation des 
connaissances 

Niveau de nécessité de maintenir 
les connaissances à jour (ex : pour 
un juriste marchés publics, 
indispensable vu les évolutions 
régulières de la réglementation)  

indispensable ; nécessaire ; 
encouragée 

Connaissance requise 
Niveau attendu sur le poste  
 

expertise ; maitrise 

Autonomie 

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)  

large ; encadrée ; restreinte 

    

 Critères d'évaluation 
IFSE 

Définition du critère Echelle d’évaluation 

 
 
 
 

Sujétions particulières 
ou du degré 

d’exposition du poste 
au regard de son 
environnement 
professionnel 

Risque d'agression physique 
et verbale 

 
Ponctuel ; rare ; sans objet 

Exposition aux risques de 
contagion(s) et risque de 
blessure 

 
Fort ; modéré ; sans objet 

Itinérance/déplacements 

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 

oui / non 

Expositions météorologiques  Fortes ; faibles ; sans objet 

Organisation du travail des 
agents, gestion des 
plannings, supervision et 
accompagnement 

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

oui / non 

Conduite de projet et 
animation de réunion 

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

oui / non 
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Engagement de la 
responsabilité financière 
(régie, bon de commandes, 
actes d'engagement, …) et 
juridique 

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

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.  
 
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 

Compétences 
professionnelles et 

techniques 

Connaissances techniques requises pour exercer les activités liées au poste (ex : utilisation 
machines, connaissances juridiques, informatiques…) 

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) 

Qualités relationnelles 

Relation avec la hiérarchie 

Relation avec le public 

Capacité à travailler en équipe 

Respect des valeurs du service public et des obligations professionnelles 

Compétences 
managériales 
(encadrement 

d’équipe) 

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

Capacité à organiser et programmer le travail de son équipe 

Capacité à déléguer, à fixer des objectifs et à évaluer le travail réalisé 
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 Critères d’évaluation CIA 

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 

 
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, sur emploi permanent ou non permanent, à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel ; à l’exception des contrats de droit privé 
exclus par la législation. 

  
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. 
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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 Décote  

6 à 9 -10 % 

10 à 14 -15 % 

15 à 19 -25 % 

20 à 29 -50 % 

30 et plus  -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. 
 
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 

 
 

Intitulé de fonctions 

 
 

Cadre d’emplois 

 
Montant brut 

IFSE 
maximum 

règlementaire 

 
Montant brut 
CIA maximum 
règlementaire 

 
 

A 

A1 
Direction générale des services 
 

Ingénieur 
Attaché 

46 920 
36 210 

8 280 
6 390 

A2 
Direction générale adjointe 
 

Ingénieur 
Attaché 

40 290 
32 130 

7 110  
5 670 

A3 
Direction de pôle 
 

Ingénieur 
Attaché 

36 000 
25 500 

6 350 
4 500 

 A4 
Responsable RAM et animation famille 
Assistante sociale  

Ingénieur 
Attaché 
Conseiller et Assistant socio-
éducatif 

31 450 
20 400 
 

5 550 
3 600  
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B 
 
 

B1 
Directeur de pôle, directeur adjoint de pôle 
 
 

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

19 660 
19 480 
17 480 
 
16 720 
 
 

2 680 
3 440 
2 380 
 
2 280 

B2 
Responsable d’un pôle d’activité 
 

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

18 580 
15 300 
16 015 
 
14 960 
 

2 535 
2 700 
2 185 
 
2 040 

 B3 
Tous les emplois non mentionnés dans les 
groupes B1, B2 

Technicien  
Rédacteur, animateur, 
éducateur APS 

17 500 
14 650 

2 385 
1 995 

C 

C1 
 

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 

 
 
 
 
 
 
11 340 

 
 
 
 
 
 
1 260 

C2 
 
 
 
 

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 

 
 
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. 
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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 Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés 
aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus, 

 D’abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire, 
 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. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 

 
 
Compte rendu affiché le 12 avril 2022. 
 


