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C O M P T E  R E N D U  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  

D U  M A R D I  1 5  O C T O B R E  2 0 1 9

L’an deux mille dix-neuf, le mardi 15 octobre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de LABASTIDE-
BEAUVOIR (Haute-Garonne), dûment convoqué, s’est réuni à la salle des Mariages, sous la présidence de Monsieur
Georges RAVOIRE, Maire.
Présents : Georges RAVOIRE, Laetitia LAPAIX, André VALETTE, Estelle FAURE, Laurent CHAUVEAU, Karine
SEYMOUR, Hélène ZATKOWSKI, Laurent CABANAS, Simone JULIEN, Dany DUBOIS et Rozenn IRVOAS.
Absents excusés : Florence HUC, Serge PINA, Claude BERGES et Pascal THIERRY.

Secrétaire de séance : Estelle FAURE.

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande aux Élus si le point d'information relatif à l'installation d'une
antenne  TDF sur  la  Commune,  normalement  prévu en fin  de séance,  peut  être  évoqué en premier,  étant  donné  la
présence dans la salle d'Administrés  concernés par  ce point de l'ordre du jour,  de façon à ce que le public  puisse
s'exprimer avant que la séance du Conseil Municipal ne débute permettant ainsi à ceux qui ne souhaitent pas assister à
toute la réunion puissent être libérés une fois le point abordé.
Les membres du Conseil Municipal ayant accepté la proposition, Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'une antenne
relais de téléphonie mobile Orange va bientôt être implantée sur la Route de Revel, en sortant du village, dans un espace
où il n'y a pas d'habitation de ce côté-là de la voix, contrairement à l'autre côté de la route au lieu-dit « Le Fustié ». Selon
le projet, il est prévu que la Société TDF pose un pylône de 36 mètres de hauteur, ce qui divise les Labastidois puisqu'un
groupe d’habitants a proposé une pétition pour ne pas que le projet aille à son terme.
Après avoir exposé les faits, Monsieur le Maire donne la parole aux personnes présentes dans la salle et une discussion
s'engage avec les Conseillers Municipaux.

1. Approbation du compte rendu de la dernière séance  

Le compte rendu du conseil municipal du 29 août 2019 est approuvé à l’unanimité. 

2. Délibération sur l’affichage des drapeaux et de la Marseillaise en classe  

Monsieur le Maire explique aux conseillers que le projet de loi « Pour une école de la confiance », porté par le Ministre
de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer, est effectif dès la rentrée scolaire de septembre 2019.
Il rend notamment obligatoire la présence dans les salles de classe du drapeau tricolore, du drapeau européen, ainsi que
des paroles de l'hymne national, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur "L'école de la confiance".
Monsieur le Maire propose cette installation dans toutes les classes. 

Une discussion s'engage entre les Élus, au cours de laquelle Laetitia Lapaix, demande que l’on propose à l’école de
travailler sur un projet qui aura du sens pour les enfants, en abordant la thématique de ce projet de loi, et notamment la
Marseillaise.

Le Conseil Municipal décide de renvoyer cette décision au prochain conseil, une fois que l'équipe enseignante aura
exprimé son avis sur la faisabilité du projet et sur la méthode choisie.

3. Délibération pour le choix du fournisseur du repas des aînés  

Le repas des aînés aura lieu cette année le dimanche 8 décembre 2019. Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la
prestation présentée par la Société  «  Le Picotin Gourmand » et propose de retenir l’offre de celle-ci avec les mêmes
conditions que l’année dernière pour un montant de 23 € H.T par personne.

Le conseil municipal approuve cette  délibération à l’unanimité.

République française

https://www.bfmtv.com/societe/ecole-de-la-confiance-une-reforme-six-points-de-tension-1630103.html


4. Délibération pour le RIFSEEP  

Monsieur  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  le  nouveau  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), mis en place pour la Fonction publique de l’État,
est transposable à la Fonction publique territoriale.

Par ailleurs, Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le nouveau régime indemnitaire se compose :
- D’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) ;
- D’un Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir

(CIA).

D’autre part, Monsieur le Maire poursuit en précisant, notamment, que le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes
ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.

Ainsi donc, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’instaurer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) et d’en déterminer son application :

I/ Dispositions générales

Le RIFSEEP institué 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 exerçant les fonc -

tions du cadre d’emplois concerné et recrutés sur un emploi permanent à raison d’une présence dans les services
égale ou supérieure à deux mois ;

- Aux agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel exerçant les fonc -
tions du cadre d’emplois concerné et recrutés sur un emploi non permanent à raison d’une présence dans les ser-
vices égale ou supérieure à deux mois.

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivant : 

 Secrétaires de mairie,
 Rédacteurs territoriaux,
 Adjoints administratifs territoriaux,
 Assistants socio-éducatifs territoriaux,
 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
 Animateurs territoriaux,
 Adjoints d’animation territoriaux,
 Adjoints territoriaux du patrimoine,
 Adjoints technique territoriaux.

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, y compris à temps partiel thérapeutique, 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.

Pour l’État, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite de
plafonds précisés par Arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la Collectivité sont fixés dans la limite
de ces plafonds.

II/ Mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)

L’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  (IFSE)  vise  à  valoriser  l’exercice  des  fonctions  et  constitue
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise
de critères professionnels et, d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Ces critères permettent
de répartir les emplois dans les groupes fonctions.
L’IFSE est déterminée par l’autorité territoriale qui prend un arrêté individuel, dans la limite des plafonds définis pour
chaque cadre d’emploi par le Conseil Municipal.
L’IFSE est versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel attribué.

L’IFSE fait l’objet d’un réexamen obligatoire dans les cas suivants :



- En cas de changement de fonctions ;
- Au minimum tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience professionnelle

acquise par l’agent, ou à l’issue d’une période de détachement dans le cas des emplois fonctionnels ;
- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois.

Concernant les indisponibilités physiques, il est fait application des dispositions du Décret n° 2010-997 du 26 août 2010
complété par la Circulaire n° BCRF 1031314C qui prévoit que les primes sont maintenues dans les mêmes conditions
que le traitement durant les congés suivants :
- Congés de maladie ordinaire ;
- Congés annuels ;
- Congés pour accident de service ou maladie professionnelle ;
- Congés de maternité, de paternité et d’adoption.

L’IFSE est suspendue en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

Chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions, selon le cadre d’emploi de l’agent qui l’occupe, au vu
des critères professionnels.

EMPLOI GROUPE DE FONCTIONS

Directeur Général des Services, Directeur général Adjoint Groupe A1

Responsable de service, autres agents de catégorie A Groupe A2

Responsable de service RH ou Finances, Adjoint au responsable de service Groupe B1

Responsable de service, Adjoint au responsable de service Groupe B2

Autres agents de catégorie B Groupe B3

Responsable de service, Adjoint au responsable de service Groupe C1

Autres agents de catégorie C Groupe C2

Le RIFSEEP est exclusif, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et ne peut donc se cumuler
avec aucune autre prime et indemnité.

Par exception, lorsque cela est prévu par la Loi ou le Règlement, notamment l’arrêté du 27 août 2015, certaines primes et
indemnités sont cumulables (liste non exhaustive) :
- L’indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
- L’indemnité horaire pour travail dimanche et jours fériés ;
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …) ;
- L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections.

Les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’État.

III/ Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Le  complément  indemnitaire  annuel  (CIA)  est  lié  à  l’engagement  professionnel  et  à  la  manière  de  servir  dont
l’appréciation se fonde sur l’entretien professionnel de l’année qui précède son attribution. Il sera tenu compte, d’une
part, de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs établis lors de l’entretien professionnel, et, d’autre part, de
l’évaluation  des  compétences  professionnelles  telles  que  définies  dans  le  modèle  de  compte-rendu  de  l’entretien
professionnel en vigueur 
Le CIA est versé annuellement sur la base du montant annuel attribué, au mois de novembre.

Le CIA fait l’objet d’un réexamen tous les ans au regard des résultats de l’entretien professionnel et donne lieu à un
nouvel arrêté individuel.

La Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l’application du Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit, concernant les
indisponibilités physiques, que des règles particulières s’imposent pour certaines catégories de régimes indemnitaires
notamment ceux dont les montants tiennent compte de la manière de servir de l’agent et/ou de l’atteinte de résultats.
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, appréciées au titre de la période antérieure. Il appartient donc au responsable hiérarchique d’apprécier



si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de
l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi de valoriser une
personne qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son activité et a produit les résultats escomptés.
L’autorité territoriale peut tenir compte de la charge de travail reportée, le cas échéant, sur les collaborateurs présents, en
majorant leur CIA.
Le CIA n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à l’IFSE.

Monsieur le Maire propose la mise en place du RIFSEEP à partir du 1er janvier 2020.

Le Conseil Municipal approuve la mise en place du RIFSEEP par 11 voix pour et 1 abstention.

5. Délibération sur certains avantages demandés par les agents  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un certain nombre de demandes émanant des agents de la commune :

 La non récupération des heures annualisées en cas de congés de maladie :
Monsieur  le  Maire  explique  aux  conseillers  que  le  temps  de  travail  des  agents  a  été  annualisé.  Avec
l’annualisation pendant leur temps de travail, les agents effectuent pendant les périodes scolaires un service
hebdomadaire plus important par rapport à leur contrat. Ces heures effectuées en plus sont rattrapées au cours
des  périodes  de  vacances  scolaires  par  un  temps  de  repos  compensateur  octroyé  aux  agents.  Les  agents
annualisés  disposent  de  repos  compensateur  dans  la  mesure  où  pendant  certaines  périodes  de  l'année  ils
effectuent plus d'heures de services que celles prévues pour leur emploi.
Les agents  qui  se  trouvent en maladie n'effectuent pas ces heures " en plus ". En principe,  ils  perdent le
bénéfice du repos compensateur correspondant à ces heures "en plus" non effectuées. En ce qui concerne le
congé de maladie, on peut estimer qu’il couvre les agents à raison du temps de travail fixé pour leur emploi et
non du temps de travail résultant du planning. En effet, par exemple, la rémunération versée aux agents en
congé de maladie (qu’il s’agisse de la période de plein traitement ou de celle du demi-traitement) est établie sur
la base de 35 heures. Dans ce cas, l'agent bénéficie d'un congé de maladie pour 35 heures. Il ne fait pas d'heures
en delà de ces 35 heures. Par conséquence, le repos compensateur doit être réajusté. 
En conséquence, la rémunération des agents étant lissée sur l'année, ils doivent des heures à la collectivité
qu’ils devront effectuer afin de mettre en conformité leur temps de travail et leur rémunération.

Le Conseil Municipal refuse cette demande par 6 voix contre, 3 voix pour et 2 abstentions.

 Le paiement de la pause méridienne :
Monsieur le Maire rappelle que la pause méridienne n’est pas considérée comme du temps de travail effectif
dans la mesure où les agents ont la possibilité de s'absenter de leur lieu de travail, notamment pour déjeuner.
Durant  cette  pause,  ils  ne  sont  pas  à  la  disposition  de  leur  supérieur  hiérarchique  et  ils  peuvent  vaquer
librement à des occupations personnelles. Elle n’est donc pas rémunérée sauf pour les agents qui ne peuvent
vaquer librement à des occupations personnelles,  et qui sont à la  disposition permanente et immédiate de
l’employeur. Dans ce cas-là, le temps de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Monsieur le Maire explique que durant les mandats précédents la pause méridienne était considérée comme du
temps de travail effectif pour tous les agents. 

Le Conseil Municipal décide d’étudier cette demande sous la forme d’une compensation éventuelle.

 L’adhésion à un système d’avantages sociaux :
Monsieur  le  Maire  soumet  au  conseil  municipal  sur  proposition  des  agents  d’adhérer  au  CNAS (Comité
national d'action sociale). C’est un organisme important pour les  salariés des collectivités territoriales, qui
disposent d'un véritable droit d'accès à l'aide sociale à travers diverses prestations, à savoir des avantages loisirs
et vacances, des renseignements juridiques ou des prêts.

Monsieur le Maire propose un autre aspect d’aide sous forme de chèques cadeaux dématérialisés par la société
Wedoogift, utilisable dans plus de 500 enseignes et sur plus de 150 sites de e-commerce.

Le Conseil Municipal décide d’accorder à l’unanimité la mise en place d’un système d’avantage social, une étude plus
approfondie quant au procédé et au prestataire choisis étant demandée par les Élus puisqu'il apparaît que les agents
entre eux ne sont pas tous d'accord pour l'adhésion au CNAS.

 Le choix des jours de permanences pendant les vacances scolaires : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que les agents souhaitent choisir leurs jours de permanences pendant
les vacances scolaires, notamment la possibilité de faire le ménage sur le temps des permanences le samedi. 



Le Conseil Municipal décide d’accorder à l’unanimité le choix des jours de permanences par les agents, selon leur
convenance.

6. Délibération pour la charte de l’arbre  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Sicoval voudrait mettre en place une Charte de l’arbre qui a pour
objectif l’élaboration  d’un  document  « cadre »  qui  unit  le  Sicoval  et  les  36  communes  autour  d’un  engagement
symbolique commun. En phase avec les volontés politiques locales, cette charte permettra de renforcer la cohésion
territoriale sur la thématique paysagère et environnementale.
Ce document ne représentera aucune contrainte particulière pour la commune et pourra évoluer au fil des années à venir.

Cette charte concernera l’inventaire, la protection, le développement, et la pérennisation du territoire arboré public.

Le  Sicoval  s’engage  à  fédérer  les  36  communes  et  coordonner  le  projet  de  charte  de  l’Arbre  et  à  poursuivre  la
mutualisation des services spécialisés dans le domaine (élagage, inventaire du patrimoine arboré, plan de gestion des
arbres, accompagnement urbanisme…).

Le conseil municipal approuve cette  délibération à l’unanimité.

7. Délibération sur la demande de l’école pour le changement d’horaire et le passage à 4 jours  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors du dernier conseil d’école les enseignants ont demandé le
retour à la semaine à 4 jours. Il explique que cette organisation demande les avis convergents de l’école, des parents
d’élèves et de la municipalité. Il demande l’avis du conseil pour le passage à 4 jours et au changement d’horaire qui en
découlerait.

Le Conseil Municipal refuse la proposition du passage à 4 jours par 10 voix contre et 1 abstention. 

8. Délibération pour le projet «     1enfant / 1 arbre     »  

Monsieur le Maire informe les conseillers que Rozenn IRVOAS a déposé un projet « 1 enfant/ 1 arbre » et lui donne la
parole pour présenter ce point. Elle explique  que les arbres sont les climatiseurs du globe et le bouclier qui protège la
terre du vent et de la pluie. Ils fournissent un habitat aux animaux et embellissent notre environnement. Grâce à la photo -
synthèse, ils captent la lumière du soleil et s’en servent pour convertir l’eau et le gaz carbonique en oxygène. Il faut sen -
sibiliser les gens, spécialement les enfants d’âge scolaire, à l’importance des arbres. Une bonne occasion d’apprentissage
pratique est un projet de plantation d’arbres à l’école. Ce projet permettra l’embellissement du village et permettra la
création d’un lien social.

Ce projet, en  partenariat avec l’école et l’association Arbres et Paysages d’Autan, consiste à ce que chaque enfant plante
un arbre dans le village. Le coût de ce projet s’élève à 778 €. Il sera en partie financé par la région, la coopérative sco -
laire, l’APE et la commune.
Les élèves du groupe scolaire pourront travailler dès novembre sur le choix des plants, les lieux et la date de plantation.
La préparation des trous pourra se faire en suivant avec l’aide des agents techniques de la commune. L’étape de planta -
tion se fera à la livraison en février avec l’encadrement et l’animation de l’association Arbres et Paysages d’Autan.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce projet.

9. Information sur l’évolution des trésoreries  

Monsieur le Maire informe les conseillers que les trésoreries qui fermeront au 1er janvier 2020 deviendront des accueils
différents, selon les cartes ci-après, montrant les évolutions :
Accueils de proximité, conseillers de collectivité et services de gestion comptable chargés de suivre tous les dossiers et
en particulier les taxes autres que les impôts sur le revenu.





10.Informations municipales  

 Travaux de la Bibliothèque municipale   : Le permis de construire a été déposé le 26 septembre 2019 auprès de tous
les services instructeurs. L’enchaînement des travaux devrait suivre pour achever l’ensemble en 2020. 

 Recrutement   : L’agent qui avait été recruté pour le poste d’animateur au groupe scolaire début septembre a fait un
abandon de poste mi-septembre. De ce fait, la commune a été dans l’obligation de refaire un recrutement pour ce
même poste de façon à respecter le taux d’encadrement.

 Enquête  Publique   :  Monsieur  le  Maire  rappelle  que  l’enquête  publique  pour  la  3 ème modification  du  PLU se
déroulera pour une durée de 32 jours du 18/10/2019 au 18/11/2019, en Mairie 19 avenue du Lauragais 31450
LABASTIDE BEAUVOIR aux horaires d’ouverture au public, les lundis de 14h00 à 19h00, les mardis et jeudis de
14h00 à 17h30, les mercredis de 9h00 à 12h00 et les vendredis de 9h30 à 11h30.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en Mairie de Labastide Beauvoir : le vendredi 18/10/2019 de
9h30 à 11h30, le jeudi 24/10/2019 de 14h00 à 17h00 et le lundi 18/11/2019 de 14h00 à 17h00.
Pendant  la  durée de l’enquête,  les  observations sur  le  projet  de modification n°3 du PLU de la  commune de
Labastide Beauvoir pourront être consignées sur le registre d’enquête concerné déposé en Mairie. Elles pourront
également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la Mairie de Labastide Beauvoir.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur transmis ensuite au Maire seront tenus à la disposition du
public à la Mairie.

 Elections  municipales   :  Monsieur  le  Maire  rappelle  que  les  élections  municipales  se  dérouleront  le
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 22h55.
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