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 Délibération n° 2021/24
RESSOURCES HUMAINES. Majoration de l'indemnité de responsabilité du régisseur de la régie de recettes 
de la restauration scolaire

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 35

Date de la convocation : 31/03/21
Compte rendu affiché : 09/04/21

Transmis en préfecture : 09/04/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210406-37433-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Madame Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Véronique FORESTIER, M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie
BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad
OUASMI,  M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M.  Hamdiatou NDIAYE,
Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice
GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Jeff
ARIAGNO,  Mme  Nathalie  DEHAN,  Mme  Amel  KHAMMASSI,  Mme  Christelle
CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M.
Murat  YAZAR, M.  Benoît  COULIOU, Mme Aude LONG, M.  Maurice IACOVELLA,
Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Yalcin AYVALI, M. Christophe GIRARD, M. Lionel
PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Camille
CHAMPAVERE, Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR  à  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Idir
BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Said ALLAOUI à M. Pierre-Alain MILLET,
M.  Yannick  BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA à  M.
Maurice  IACOVELLA,  M.  Farid  BEN MOUSSA à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Marie-
Danielle  BRUYERE à  M.  Christophe  GIRARD,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.
Lionel PILLET.
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 Rapport n° 24
RESSOURCES HUMAINES. Majoration de l’indemnité de responsabilité du régisseur de la régie de recettes 
de la restauration scolaire

Direction Ressources Humaines

Mesdames, Messieurs,

La ville de Vénissieux a créé une régie de recettes afin de permettre le recouvrement des redevances des
usagers inscrit  au service de la restauration scolaire.  Le régisseur responsable de la régie est  un agent
municipal qui reçoit l’autorisation conjointe du Maire et du comptable public pour assurer cette fonction. Parce
qu’il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans la gestion du recouvrement des redevances, le
régisseur perçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est déterminé par un arrêté ministériel et
est fonction du volume de l’encaissement des recettes. 

La  réglementation  prévoit  que  l’indemnité  de  responsabilité  allouée  aux  régisseurs  de  recettes  des
collectivités  territoriales  peut  être  majorée dans la  limite  de 100%, pour les  régies  gérées au comptant,
lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
- ouverture au public de la régie au-delà des périodes normales d'exécution du service ;
- nombre hebdomadaire moyen d'opérations d'encaissement supérieur à 200.

La régie de recettes de la restauration scolaire répond à ces critères dans la mesure où les paiements sont
accessibles non seulement  aux guichets  de la  Direction  Enfance  Education  toute  l’année,  y  compris  en
période de vacances scolaires, sur les créneaux d’ouverture de l’hôtel de Ville, mais également de manière
dématérialisée via le paiement en ligne accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 depuis le kiosque famille du
site  internet  de la  Ville.  La  régie  enregistre  par  ailleurs  environ  27 000  encaissements  par  an,  soit  une
moyenne de 2 250 encaissements par mois chaque mois.

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes  publics  et  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 ;

Vu l’arrêté du 14 juin 1985 relatif  au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs de recettes des communes et de leurs établissements publics et des départements et de leurs
établissements publics ;

Vu l’arrêté municipal du 1er juillet 2014 créant la régie de recettes de la restauration scolaire de la ville de
Vénissieux, rattachée à la Direction Enfance Education ;
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Considérant que la régie de recettes de la restauration scolaire répond aux critères autorisant le doublement
de l’indemnité de responsabilité ;

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 22 mars 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Décider de majorer de 100% l’indemnité de responsabilité allouée au régisseur de la régie de recettes de la 
restauration scolaire de la ville de Vénissieux 
- Dire que le crédit seront imputés au chapitre 011, charges à caractère générales, compte 6225, indemnités 
au comptable et aux régisseurs, rubrique fonctionnelle 251, hébergement et restauration scolaire. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN

                                    Conseil Municipal du 06/04/21 - page 3


