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Séance du 30 juin 2022 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille vingt-deux et le trente juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 

la Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, à la salle communale de 

Damiatte, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI Evelyne, Maire de 

DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – Mme VIDAL – M ROUDET – Mme PICARD –        

Mme MAUREL Marie-José – Mme JACONO Corinne – Mme MAUREL Pascale –      

Mme BRET. 

 

Etaient absents avec pouvoir : M MOLIERES avec pouvoir à Mme FADDI -                      

M DARASSE avec pouvoir à Mme PICARD - M BESSIOUD avec pouvoir à                

Mme JACONO 

 

Était absent :  M DOMINGUEZ – Mme ALLETRU – M VAGLIENTI – M PRADES 

 

Date de la convocation : 22 juin 2022 

 

Secrétaire de séance : Mme PICARD Chantal 

 

*********************** 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 mai 2022 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Tarification du service public de l’assainissement collectif : participation au financement 

de l’assainissement collectif, participation aux frais de branchement, participation aux frais 

de contrôle. 

- Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des 

collectivités territoriales 

- Adhésion au Syndicat Département d’Energie du Tarn  

- Convention pour servitude de passage du réseau d’éclairage public rue du Rec 

- Rapports annuels du service public de l’assainissement non collectif et sur le prix et la 

qualité du service public d’élimination des déchets ménagers & assimilés 

- Avenant à la convention service commun mutualisé « autorisation du droit des sols » de 

la Communauté de Communes Lautrécois Pays d’Agout 

- Chemin rural d’en Auriol 

- Section de commune de la Bertrandié 

- Convention avec le Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire de musique et de danse 

du Tarn 

- Personnel communal : création de postes de contractuels pour le service scolaire 

- Création d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet et 

suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 
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- Mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissement sexistes au bénéfice des 

agents de la commune 

- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

- Questions et informations diverses 

 

DCM 2022-037 

TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, 

 

Vu la délibération n° 2012-038 en date du 26 juin 2012 relative à l’institution de la 

Participation pour le financement de l'assainissement collectif, 

 

Considérant que : 

• La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à 

l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article 

L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles 

d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public, 

et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du 

réseau. 

• La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de 

l’immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux 

d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires. 

• Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une 

installation d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire, diminué du 

coût des travaux de construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle 

est réalisée par le service d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 

du Code de la santé publique. 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés : 

 

• DE FIXER ainsi qu'il suit le tarif de la PFAC à compter du 1er août 2022 : 

 

- La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des eaux 

usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées. 

 

- La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte 

ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un 

immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires. 

 

- Les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande 

complets déposés avant le 1er août 2022 restent soumis à la PFAC selon les tarifs fixés par 

la délibération n°2012-038 du 26 juin 2012. 
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- Tarif applicables au 1er août 2022 : 

 

- Pour les immeubles construits postérieurement à la mise en service du réseau public 

d’assainissement : 4 000 € 

- Pour les immeubles collectifs regroupant plusieurs logements mais desservis par 

un seul accès à la voie publique et construits postérieurement au réseau public 

d'assainissement : 3 200 € par logement 

- Pour les immeubles construits antérieurement à la mise en service du réseau 

public d'assainissement disposant d'un assainissement non collectif conforme : 300 € 

- Pour les immeubles construits antérieurement à la mise en service du réseau 

public d'assainissement disposant d'un assainissement non collectif non conforme et sans 

risque pour la salubrité publique : 2 000 € 

- Pour les immeubles construits antérieurement à la mise en service du réseau public 

d'assainissement disposant d'un assainissement non collectif non conforme et avec risque 

de pollution : 4 000 € 

 

• DECIDE d'instaurer à compter du 1er août 2022 une participation aux frais de 

branchement sur le réseau public d'assainissement collectif au tarif forfaitaire de 

500 €. 

 

• DECIDE d'instaurer à compter du 1er août 2022 une participation forfaitaire de 

100 € aux frais de contrôle de conformité du branchement au réseau public 

d'assainissement. 
 

• AUTORISE Madame le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

 

DCM 2022-038 

REFORME DES REGLES DE PUBLICITE AU 01 07 2022 

 

Le Conseil Municipal de DAMIATTE, 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 

 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

leurs groupements, 

 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

leurs groupements, 

 

Madame le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes 

(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes 

règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas 

échéant, après transmission au contrôle de légalité. A compter du 1er juillet 2022, par 

principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 

présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme  
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électronique, sur leur site Internet. Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient 

cependant d’une dérogation. 

Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de 

la commune : soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous 

forme électronique. Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle 

délibération du conseil municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, 

la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 

actes de la commune de DAMIATTE afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de 

tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur 

l’accès dématérialisé à ces actes, Madame le maire propose au Conseil Municipal de 

choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant 

ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : publicité sous forme 

électronique sur le site de la commune. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 

 

- D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 

 

DCM 2022-039 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC AU SDET 

 

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

- Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 3 octobre 2016 portant modification des 

statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Tarn (SDET), 

 

- Vu les statuts du SDET, notamment ses articles 4-2-4 et 6, 

 

- Vu les conditions techniques et administratives du transfert de la compétence en 

matière d’éclairage public, 

 

- Vu le règlement d’intervention du SDET fixant les règles de participation des 

communes membres et indiquant que celles-ci peuvent être révisées par 

délibération du Comité Syndical du SDET, 

 

- Considérant que le transfert des compétences facultatives requiert une délibération 

de la commune en application de l’article 6 des statuts, 

 

- Considérant que l’article 4-2-4 des statuts permet au SDET « D’exercer en lieu et 

place des personnes publiques membres, sur leur demande, la compétence éclairage 

public. 

 

- Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1321-9 du CGCT, les 

personnes publiques peuvent choisir : 

 De transférer la totalité de la compétence (option 1), 

 De conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le 

réseau d’éclairage public. Dans ce cas, l’intervention du Syndicat se fait dans le respect 

des choix urbanistiques et d’aménagement de l’adhérent (option 2). 
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 Considérant l’article 5721-6-1 du CGCT qui stipule que dans le cadre d’un transfert de 

compétence, les installations d’éclairage restent la propriété de la collectivité et sont mises, 

à titre gratuit, à la disposition du Syndicat pour lui permettre d’exercer la compétence 

transférée 

 Considérant que les communes gèrent et assument directement la fourniture d’électricité 

relative à l’éclairage public, 

 

Madame le Maire demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Conseil 

Municipal de se prononcer sur le transfert de ladite compétence en matière d’éclairage 

public ainsi que sur les options proposées. 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- PREND ACTE ET VALIDE les conditions techniques, administratives et le règlement 

d’intervention du transfert de la compétence en matière d’éclairage public, contenues dans 

le document présenté. 

 

- DECIDE de transférer au SDET, à compter du 1 novembre 2022, la compétence 

«éclairage public » selon l’option 1, conformément à l’article 4-2-4 des statuts du SDET. 

 

- DECIDE d’inscrire annuellement les dépenses correspondantes au budget communal. 

 

 

DCM 2022-040 

CONVENTION DE PASSAGE ET ENTRETIEN POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 

RUE DU REC 

 

Vu l'implantation actuelle du réseau d'éclairage public rue du Rec qui emprunte en partie 

la propriété de Monsieur MONNERET Franck avec usufruit à Monsieur MONNERET 

Pierre et Madame MONNERET Jacqueline, 

 

Considérant que des travaux de rénovation de l'éclairage public rue du Rec vont être 

entrepris, 

 

Considérant la nécessité de signer une convention pour passage et entretien en terrain privé 

d'un réseau d'éclairage public pour établir les droits et obligations des parties, 

 

Madame le Maire demande au Conseil de l'autoriser à signer ladite convention. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

- AUTORISE Madame le Maire de signer avec Monsieur MONNERET Franck, Monsieur 

MONNERET Pierre et Madame MONNERET Jacqueline une convention pour passage et 

entretien en terrain privé d'un réseau d'éclairage public. 

 

 

DCM 2022-041 

AVENANT A LA CONVENTION SERVICE COMMUN MUTUALISE 

« AUTORISATION DU DROIT DES SOLS » DE LA CCLPA 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de l’Urbanisme, 

 

Vu les Statuts de la CCLPA, et plus particulièrement l’article 4 - A - Services communs 

qui prévoit que conformément à l’article 5211-4-2 du CGCT, la Communauté de 

Communes met en place un service commun « instruction des autorisations du droit des 

sols » dont les modalités sont définies par convention conclue entre la Communauté de 

Communes et les communes. 

 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2021-010 du 28 janvier 2021 portant 

approbation de la convention du service commun mutualisé « Autorisations du droit des 

sols », 

Vu la délibération du conseil de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays 

d’Agout n°2022/80 en date du 14 juin 2022 portant approbation de l’avenant n°1 à la 

convention du service commun mutualisé « Autorisations du droit des sols », 

 

Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée que, suite au passage à la 

dématérialisation des autorisations d’urbanisme au 1er janvier 2022, des modifications ont 

été apportées à la convention conclue entre la CCLPA et les Communes, 

 

Après en avoir fait lecture, Madame le Maire propose donc aux membres du Conseil 

municipal d’approuver l’avenant n°1 à la convention du service commun mutualisé « 

Autorisations du droit des sols », comme joint en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention du service commun mutualisé « Autorisations 

du droit des sols », comme joint en annexe, 

 

- DECIDE que cet avenant entrera en application à compter du 1er juin 2022, 

 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

 

DCM 2022-042 

SECTION DE COMMUNE DE LA BERTRANDIE 

 

Madame le maire présente au Conseil Municipal une requête déposée par Madame 

GRANGE Magali et Monsieur ROSSO Nicolas qui sollicitent la possibilité d’acquérir la 

parcelle de terrain cadastrée sous le n° 388 de la section G d’une superficie de 1950 m², 

sise au lieu-dit la Bertrandié appartenant à la section de la Bertrandié, permettant de relier 

sa propriété cadastrée sous les n° 383, 384, 385 et 387 de la même section G. 

 

Madame le Maire expose qu’en application des dispositions de l’article L 2411-16 du code 

général des collectivités territoriales, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, 

le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section appartient au 

seul conseil municipal. 

 

La décision suppose : 
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- d’une part, l’accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le Maire 

dans les 6 mois de la transmission de la délibération du conseil municipal au contrôle de 

légalité ; 

- et, d’autre part, une délibération du conseil municipal adoptée à la majorité absolue des 

suffrages exprimés, étant précisé que cette délibération doit être postérieure au vote des 

électeurs. 

 

En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat 

dans le département statue, par arrêté motivé, sur une telle vente. 

 

Par ailleurs, Madame le Maire indique que suivant l’article L 2411-1 du CGCT modifié 

par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 (art. 1er) : « Constitue une section de commune 

toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits 

distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit 

public. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et 

fixe sur son territoire. » Autrement dit, cet article unifie les notions de « membre » de la 

section de commune et « d’ayant droit », en définissant la notion unique de membres de la 

section comme étant les « habitants ayant leur domicile réel et fixe » sur le territoire de la 

section. 

 

Enfin, l’article L 2411-3 du CGCT précise la notion d’électeur en disposant que les 

membres de la section sont électeurs lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale de la 

commune. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 

 

- EMET un avis favorable au projet de cession à Madame GRANGES Magali et Monsieur 

ROSSO Nicolas, d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée sous le n° 388 de la section 

G appartenant à la section de la Bertrandié. Une partie de cette parcelle sera conservée par 

la commune pour permettre la desserte de parcelles agricoles. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à lancer une consultation auprès des membres de la 

section de la Bertrandié afin qu’ils se prononcent sur le projet de cession au profit de 

Madame GRANGES et Monsieur ROSSO. 

 

- DECIDE de fixer la convocation des électeurs pour le 12 septembre 2022, étant précisé 

que ces derniers auront la possibilité de se prononcer par correspondance, la date limite de 

réception des bulletins de vote étant fixée dans ces conditions au 12 septembre 2022 à 

12h00. 

 

- RAPPELLE : 

• que seuls sont concernés par cette consultation les membres de la section de la 

Bertrandié ayant un domicile réel et fixe sur la section, et étant inscrits sur la liste 

électorale de la commune de DAMIATTE. 

• que l’ensemble des frais de géomètre et de rédaction des actes demeurent à la 

charge de Madame GRANGES et Monsieur ROSSO ; 

 

- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour entreprendre toutes les démarches utiles et 

signer l’ensemble des documents nécessaire au bon déroulement de cette opération. 
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DCM 2022-043 

CREATION DE QUATRES POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES 

CONTRACTUELS 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir l'accueil à la garderie 

périscolaire, le service à la cantine et le ménage des bâtiments communaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

DECIDE 

 

1/ Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant 

du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus. Cet agent assurera des fonctions d'accueil et 

surveillance à la garderie périscolaire, le service à la cantine et le ménage des bâtiments 

communaux à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 20 heures. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 du grade de 

recrutement. 

 

2/ Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant 

du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus. Cet agent assurera des fonctions 

d'accompagnement dans le bus scolaire, du service à la cantine et du ménage du réfectoire 

à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 18 heures 45. La 

rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 du grade de 

recrutement. 

 

3/ Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 4 mois allant du 

1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus. Cet agent assurera des fonctions de 

service à la cantine et le ménage des bâtiments communaux à temps non complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 12 heures 30. La rémunération de l’agent sera calculée 

par référence à l’indice brut 382 du grade de recrutement. 

 

4/ Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 2 mois allant du 

1er septembre 2022 au 21 octobre 2022 inclus. Cet agent assurera des fonctions de ménage 

des bâtiments communaux à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service 

de 2 heures 30. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 

du grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Madame le Maire 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
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- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 

réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 

 

DCM 2022-044 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE  

 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, Madame le 

Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi d'adjoint technique principal 

1ère classe pour assurer les missions d'entretien des espaces verts, de la voirie communale 

et des bâtiments communaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

- DECIDE : 

▪ la suppression, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d'adjoint technique principal 2ième classe. 

▪ la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet 

d'adjoint technique principal 1ère classe. 

 

- PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 

 

DCM 2022-045 

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT 

DES ACTES DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT 

SEXUEL OU MORAL ET D'AGISSEMENT SEXISTES AU BENEFICE DES 

AGENTS DE LA COMMUNE 

 

Le Maire expose à l’assemblée : 

 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les obligations 

des employeurs publics en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en 

créant dans la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires un article 6 quater A (ces dispositions sont désormais reprises à l’article 

L.135-6 du Code de la fonction publique depuis le 01.03.2022) lequel stipule que « Les 

administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en 

place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des 

agents qui s’estiment victimes d’un Acte de Violence, de Discrimination, de Harcèlement 

moral ou sexuel ou d’Agissements Sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes 

en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement 

des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins 

de tels agissements ». 

 

L’article 11 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de 

la République ajoute des cas de signalement supplémentaires pour les agents s’estimant 

victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, de menaces ou de tout autre acte 

d'intimidation. 
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Pris en application de la loi sur la transformation publique, le décret n° 2020-256 du 13 

mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique précise le contenu du 

dispositif de signalement AVDHAS que doivent mettre en place toutes les administrations, 

parmi lesquelles toutes les collectivités, et ce depuis le 01.03.2020. 

 

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ce décret indique que ce 

dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs 

administrations, collectivités territoriales ou établissements publics. Par ailleurs, il ajoute 

que « les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement 

prévu à l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ». 

 

Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements 

desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins 

vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures 

d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des 

agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d'accessibilité du 

dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de 

mutualisation du dispositif entre administrations. 

 

Le Conseil d’Administration du Centre de gestion du Tarn, par délibération en date du 31 

mars 2022, a défini les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif pour le compte de ses 

collectivités et établissement publics affiliés. Il se propose de mettre en place un dispositif 

collégial au travers d’une « cellule signalement AVDHAS », dont les missions et les règles 

de fonctionnement sont définis par un règlement intérieur. 

 

Ce dispositif est mis en place depuis le 1er avril 2022 gratuitement, à titre expérimental, 

pour une durée d’un an au terme de laquelle le Centre de Gestion procédera à une 

évaluation pouvant déboucher au besoin sur une adaptation du dispositif. 

 

Au vu de l’obligation qui est faite à la commune de Damiatte de mettre en place un tel 

dispositif, Madame le Maire propose à l’assemblée de donner mandat au Centre de gestion 

pour mettre en œuvre ce dispositif pour le compte de la commune de Damiatte. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code de la Fonction publique et ses articles L.135-6 et L.452.43, 

 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction 

publique, 

 

Vu la délibération n°13-2022 du 31 mars 2022 du Conseil d’administration du Centre de 

gestion du Tarn, 

 

Vu le règlement de fonctionnement de la cellule signalement AVDHAS, 

 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, depuis le 1er 

mai 2020, un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes, d’atteintes  
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volontaires à l’intégrité physique, de menaces ou de tout acte d’intimidation au bénéfice de 

ses agents, 

 

Considérant que le Centre de gestion du Tarn a mis en place ce dispositif pour le compte 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui lui sont affiliés et qui en 

font la demande par une décision expresse, 

 

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de 

confier au Centre de gestion du Tarn la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la 

commune de Damiatte, 

 

Considérant que le Comité technique du Centre de gestion dont relève la commune de 

Damiatte a été informé de la mise en place de ce dispositif le 17 mars 2022, 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

- DECIDE que la mise en œuvre, au bénéfice des agents de la commune de Damiatte, du 

dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, d’atteintes à l’intégrité physique, de 

menaces ou tout acte d’intimidation, est confiée au Centre de gestion du Tarn dans les 

conditions définies par délibération de son conseil d’administration, et figurant au 

règlement intérieur de fonctionnement de la cellule signalement AVDHAS, dont 

l’assemblée a pris connaissance. 

 

- MANDATE Madame le Maire le Maire pour transmettre au Centre de gestion la présente 

délibération de façon à permettre l’ouverture du dispositif au bénéfice des agents de la 

commune de Damiatte. 

 

- MANDATE Madame le Maire pour informer les agents de la commune de Damiatte de 

la mise en place de ce dispositif à l’aide des documents de communication proposés par le 

Centre de gestion. 

 

 

DCM 2022-046 

ADOPTION DE LA NOMENCLATURE M57 AU 01 01 2023 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur 

public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 

référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories 

de collectivités territoriales. 

 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 

programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et 

financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 

d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 

pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 
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- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 

l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la 

limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 

relatifs aux dépenses de personnel) ; 

 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues 

dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 

soit pour la commune de Damiatte, le budget principal et le budget de la caisse des écoles. 

 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est 

programmée au 1er janvier 2024. 

 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne 

automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget 

primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre 

nomenclature comptable. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver le passage de la commune 

de Damiatte à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

- VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

- VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

 

- VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec 

les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 

décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

collectivités territoriales uniques, 

 

- CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 

1er janvier 2023 et que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la 

commune, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

- AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 

commune de Damiatte avec adoption de la nomenclature M 57 au 1er janvier 2023 pour le 

budget principal de la commune et le budget de la caisse des écoles. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

DCM 2022-047 

SUBVENTION ASSOCIATION FAMILY TO FAMILY France 

 

Madame le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention présentée par 

l'association Family to Family France. Cette association nouvellement créée sur la 

commune a pour objet d'apporter une aide humanitaire, des solutions d'hébergement,  
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d'accueil et de suivi auprès des familles accueillantes et des personnes accueillies. Cette 

association a notamment œuvré pour l'accueil de familles en provenance d'Ukraine. 

 

Considérant que l'association l'action humanitaire de l'association Family to Family, 

Madame le Maire propose d'accorder une subvention de 800 €. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

- DECIDE d'attribuer une subvention de 800 € à l'association Family to Family France. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

RAPPORT CCLPA 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que la CCLPA a approuvé le rapport 

annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d'ANC et le rapport annuel 2021 sur 

le prix et a qualité du service public d'élimination des déchets ménagers. Conformément 

au code général des collectivités territoriales, elle présente ces rapports aux conseillers 

municipaux pour information. Les documents ont été adressés par mail avec la 

convocation. 

 

CHEMIN RURAL D’EN AURIOL 
Constatant que des personnes empruntent sa propriété privé faute de chemin accessible car 

il a été labouré, Monsieur RIGAL Bernard, propriétaire de la Sale, demande la réouverture 

du chemin rural d'en Auriol. Madame le Maire propose à l’assemblée d’inviter Monsieur 

RIGAL à clôturer sa propriété pour se protéger des désagréments et précise que la 

réouverture d’un chemin rural engage la commune à maintenir le chemin dans le même 

état d’entretien. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité valide la proposition de Madame le Maire. 

 

CONVENTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN 

La commune de Damiatte avait conventionné avec le Conservatoire de musique et de 

danse du Tarn pour participer financièrement aux cours dispensés aux élèves du 

Conservatoire. La participation de la commune était sans contrepartie pour les élèves 

mineurs domiciliés sur la commune alors que les adultes devaient rembourser la commune 

des sommes avancées. 
Par délibération du 30/09/2021, le CMDT a modifié partiellement ses statuts afin d'assurer 

une équité de traitement de l'usager bénéficiaire de ce service d'enseignement artistique. 

En signant la nouvelle convention, la commune s'engage financièrement sur la totalité de 

sa cotisation sans demander de contrepartie auprès de l'usager. L'enseignement au CMDT 

est financé par le Département du Tarn, les communes et les élèves. (dernière délibération 

du CMDT : Coût pour l'usager : 335 € au lieu de 750 €). 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature de cette 

convention. Après en avoir délibéré, avec 1 abstention (Madame le Maire) et 12 voix 

contre, le Conseil Municipal ne donne pas son accord pour la signature de cette 

convention. 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES GENS DU VOYAGE 

 

La révision du schéma départemental d'accueil et d'hébergement des gens du voyage du 

Tarn a été prescrite le 28/08/2019. Le projet du nouveau schéma a été présenté en 

commission le 15/03/2022. Madame le Maire précise que ce schéma fait apparaître une 

sédentarisation des gens du voyage et que les aires d’accueil de Castres et Lavaur ont été 

refaites. 

 

FOSSE DE PLONGEE A LAUTREC 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’une cérémonie a été organisée par la 

CCLPA pour la pose de la première pierre de la fosse de plongée. Les travaux débuteront 

après la saison estivale. 

 

PROJET D’AGROFORESTERIE 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’elle a été sollicitée par Monsieur 

ADELL pour un projet d’agroforesterie. Il s’agit de planter différentes espèces dans le but 

de rétablir l’équilibre écologique des terres, prévenir l’érosion des sols, le ruissellement de 

l’eau et atténuer les effets de la canicule.  

Madame le Maire avait pensé à proposer ce projet sur le terrain récemment acquis par la 

commune avenue de la Gare mais le PPRi impose une distance minimum de 4 m entre les 

arbres. 

 

SEANCES PISCINE ECOLE DE DAMIATTE 

Le Directeur de l’école de Damiatte a sollicité Madame le Maire pour que les séances 

piscine proposées aux élèves se déroulent à la piscine de Graulhet. Malgré le coût 

légèrement supérieur, Madame le Maire propose de répondre favorablement à cette 

demande car il estime primordial que les enfants apprennent à nager. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité accepte que la commune finance les séances 

piscine à Graulhet. 

 

HAMEAU DE LA CAHUZIERE 

Monsieur BALMES, domicilié route de la Cahuzière, demande si la commune ne pourrait 

prendre des mesures pour ralentir la vitesse des véhicules en entrée du hameau.  

Madame le Maire précise qu’elle ne souhaite pas installer un nouveau ralentisseur car cela 

impliquerait de repousser les limites d’agglomération.  

 

CONCOURS AMICAL DE PETANQUE 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que Monsieur le Maire de St Paul propose 

de réorganiser le concours amical de pétanque entre professionnels et associations des 

deux communes. Celui-ci avait été interrompu en raison de la crise sanitaire du Covid. 

Une réunion se tiendra prochainement pour l’organiser. 

  

PROJET DE VIDEO SURVEILLANCE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier déposé en Préfecture pour 

l’installation de vidéosurveillance sur la commune a été refusé. Le but était dans un 

premier temps de limiter les dépôts sauvages près des conteneurs à ordures ménagères. Le 

référent sureté de la Gendarmerie viendra en mairie pour établir un diagnostic et envisager 

ensuite de déposer un nouveau dossier adapté à la situation de la commune. 
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FOURNISSEUR CANTINE SCOLAIRE 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que, comme convenu lors de la signature 

du contrat, un bilan sera réalisé le 12 juillet avec le fournisseur de la cantine. La cuisinière 

sera présente pour indiquer toutes les améliorations à apporter, notamment dans la 

modification ponctuelle des effectifs ou le type de menus. 

 

PROJET SOCADAL 

Madame BRET interroge Madame le Maire sur l’avancée des projets concernant le 

bâtiment Socadal acheté par les communes de Damiatte et St Paul. 

Madame le Maire précise qu’une réunion du comité de pilotage est prévue en septembre. 

 

ROUTE DE LACAPELLE 

Madame BRET demande s’il ne serait pas opportun de limiter le tonnage route de 

Lacapelle entre la route de Graulhet et l’église. En effet, elle est régulièrement utilisée par 

de gros poids lourds et au vu de la faible largeur de la voie, les automobilistes sont obligés 

de reculer ; la situation est dangereuse. 

Madame le Maire prendra conseil après du pôle routier du Département et tiendra le 

conseil municipal informé. 

 

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à 

23H00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M ROUDET Jérôme 

 

Mme PICARD Chantal 

 

M MOLIERES Frédéric 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme FADDI 

 

Mme ALLETRU Micheline 

  Absent 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M DARASSE Didier 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme PICARD 

 

M BESSIOUD Philippe 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme JACONO 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent 

 

Mme BRET Magalie 

 

Mme MAUREL Pascale 

 

 

 

M PRADES Pascal 

Absent 

M VAGLIENTI Julien 

Absent  
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