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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille vingt-deux et le vingt-sept janvier, 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 –           

M MOLIERES – Mme MAUREL Marie-José – Mme JACONO – M DARASSE – M 

VAGLIENTI – Mme MAUREL Pascale – M PRADES. 

 

Etaient absents avec pouvoir : M DOMINGUEZ avec pouvoir à Mme MAUREL Marie-

José - Mme ALLETRU avec pouvoir à Mme PICARD – M BESSIOUD avec pouvoir à 

Mme FADDI 

 

Était absent :  Mme BRET 

 

Date de la convocation :  20 janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : M PRADES Pascal 

 

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

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 décembre 2021 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

• Projet de construction d'un city stade : 

  - demande de subventions 

  - règlement intérieur  

  - signature d'une convention relative à l'utilisation du city stade avec l'école de 

Damiatte et l'association Basket Damiatte St Paul 

 

• Projet d'installation d'un nouvel abri bus - demande de subvention 

• Projet de création d'une voie piétonne chemin du Païssu - demande de subvention  

• Régime indemnitaire du personnel communal 

• Débat relatif à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

• Constitution d'une provision comptable pour créances douteuses 

• Projet d'acquisition de capteurs de CO2 pour l'école 

• Remplacement du copieur de l'école 

• Questions et informations diverses 
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Madame le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour 

les demandes de subvention concernant la sécurisation de l’entrée du village route de 

Graulhet. 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

 

DCM 2022- 001 

PROJT CITY STADE – CHOIX DES ENTREPRISES 

 

Madame le Maire présente au Conseil les devis qu'elle a réuni pour la réalisation d'un 

terrain multisports dit city stade au plan d'eau St Charles :  

 

- fourniture et pose de la structure multisports avec frontons, filets pare ballons main 

courante, accès PMR anti vélomoteur : 

 E S A   40 915.00 € HT  

HUSSON  40 315.90 € HT  

MEFRAN  49 000.00 € HT  

 

- fourniture et pose de 2 corbeilles, 2 racks à vélo, 2 tables de pique-nique et 2 bancs : 

E S A   4 710.00 € HT  

HUSSON  5 630.00 € HT  

MEFRAN  1 720.00 € HT (2 tables pique nique non chiffré)  

 

montant total des propositions :  

E S A   45 625.00 € HT  

HUSSON  45 945.90 € HT  

MEFRAN 50 720.00 € HT  

 

- réalisation des terrassements, du revêtement, de l'abattage des arbres et la création d'un 

chemin piétonnier :  

BRESSOLLES TP  23 536.60 € HT  

ALCA TP   26 805.10 € HT  

SNR    27 312.75 € HT  

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.  

 

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

 

- CONSIDERANT que la structure proposée par l'entreprise ESA est composée d'acier 

avec habillage en plastique recyclé, et que celle proposée par l'entreprise HUSSON est en 

acier galvanisé,  

 

- DECIDE de retenir les offres les mieux disantes soit celle de la société HUSSON qui 

s'élève à 45 945.90 € HT et celle de l'entreprise BRESSOLLES TP pour un montant de     

23 536.60 € HT. 
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DCM 2022-002 

PROJET CITY STADE – DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention 

auprès de l'Etat au titre de la DETR 2022, pour la création d'un terrain multisport au plan 

d'eau St Charles pour un montant total estimatif de 69 482.50 € HT.  

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût de l'opération : 69 482.50 € HT  

Subvention DETR : 20 844.75 €, soit 30 %  

Subvention ANS (hors mobilier urbain) 31 926.25 €, soit 50 %  

Participation de la commune 16 711.50 € HT, soit 24.05 %  

 

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

 

- DECIDE la création d'un terrain multisport au plan d'eau St Charles pour un montant 

total estimatif de 69 482.50 € HT.  

 

- VALIDE le plan de financement comme énoncé ci-dessus.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l'Etat au 

titre de DETR. 

 

 

DCM 2022-003 

PROJET CITY STADE – DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE 

NATIONALE DU SPORT 

 

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention 

auprès de l'Agence Nationale des Sports pour la création d'un terrain multisport au plan 

d'eau St Charles pour un montant total estimatif de 69 482.50 € HT. Elle précise que ce 

projet permettra d'offrir un nouvel équipement sportif aux élèves de l'école du village ainsi 

qu'à tous les usagers du plan d'eau St Charles. Actuellement, le site est doté d'un parcours 

de santé et des lacs aménagés pour la pêche.  

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût de l'opération : 69 482.50 € HT  

Subvention ANS (hors mobilier urbain) 31 926.25 €, soit 50 %  

Subvention DETR : 20 844.75 €, soit 30 %  

Participation de la commune 16 711.50 € HT, soit 24.05 %  

 

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

 

- DECIDE la création d'un terrain multisport au plan d'eau St Charles pour un montant 

total estimatif de 69 482.50 € HT.  

 

- VALIDE le plan de financement comme énoncé ci-dessus.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l'Agence 

Nationale des Sports. 
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DCM 2022-004 

INSTALLATION D’UN ABRI BUS ROUTE DE GRAULHET – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU DEPARTEMENT 

 

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention 

auprès du Département du Tarn pour l'installation d'un abri bus route de Graulhet. Le 

montant total estimatif du projet s'élève à 9 750.00 € HT. Elle précise que deux arrêts de 

bus sont en service dans le bourg et qu'ils correspondent à des lignes différentes. Ils sont 

autant fréquentés l'un que l'autre mais un seul dispose d'un abri bus, équipement largement 

nécessaire à la protection et à la sécurité des usagers.  

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût de l'opération : 9 750.00 € HT  

Subvention du Département 2 925.00 €, soit 30 %  

Participation de la commune 6 825.00 € HT, soit 70%  

 

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

 

- DECIDE d'installer un second abri bus route de Graulhet pour un montant total estimatif 

de 9 750.00 € HT.  

 

- VALIDE le plan de financement comme énoncé ci-dessus.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental.  

 

- S'ENGAGE vis à vis du Département :  

- à ne pas donner une affectation différente à la subvention demandée ;  

- à commencer l'exécution dans un délai maximum d'un an suivant la date de 

décision de subvention sous peine de suppression de plein droit de ladite subvention ;  

- à inscrire, dès la réunion budgétaire suivant immédiatement la notification de la 

subvention départementale, les crédits correspondants à sa participation au financement du 

projet ;  

- à informer le Département de l'attribution de toute subvention pour le même 

projet de la part d'autres collectivités ou organismes dès la notification de cette dernière. 

En ce cas, et lorsque le cumul d'aides diverses n'est pas autorisé par le règlement du 

programme, le bénéficiaire s'engage à renoncer, pour un montant équivalent aux 

subventions attribuées par d'autres collectivités ou organismes, à l'aide accordée par le 

Département.  

- à faire mention sur tout support ou manifestation de la participation du 

Département. 

 

 

DCM 2022-005 

CREATION D’UNE VOIE PIETONNE CHEMIN DU PAÏSSU – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU DEPARTEMENT 

 

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention 

auprès du Département du Tarn pour la réalisation d'une voie piétonne chemin du Païssu. 

Le fossé qui longe la voie communale sera busé pour créer un piétonnier. Ainsi, depuis le  
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hameau de Beauzelle, les habitants pourront utiliser la voie piétonne chemin du Païssu, 

rejoindre celle qui a été aménagée le long de la route de Graulhet et accéder au centre 

bourg de manière sécurisée.  

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût de l'opération : 39 270.00 € HT  

Subvention du Département 11 781.00 €, soit 30 %  

Subvention du Conseil Régional 11 781.00 €, soit 30%  

Participation de la commune 16 158.00 € HT, soit 40%  

 

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

 

- DECIDE de réaliser une voie piétonne chemin du Païssu pour un montant total estimatif 

de 39 720.00 € HT.  

 

- VALIDE le plan de financement comme énoncé ci-dessus.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental.  

 

- S'ENGAGE vis à vis du Département :  

- à ne pas donner une affectation différente à la subvention demandée ;  

- à commencer l'exécution dans un délai maximum d'un an suivant la date de 

décision de subvention sous peine de suppression de plein droit de ladite subvention ;  

- à inscrire, dès la réunion budgétaire suivant immédiatement la notification de la 

subvention départementale, les crédits correspondants à sa participation au financement du 

projet ;  

- à informer le Département de l'attribution de toute subvention pour le même 

projet de la part d'autres collectivités ou organismes dès la notification de cette dernière. 

En ce cas, et lorsque le cumul d'aides diverses n'est pas autorisé par le règlement du 

programme, le bénéficiaire s'engage à renoncer, pour un montant équivalent aux 

subventions attribuées par d'autres collectivités ou organismes, à l'aide accordée par le 

Département.  

- à faire mention sur tout support ou manifestation de la participation du 

Département. 

 

 

DCM 2022-006 

RIFSEEP 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu la délibération du 16 décembre 2021 n° 2021-061 portant sur le RIFSEEP qui a fait 

l'objet d'une demande de retrait lors du contrôle de légalité de la Préfecture au motif que 

l'avis du comité technique n'était pas visé,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions  
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statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,  

 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  

 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés,  

 

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,  

 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel,  

 

Vu la délibération n° 2018-07 en date du 22 février 2018 instaurant un régime 

indemnitaire,  

 

Vu le tableau des effectifs,  

 

Vu l'avis du comité technique du Centre de Gestion du Tarn en date du 28 octobre 2016 ;  

 

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe 

de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents 

de la commune,  

 

Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

 − d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée 

aux fonctions exercées par l’agent  

− Et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 

automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir 

de l’agent  

 

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 

indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, Madame le Maire propose au Conseil 

Municipal d’adopter les dispositions suivantes : 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES 

 

LES BÉNÉFICIAIRES 

 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 
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- Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel au prorata de leur temps de travail, 

 

- Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant 

de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la 

commune avec une ancienneté minimum de 6 mois. 

 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera 

librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des 

conditions prévues par la présente délibération. 

 

CONDITIONS DE CUMUL 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif 

de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

✓ la prime de fonction et de résultats (PFR), 

✓ l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

✓ l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

✓ l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

✓ la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

✓ l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

✓ la prime de fonction informatique 

✓ l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

✓ l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec : 

✓ l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 

frais de déplacement), 

✓ les dispositifs d’intéressement collectif, 

✓ les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

✓ les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 

✓ la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 

✓ l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations 

électorales (IFCE) 

 

ARTICLE 2 : MISE EN OEUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES 

GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA 

 

CADRE GENERAL 

 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une 

indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser 

l'ensemble du parcours professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions 

exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part. 
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Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour 

chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les 

critères suivants : 

✓ Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

✓ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions ; 

✓ Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

 

L’IFSE fera l'objet d'un versement semestriel (juin et décembre). 

 

CONDITIONS DE REEXAMEN 

 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

✓ En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 

d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même 

groupe de fonctions) ; 

✓ A minima, tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

professionnelle acquise par l'agent. 

✓ En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 

concours. 

 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE 

L’EVOLUTION DES COMPETENCES 

 

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : ancienneté 

sur le poste, compétence et formation. 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

 

✓ Filière administrative 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 

les rédacteurs territoriaux. 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

 

Groupes 

De 

Fonctions 

 
Emplois ou 

fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

 Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 17 480 € 2 000 € 
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-

513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

✓ Filière technique 

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du 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 

 

 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

 

Groupes 

De 

Fonctions 

 

Emplois ou 

fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

 

Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 Adjoint technique 

principal 

11 340 € 1 500 € 

 

Groupe 2 Adjoint technique 10 800 € 1 000 € 

 

 

 

✓ Filière médico-sociale 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-

513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

 

Groupes 

De 

Fonctions 

 

Emplois ou 

fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

 

Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 11 340 € 
1 500 € 
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Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

 

Groupes 

De 

Fonctions 

 

Emplois ou 

fonctions exercées  

 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 ATSEM 11 340 € 1 000 € 

 

 

 

MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 

✓ En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou 

accident de service/accident du travail : L’IFSE est maintenue jusqu’au 30ème jour 

d’arrêt de travail, au-delà, elle cessera d’être versée. 

✓ En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée, le versement de 

l’IFSE est interrompu. Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM 

ou CLD conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le CMO. 

✓ En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé 

paternité, l’IFSE est maintenu intégralement. 

 

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE DU CIA : DÉTERMINATION DES MONTANTS 

MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS 

 

CADRE GENERAL 

 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant 

compte de l'engagement et de la manière de servir : Le versement de ce complément 

indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté 

individuel notifié à l’agent. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel (décembre). 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE 

LA MANIERE DE SERVIR 

 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 

l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

✓ L’investissement 

✓ La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 

✓ La connaissance de son domaine d’intervention 

✓ Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 

✓ L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 

✓ Et plus généralement le sens du service public 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de 

l’année N-1. 
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CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, 

dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent 

au titre de l’IFSE : 

 

✓ Filière administrative 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est 

pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 

De 

Fonctions 

 

Emplois ou 

fonctions exercées  

 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 2 380 € 200 € 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-

513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De 

Fonctions 

 

Emplois ou 

fonctions exercées  

 

Montant Du CIA 

Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 260 € 200 € 

 

 

✓  Filière technique 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du 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 

 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

 

Groupes 

De 

Fonctions 

 

Emplois ou 

fonctions exercées  

 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 Adjoint technique 
principal 

1 260 € 200 € 

Groupe 2 Adjoint technique 1 200 € 200 € 
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✓ Filière médico-sociale 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-

513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles. 

 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 

De 

Fonctions 

 

Emplois ou 

fonctions exercées  

 

Montant Du CIA 

Plafonds annuels 

réglementaire 

 

Borne supérieure 

 

Groupe 1 ATSEM 1 260 € 200 € 

 

MODULATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES 

 

Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les 12 derniers mois à compter de la 

date du précédent versement. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

 

La présente délibération prendra effet au 1er mars 2022. 

Le montant individuel de l’IFSE et du CI sera décidé par l’autorité territoriale et fera 

l’objet d’un arrêté. 

 

Après avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité DECIDE : 

 

- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 

- D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 

- Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes 

de référence et inscrits chaque année au budget. 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE 

EXISTANT 

A compter de cette même date, sont abrogées l'ensemble des primes de même nature liées 

aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement au sein de la 

commune en vertu du principe de parité, par la délibération n ° 2018-07 du 22 février 2018 

à l’exception de celles-visées expressément à l’article 1er. 

 

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

 

DCM 2022-007 

PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES 

 

Considérant que la réglementation prévoit que les créances douteuses et contentieuses de 

plus de deux ans non soldées doivent faire l'objet d'une provision comptable pour un 

montant minimum de 15%,  

 

Considérant le montant des restes à recouvrer, Considérant que pour l'année 2022, le  
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montant de cette provision est estimé à 3 616 € pour le budget principal et 627 € pour le 

budget assainissement,  

 

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

 

- ACCEPTE la création d'une provision pour créances douteuses imputée au compte 6817 

à hauteur de :  

3 616 € pour le budget principal et correspondant à des impayés de loyer de locaux 

communaux ou de stationnement ;  

627 € pour le budget assainissement et correspondant à des impayés de la redevance 

assainissement.  

 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022. 

 

 

DCM 2022-008 

COPIEUR DE L’ECOLE- CONTRAT DE LOCATION 2022-2027 

 

Considérant que le contrat de location du copieur utilisé à l'école arrive à échéance au mois 

de mars 2022, Madame le Maire présente au Conseil Municipal plusieurs propositions 

pour un contrat de location avec maintenance :  

 

 loyer mensuel durée du contrat 

de location 

maintenance 

copie couleur 

maintenance copie 

noir et blanc 

LMB 

technologie 

41,90 € HT 60 mois 0,0038 € HT 0,038 € HT 

RICOH 

France 

35,18 € HT     

et 5 € HT par 

cartouche de 

toner livrée 

60 mois 0,00395 € HT 0,03681 € HT 

EQUASYS 55,00 € HT 63 mois 0,0039 € HT 0,039 € HT 

 

 

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

 

- DECIDE de retenir l'offre de la société RICOH Fance selon les conditions ci-dessus 

détaillées,  

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de location et le contrat de 

maintenance. 

 

 

DCM 2022-009 

SECURISATION DE L’ENTREE DU VILLAGE ROUTE DE GRAULHET – 

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT 

 

Madame Le Maire présente au Conseil Municipal la solution technique présentée par la 

direction des routes du Département pour sécuriser l'entrée du village route de Graulhet en 

ralentissant la vitesse des véhicules circulant dans le sens Graulhet / Damiatte.  
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Un plateau sur élevé de 10 mètres de long serait implanté près de l'intersection avec le 

chemin du Païssu et la vitesse serait limitée à 30 km/h sur cette portion de la route de 

Graulhet.  

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût de l'opération : 22 670.00 € HT  

Subvention du Département - amendes de police 6 801.00 €, soit 30 %  

Subvention de l'Etat - DETR 9 068.00 €, soit 40 %  

Participation de la commune 6 801.00 € HT, soit 30%  

 

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

 

- DECIDE, dans le but de sécuriser l'entrée du village, d'installer un plateau surélevé route 

de Graulhet pour un montant total estimatif de 22 670.00 € HT.  

 

- VALIDE le plan de financement comme énoncé ci-dessus.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental dans le cadre du programme des amendes de police.  

 

- S'ENGAGE vis à vis du Département :  

- à ne pas donner une affectation différente à la subvention demandée ;  

- à commencer l'exécution dans un délai maximum d'un an suivant la date de 

décision de subvention sous peine de suppression de plein droit de ladite subvention ;  

- à inscrire, dès la réunion budgétaire suivant immédiatement la notification de la 

subvention départementale, les crédits correspondants à sa participation au financement du 

projet ;  

- à informer le Département de l'attribution de toute subvention pour le même 

projet de la part d'autres collectivités ou organismes dès la notification de cette dernière. 

En ce cas, et lorsque le cumul d'aides diverses n'est pas autorisé par le règlement du 

programme, le bénéficiaire s'engage à renoncer, pour un montant équivalent aux 

subventions attribuées par d'autres collectivités ou organismes, à l'aide accordée par le 

Département.  

- à faire mention sur tout support ou manifestation de la participation du 

Département. 
 

 

DCM 2022-010 

SECURISATION DE L’ENTREE DU VILLAGE ROUTE DE GRAULHET – 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

Madame Le Maire présente au Conseil Municipal la solution technique présentée par la 

direction des routes du Département pour sécuriser l'entrée du village route de Graulhet en 

ralentissant la vitesse des véhicules circulant dans le sens Graulhet / Damiatte.  

 

Un plateau sur élevé de 10 mètres de long serait implanté près de l'intersection avec le 

chemin du Païssu et la vitesse serait limitée à 30 km/h sur cette portion de la route de 

Graulhet.  
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Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût de l'opération : 22 670.00 € HT  

Subvention de l'Etat - DETR 9 068.00 €, soit 40 %  

Subvention du Département - amendes de police 6 801.00 €, soit 30 % 

Participation de la commune 6 801.00 € HT, soit 30%  

 

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

 

- DECIDE, dans le but de sécuriser l'entrée du village, d'installer un plateau surélevé route 

de Graulhet pour un montant total estimatif de 22 670.00 € HT.  

 

- VALIDE le plan de financement comme énoncé ci-dessus.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l'Etat 

dans le cadre de la DETR. 

 

 

DCM 2022-0011 

CREATION D’UNE VOIE PIETONNE CHEMIN DU PAÏSSU – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL 

 

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention 

auprès du Conseil Régional pour la réalisation d'une voie piétonne chemin du Païssu. Le 

fossé qui longe la voie communale sera busé pour créer un piétonnier. Ainsi, depuis le 

hameau de Beauzelle, les habitants pourront utiliser la voie piétonne chemin du Païssu, 

rejoindre celle qui a été aménagée le long de la route de Graulhet et accéder au centre 

bourg de manière sécurisée.  

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût de l'opération : 39 270.00 € HT  

Subvention du Conseil Régional 11 781.00 €, soit 30%  

Subvention du Département 11 781.00 €, soit 30 %  

Participation de la commune 16 158.00 € HT, soit 40%  

 

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

 

- DECIDE de réaliser une voie piétonne chemin du Païssu pour un montant total estimatif 

de 39 720.00 € HT.  

 

- VALIDE le plan de financement comme énoncé ci-dessus. - AUTORISE Madame le 

Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Régional. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

DEBAT RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DANS 

LA FONCTION PUBLIQUE 

Madame le Maire informe le conseil municipal que l’ordonnance n° 2021-175 du 17 

février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

impose l’organisation d’un débat au sein du conseil municipal portant sur les garanties 

accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire au plus tard le 18 

février 2022. 

S’appuyant sur une trame de débat mise à disposition par le Centre de Gestion, Madame le 

Maire indique qu’à compter du 1er janvier 2025, les collectivités devront participer à 

hauteur d’au moins 20% d’un montant de référence à la prévoyance et au 1er janvier 2026 

à hauteur d’au moins 50% d’un montant de référence à la complémentaire santé. Madame 

le Maire souligne qu’il faudra définir en concertation avec les agents le mode de la 

participation de la commune. 

 

Le conseil municipal prend acte de la tenue d’un débat portant sur les garanties accordées 

aux agents en matière de protection sociale complémentaire. 

 

PROJET DE ZONE ARTISANALE 

Monsieur MOLIERES informe le Conseil Municipal qu’il a présenté aux élus 

intercommunautaires le projet d’extension de 5 à 7 hectares de la zone artisanale route de 

St Martin et de l’intégrer au PLUi. Ce projet a reçu un accueil favorable tant des élus de la 

communauté de communes que des communes avoisinantes. Monsieur MOLIERES et 

Madame le Maire soulignent la vocation artisanale de la zone, les industries sont sur le 

secteur de la route des silos.    

 

PROJET D’ACQUISITION DE CAPTEURS DE CO2 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée les préconisations pour installer des capteurs de 

CO2 à l’école afin de renforcer les mesures préventives liées à la covid 19. Ce dispositif 

permet de déterminer la fréquence et la durée d’aération nécessaire dans les classes. Elle 

précise qu’elle a interrogé le Directeur de l’école qui ne juge pas l’investissement 

indispensable. Toutefois, elle souhaite prendre en considération les attentes des parents 

d’élèves. Elle propose donc d’acquérir 6 capteurs, un pour chaque classe et un pour le 

réfectoire. Monsieur VAGLIENTI a transmis de la documentation sur plusieurs types 

d’appareil ; il expose l’intérêt des fonctionnalités de chacun. Madame le Maire précise que 

l’Etat participe au financement des capteurs de CO2 en milieu scolaire à hauteur de 2 € par 

élèves. Le coût d’un capteur serait de 198 €. 

Le Conseil Municipal décide de faire l’acquisition de 6 capteurs comme proposé par 

Madame le Maire. 
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ECRITURE INCLUSIVE 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier d’un administré qui 

manifeste son opposition à l’utilisation de l’écriture inclusive dans le bulletin municipal. Il 

demande si le conseil municipal s’est majoritairement prononcé sur le sujet. 

Après une relecture attentive du bulletin, Madame le Maire, Madame VIDAL et Madame 

PICARD signalent que l’écriture inclusive n’a été relevée que dans l’article rédigé par une 

association. Les articles proposés par les associations pour être insérés dans le bulletin 

municipal ne sont pas modifiés.  

Le Conseil Municipal charge Madame le Maire d’en informer cet administré.  

 

BUDGET PARTICIPATIF DU DEPARTEMENT 

Madame le Maire relaie l’information de la mise en place pour la première fois d’un 

budget participatif par le Département du Tarn. Jusqu’à début mars, chacun peut voter 

pour choisir un projet qui obtiendra un soutien financier départemental.  

Elle invite les élus à participer à cette initiative de démocratie participative. 

 

APPLICATION GEND ELUS 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’une application a été conçue 

conjointement par la Gendarmerie et l’Association des Maires de France pour donner aux 

élus des informations pratiques et faciliter les démarches quotidiennes dans le domaine de 

la sécurité. 

Madame le Maire mettra à disposition du Conseil Municipal un QR code pour télécharger 

l’application. 

 

EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE ROUTE DE LA CAHUZIERE 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’une extension du réseau électrique est 

nécessaire pour desservir un terrain faisant l’objet d’un permis de construire pour maison 

individuelle route de la Cahuzière.  

Considérant que le réseau est susceptible de desservir d’autres constructions, les frais de 

l’extension, bien qu’inférieure à 100 m, ne peut être mise à la charge du propriétaire. 

Madame le Maire précise que le devis du Territoire Départemental d’Energie s’élève à 

3 700 €. 

Le Conseil Municipal prend acte que c’est à la commune de supporter cette dépense. 

 

CHIENS ERRANTS 

Madame PICARD transmet l’information communiquée par Monsieur BESSIOUD : 

régulièrement deux chiens errants posent des problèmes chemin du Païssu. Le propriétaire 

identifié, il lui sera rappelé ses obligations pour que cessent ces nuisances. 

 

VOIRIE 

Madame JACONO signale que d’importants trous se sont formés chemin du Païssu. 

Considérant que ces nids de poule sont situés sur la raquette de desserte des habitations et 

non sur la voie communale, c’est bien la compétence la commune. Madame le Maire 

demandera donc aux services techniques de combler ces trous dès que possible. 

 

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

22H30. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M ROUDET Jérôme 

 

Mme PICARD Chantal 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALLETRU Micheline 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme PICARD 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M DARASSE Didier 

 

 

 

M BESSIOUD Philippe 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme FADDI 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme MAUREL Marie-José 

 

 

Mme BRET Magalie 

Absente 

Mme MAUREL Pascale 

 

 

 

M PRADES Pascal 

 

M VAGLIENTI Julien 

 


