
 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  REGISTRE  DES DELIBERATIONS 

 DEPARTEMENT DU  SYNDICAT  MIXTE 

 TARN DE  REGROUPEMENT  PEDAGOGIQUE 

  VERE - LEZERT 
  _______ 

   

Séance du 7 septembre 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le 7 septembre à vingt heures trente, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de 

Regroupement Pédagogique VERE-LEZERT, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi 

dans la salle des délibérations, sous la présidence de Madame Annie CARAYON, Présidente du S.M.R.P. 

Présents : 

Mesdames Annie CARAYON, Emilie BÉZIO, Emeline VIGROUX,  Séverine LO 

Messieurs Didier BONNEFOUS, Max ESCAFFRE, Frédéric ORGUEIL, Rémy PEZET, Alain TROUCHE, Pascal 

HEBRARD 

Absents excusés : Eve PUJADE, Jean-Marc BALARAN 

Absents :  

Date de la convocation : le 26 août 2022 

Secrétaire de séance : Emilie BÉZIO 

 

Nombres de membres :  En exercice : 12  Présents : 10  Votants : 10 

 

1- D01- 07092022 : VENTE DES 3 ANCIENS FOURS CANTINE EN OCCASION 

 
Madame la Présidente demande aux élus de bien vouloir rajouter ce point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à 

l’unanimité. 

. 

Madame La Présidente indique que les fours des cantines des écoles de Sainte-Croix et Villeneuve-sur-Vère vont 

être changés d’ici la fin de l’année 2022 car ils ne sont plus adaptés. 

Compte-tenu du bon entretien des fours actuels et de leur bon état de marche, Madame La Présidente propose aux 

élus d’essayer de les vendre sur des sites d’occasion dès que le remplacement de ces derniers sera effectif. 

 

Après délibération, les élus adoptent à l’unanimité la décision de Madame La Présidente et lui confie toutes les 

démarches pour vendre ces 2 fours. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2- D02- 07092022 : REGULARISATION MANDAT SUBVENTION SAINTE-CROIX 

 
Madame La Présidente indique qu’il y a une erreur de saisie sur le montant du mandat N°107 du Bordereau N°16 

en date du 13/04/2022. 

Le montant initial de la subvention accordée par délibération en date du 5 avril 2022, à la coopérative scolaire de 

l’école de Sainte-Croix, était de 2685.92€ au lieu de 2695.92€ comme saisi sur le mandat. Une régularisation de 10€ 

doit donc être faite. 

 

Après concertation, les élus décident d’accorder 10€ supplémentaire de subvention à la coopérative scolaire de 

Sainte-Croix afin de régulariser cette écriture. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

 

3- D03- 07092022 : ACQUISITION « JOKER M57 » 

 
Madame La Présidente indique que le Comité syndical avait précédemment délibérer pour passer à la M57 et au 

CFU au 1er janvier 2023. 

Afin que le paramétrage de cette nouvelle nomenclature se fasse sans problème dans les logiciels JVS de 

comptabilité et de paye, il convient d’acquérir un outil informatique de la gamme JVS appelé « Joker M57 ». 

Le montant de cet outil est de 350€ H.T soit 420€ TTC. 

 

Les élus, après avoir délibéré, acceptent que le SMRP Vère-Lézert achète cet outil et charge Madame La 

Présidente de faire toutes les démarches nécessaires à cet achat. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4- D04- 07092022 : DM1 POUR L’ACQUISITION « JOKER M57 » 

 
Madame La Présidente indique qu’il est nécessaires de faire une décision modificative afin d’ouvrir les crédits 

nécessaires à l’achat de l’outil informatique « Joker M57 ». 

Madame La Présidente propose de procéder à la décision modificative suivante : 

 

Ouverture de crédits Opération 107 Article 2183  +110,00 € 

Réduction de crédits Opération 103 Article 2183  -110.00 € 

 

Les élus, après avoir délibéré, valide cette D.M. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

5- D05- 07092022 : MISE EN PLACE RGPD – CONVENTION AVEC L’ADM 81 
 
Madame la Présidente demande aux élus de bien vouloir rajouter ce point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à 

l’unanimité. 

. 

EXPOSE PREALABLE 
 

Madame La Présidente expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 

règlementation européenne « RGPD », proposé par l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn. 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 

modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, 

le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  sanctions lourdes, conformément aux articles 83 et 84 du 

RGPD. 

 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre 

les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette 

mission avec l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn présente un intérêt certain 

En effet, le bureau de l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn a décidé de mutualiser son expertise 

et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics 

qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, je vous propose de nous inscrire dans cette démarche. 

 

L’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn propose de mutualiser cette mission « Protection des 

Données personnelles ».  

La désignation du délégué à la protection des données (DPD) constitue une obligation légale pour toute entité 

publique. 

 

En annexe de la présente délibération, vous trouverez le projet de tarification de ce service, à titre indicatif, qui 

doit être approuvé prochainement par le Conseil d'Administration de l’Association des Maires et des Elus Locaux 

du Tarn.  



 

 
 

La Présidente PROPOSE A L’ASSEMBLEE 
 

 de désigner l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn comme DPD « personne morale » de 

la collectivité, 

 

 de mutualiser ce service avec l’ADM81,  

 

de l’autoriser à prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation 

européenne et nationale en la matière, sous réserve de la tarification à confirmer par le l’Association des Maires et 

des Elus Locaux du Tarn. 

 

DECISION 

 

Le Comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

 d’autoriser La Présidente à désigner l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn comme 

étant notre Délégué à la Protection des Données. 

 

 d’autoriser La Présidente à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale 

 

 d’autoriser La Présidente à prévoir les crédits au budget 

 
 

6- D06- 07092022 : PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES 
LANCEURS D’ALERTE – DESIGNATION DU REFERENT ALERTE DEONTOLOGIE ET 
LAÏCITE CONFIEE AU CDG81 

 
Madame la Présidente demande aux élus de bien vouloir rajouter ce point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à 

l’unanimité. 

La Présidente expose à l'organe délibérant du syndicat  

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L 135-1 à L 135-5 

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique, prise en son Chapitre II 

Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les 

lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État 

Vu la circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents 

publics dans le cadre des articles 6 à 15 de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont 

accordées dans le fonction publique. 

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique (dite Loi Sapin 2), en son article 8 III, instaure l’obligation pour les collectivités suivantes, de mettre en 

œuvre des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des 

collaborateurs extérieurs et occasionnels : 

- Les régions et départements ainsi que les établissements publics en relevant, 

- Les communes de plus de 10 000 habitants, 

- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une 

commune de plus de 10 000 habitants, 

- Les autres personnes morales de droit publics d’au moins 50 agents 

 
Ces lanceurs d’alertes sont définis par la loi comme toute personne physique qui révèle ou signale, de manière 

désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international 

régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le 



 

 
fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, 

dont elle a eu personnellement connaissance ». 

 

Sont exclus de cette procédure de recueil les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret 

médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. 

Les employeurs territoriaux qui ne respectent pas l’obligation d’organiser une procédure de recueil d’alertes 

éthiques s’exposent à des contrôles de la part de l’Agence française anticorruption  

Il revient donc au SMRP Vère-Lézert de désigner un référent chargé de recueillir les alertes et de définir les modalités 

selon lesquelles le signalement pourra être déposé et examiné. 

 

Afin de permettre aux collectivités concernées de remplir cette obligation et dans le cadre de la cotisation 

additionnelle déjà versée, le CDG 81 propose de confier cette mission au référent Alerte éthique désigné par le 

Président du CDG 81, à savoir l’actuel référent déontologue et laïcité, M. Claude Beaufils, magistrat honoraire de la 

Chambre régionale des comptes. 

 

Une procédure de recueil des signalements devra faire l’objet d’une large diffusion aux personnes concernées 

(agents et collaborateurs extérieurs ou occasionnels). Pour accompagner les employeurs territoriaux concernés dans 

la mise en œuvre de cette procédure, le Centre de Gestion met à leur disposition un guide méthodologique et des 

formulaires de saisine sur le site Internet. 

 

Le référent déontologue, laïcité et alerte éthique exercera cette nouvelle mission en toute indépendance que ce soit 

par rapport aux collectivités ou aux services du Centre de Gestion. Il sera soumis à la discrétion et au respect du 

secret professionnel. 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission, 

 

L'organe délibérant, 

 

- AUTORISE La Présidente à confier cette mission au Centre de Gestion du Tarn et à y faire appel en cas de 

nécessité. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents 

 

 

7- D07- 07092022 : DELIBERATION CONFIANT AU CENTRE DE GESTION DU TARN LA MISE 
EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE 
DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL ET D’AGISSEMENTS SEXISTES AU 
BENEFICE DES AGENTS DE LA COLLECTIVITE  

 
Madame la Présidente demande aux élus de bien vouloir rajouter ce point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à 

l’unanimité. 

La Présidente 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. 

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 œuvre 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’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 au SMRP Vère-Lézert de mettre en place un tel dispositif, Madame La 

Présidente propose à l’assemblée de donner mandat au Centre de gestion pour mettre en œuvre ce dispositif pour le 

compte du SMRP Vère-Lézert. 

 

Le Comité Syndical 

 

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 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 du SMRP Vère-Lézert, 

 

Considérant que le Comité technique du Centre de gestion dont relève le SMRP Vère-Lézert a été informé de la 

mise en place de ce dispositif le 17 mars 2022, 

 

Après en avoir délibéré : 

 

DECIDE que la mise en œuvre, au bénéfice des agents du SMRP Vère-Lézert, 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 La Présidente pour transmettre au Centre de gestion la présente délibération de façon à permettre 

l’ouverture du dispositif au bénéfice des agents du SMRP Vère-Lézert 

MANDATE La Présidente pour informer les agents du SMRP Vère-Lézert de la mise en place de ce dispositif à 

l’aide des documents de communication proposés par le Centre de gestion. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 

8-D08- 07092022 : MAJORATION TARIF GARDERIE DU SOIR EN CAS DE DEPASSEMENT 
DE L’HORAIRE DE FERMETURE 

 
Madame La Présidente rappelle aux élus que lors de précédents comités syndicaux, le sujet du retard de certains 

parents arrivant après l’heure de la fermeture à la garderie du soir à Sainte-Croix avait été abordé. 

Les élus avaient décidé d’envoyer une note aux parents afin de les responsabiliser sans mettre de sanction 

financière en place. 

Madame La Présidente informe les élus que ce problème est à nouveau de circonstance en cette rentrée de 

septembre 2022. Madame La Présidente précise qu’il ne s’agit pas de retards ayant des motifs exceptionnels et 

justifiés.  

Madame La Présidente indique que ces retards impactent l’organisation du personnel employé et ont une retombée 

financière sur le syndicat (frais de personnel et de fonctionnement).  

 

Après délibération, les élus décident qu’une sanction financière sera appliquée en cas de dépassement de l’horaire 

de fermeture de la garderie à raison de 5 euros par tranche de 10 minutes entamée en supplément du prix habituel 

appliqué. 

Une note sera envoyée aux parents pour les en avertir. 

 

Les élus chargent Madame La Présidente d’envoyer dans un premier temps le courrier aux familles les informant 

de ce nouveau tarif et dans un deuxième temps d’appliquer cette sanction à partir du 1er octobre 2022. 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Madame La Présidente déclare la session close. 

 

Délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

 

Fait à Castanet, le 7 septembre 2022 

 

 

La Présidente, Annie PEZET – CARAYON                           La secrétaire, Emilie BÉZIO 

 

 

 

 

 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de  

la transmission au représentant de l'Etat le 20/09/2022      

et publication le 16/09/2022 

 
 


