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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

 

L’an deux mille treize et le dix neuf novembre, à vingt heures quarante cinq, le Conseil 

Municipal de la commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, dans le lieu 

habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI 

Evelyne, Maire de DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mmes FADDI – M GUIRAUD – Mme VIDAL – MM TACCONE – 

BLANC – FONTAINE - ROUDET – Mme MAUREL – Mme JACONO – M BRET. 
 

Etaient absents avec pouvoir : Mme SANS avec pouvoir à Mme VIDAL. 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – MM MERLY -   PAGES. 
 

Date de la convocation : 12 novembre 2013  
 

Secrétaire de séance : Madame MAUREL Marie-José 

 

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

 

DCM 2013-73 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION ET 

L’AMENAGEMENT DE L’ECOLE CLAUDE NOUGARO 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres lancée le 

18 septembre 2013 pour l’extension et l’aménagement de l’école Claude Nougaro. 

La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 8 octobre pour l’ouverture des plis et le 

25 octobre 2013 pour l’analyse des 37 offres reçues. Elle a retenu, selon les critères de 

jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité, soit 65 % pour le prix des prestations 

et 35 % pour la valeur technique de l’offre, comme étant les offres les plus avantageuses, 

les entreprises suivantes : 

Lot n° 1 – démolitions, gros œuvre, VRD, enduits : SARL FRANCO BTP  

La Bousquétarié Haute 81 300 GRAULHET  

pour un montant de 254 903.04 € HT (y compris option de 24 198.70 € HT) 
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Lot n° 2 – charpente métallique, couverture : FABRE ET REDON  

6, avenue Dr Georges Guiraud 81 500 LAVAUR 

pour un montant de 130 364.00 € HT (y compris option de 100 370.00 € HT) 

 

Lot n° 3 – étanchéité : NOVETANCHE SUD TARN  

87, rue Strasbourg 81 200 MAZAMET 

pour un montant de 23 974.78  € HT  

 

Lot n° 4 – menuiseries extérieures, serrurerie : SARL SPB  

Domaine de Lamartine 81 150 MARSSAC SUR TARN 

pour un montant de 44 700.00  € HT  

 

Lot n° 5 – cloisons, isolation, faux plafonds: EURL MONTAGNE  

34, avenue Jacques Besse 81 500 LAVAUR 

pour un montant de 52 616.86  € HT (y compris option de 3 880.00 € HT) 

 

Lot n° 6 – menuiseries intérieures : EURL menuiserie SPASOV  

ZA Les Massiès II 81 800 COUFFOULEUX 

pour un montant de 33 628.00  € HT  

 

Lot n° 7 – carrelage, faïence : SARL MIELNIK  

2 ter, chemin C.Bourgelat – ZI Ranteil 81 000 ALBI 

pour un montant de 34 700.00 € HT  

 

Lot n° 8 – peinture : EURL NOUYERS  

2, rue de Sagnes 81 500 LAVAUR 

pour un montant de 11 075.00  € HT (y compris option de 2 376.00 € HT) 

 

Lot n° 9 – plomberie, chauffage, ventilation : SARL MOYNET Génie Climatique  

117, rue de la Viguerie ZAC des Cadaux 31 370 ST SULPICE 

pour un montant de 104 296.74 € HT (y compris option de 13 222.00 € HT) 

 

Lot n° 10 – électricité : SPIE Sud Ouest SAS  

42, chemin Einstein 81 012 ALBI CEDEX 9 

pour un montant de 47 450.00  € HT  

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal  de suivre l’avis de la commission 

d’appel d’offres pour les 10 lots.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- ATTRIBUE les 10 lots de l’aménagement et l’extension de l’école Claude Nougaro 

conformément aux indications ci-dessus portées. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaire à la réalisation de 

ce marché. 

 

DCM 2013-74 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DANS LE CADRE 

D’UN TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE LA CCLPA ET LES 

COMMUNES MEMBRES 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2013/136 en date du 26 septembre 2013 

approuvant la convention de mise à disposition de services dans le cadre d’un transfert de 

compétences entre la CCLPA et les communes membres, 

Madame le Maire fait lecture du projet de convention de mise à disposition de services 

entre la CCLPA et les communes membres et ce conformément à l’article L 5211-4-1 du 

CGCT. Cette mise à disposition, qui s’effectue dans le cadre de compétences transférées 

(voirie), présente un intérêt particulier de bonne organisation, d’économies et 

d’optimisation des services de chacune des structures (CCLPA et communes). 

Madame le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver la 

convention de mise à disposition de services dans le cadre de compétences transférées 

entre la CCLPA et les communes membres, comme jointe en annexe. 

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

- APPROUVE la convention de mise à disposition de services dans le cadre de 

compétences transférées entre la CCLPA et les communes membres, comme jointe en 

annexe, 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2014, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération et notamment ladite convention. 

 

DCM 2013-75 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES HORS TRANSFERT 

DE COMPETENCES ENTRE LA CCLPA ET LES COMMUNES MEMBRES 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2013/135 en date du 26 septembre 2013  
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approuvant la convention de mise à disposition de services hors transfert de compétences  

entre la CCLPA et les communes membres, 

Madame le Maire fait lecture du projet de convention de mise à disposition de services 

entre la CCLPA et les communes membres et ce conformément à l’article L 5211-4-2 du 

CGCT. Cette mise à disposition, qui s’effectue dans le cadre de compétences non 

transférées (service espaces verts, service technique polyvalent), présente un intérêt 

particulier de bonne organisation, d’économies et d’optimisation des services de chacune 

des structures (CCLPA et communes). 

Madame le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver la 

convention de mise à disposition de services hors transfert de compétences entre la 

CCLPA et les communes membres, comme jointe en annexe. 

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

- APPROUVE la convention de mise à disposition de services hors transfert de 

compétences entre la CCLPA et les communes membres, comme jointe en annexe, 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2014, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération et notamment ladite convention. 

 

DCM 2013-76 

COMPETENCE « CONSTRUCTION ET GESTION DE STRUCTURES PETITE 

ENFANCE » DE LA CCLPA : MODIFICATION DE L’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2013/169 en date du 31 octobre 2013 

proposant aux communes membres la modification de l’intérêt communautaire de la 

compétence « Construction et gestion de structures petite enfance », 

Madame le Maire rappelle que sur le territoire de l’ex CCPA, l’intérêt communautaire de 

la compétence « Construction et gestion de structures petite enfance » est libellé comme 

suit :  

« Tout projet, pour être reconnu d’intérêt communautaire, devra répondre à la fois à un 

besoin émanant de plusieurs communes, être ouvert à tous les enfants du territoire 

communautaire et être géré par une association. A ce jour, sont reconnues d’intérêt 

communautaire :  

- la structure multi-accueil située sur la Commune de Saint-Paul Cap de Joux 

- la structure multi-accueil située sur la Commune de Vielmur sur Agout ». 
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Pour cela, et afin que la CCLPA puisse gérer en régie la structure multi-accueil située sur 

la Commune de Vielmur sur Agout et ce à compter du 1
er

 janvier 2014, Madame le Maire 

propose d’accepter la modification de l’intérêt communautaire de la compétence 

« Construction et gestion de structures petite enfance » comme suit : Tout projet, pour être 

reconnu d'intérêt communautaire, devra répondre à la fois à un besoin émanant de 

plusieurs communes, être ouvert à tous les enfants du territoire communautaire et être 

géré en régie ou par une association. A ce jour, sont reconnues d'intérêt communautaire : 

la structure multi-accueil associative située sur la commune de Saint-Paul Cap de Joux et 

les deux structures multi-accueil gérées en régie situées sur la Commune de Lautrec et sur 

la Commune de Vielmur sur Agout. 

 

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

- APPROUVE la modification de l’intérêt communautaire de la compétence 

« Construction et gestion de structures petite enfance » de la CCLPA comme détaillée ci-

dessus et ce avec effet au 1
er

 janvier 2014, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

DCM 2013-77 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCLPA 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2013/170 en date du 31 octobre 2013 

approuvant la modification des Statuts de la CCLPA, 

Madame le Maire précise que les Statuts de la CCLPA sont des Statuts qui ont été 

élaborés en cumulant ceux des anciens territoires. 

Elle ajoute ensuite que depuis le 1
er

 janvier 2013 plusieurs compétences ont été transférées 

ou étendues. 

Pour cela, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les Statuts 

comme joints en annexe. 

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

- APPROUVE la modification des Statuts de la Communauté de Communes du 

Lautrécois-Pays d’Agout comme joints en annexe, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
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DCM 2013-78 

CARRIERE DE LA NOUGAREDE 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de demande de subvention de 

modification des conditions d’exploitation de la carrière de la Nougarède présenté par 

Monsieur Hervé COUGOT, gérant de la SARL COUGOT Granulats Béton. 

 

Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- EMET un avis favorable sur le dossier de demande de modification des conditions 

d’exploitation de la carrière de la Nougarède présenté par Monsieur COUGOT Hervé, 

gérant de la SARL COUGOT Granulats Béton. 

 

 

DCM 2013-79 

LOGEMENT COMMUNAL N°2 SIS A ST MARTIN - RESTITUTION DE LA 

CAUTION 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur MICHAUX Jean-Michel et 

Madame CALS Sandrine ont quitté le logement communal n°2 sis à St Martin. Elle a 

procédé à l’état des lieux le   4 novembre 2013 et précise que le logement est restitué en 

bon état d’entretien. 

Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la restitution de la caution. 

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

- CONSIDERANT le contrat de location du logement communal n° 2 sis à St Martin 

du 15 juillet 2013 entre la commune de Damiatte, Monsieur MICHAUX Jean-

Michel et Madame CALS Sandrine, 

 

- CONSIDERANT le rapport de l’état des lieux du 4 novembre 2013, 

 

- DECIDE de restituer à Monsieur MICHAUX Jean-Michel et Madame CALS 

Sandrine la caution d’un montant de 518.00 €. 

 

 

DCM 2013-80 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ECOLE 

 

Vu le décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 modifiant la composition et les attributions 

du conseil d’école, 
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Considérant que le conseil d’école doit être composé de deux élus : le maire ou son 

représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, 

 

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

- DESIGNE Madame Marie-José MAUREL pour faire partie du conseil d’école. 

 

DCM 2013-81 

REMBOURSEMENT  DES FRAIS DE TRANSPORT ET REPAS AUX AGENTS 

TERRITORIAUX 

 

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

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais de déplacement,  

Vu l’arrêté du 26 août 2008 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 

10 du décret n° 2006-781, 

Considérant que les agents de la commune de Damiatte sont amenés à suivre des 

formations hors de leur site de travail, 

 

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

- DECIDE d’autoriser le remboursement des frais de transport aux agents communaux dès 

lors qu’ils suivent une formation dans le cadre de leur fonction. 

- DIT que ce remboursement interviendra sur présentation de justificatif et si ces frais ne 

sont pas pris en charge par l’organisme de formation. 

- DECIDE d’autoriser le remboursement des frais de repas aux agents communaux dès 

lors qu’ils suivent une formation dans le cadre de leur fonction. 

- DIT que ce remboursement interviendra sur présentation de justificatif et si ces frais ne 

sont pas pris en charge par l’organisme de formation. 
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COMPTE RENDU 

 

GOUTER DE NOEL 

Madame le Maire rapporte au Conseil Municipal que Mme JOLLY, parent d’élève, a fait 

l’acquisition des chocolats qui seront distribués aux enfants pour le gouter de noël afin de 

bénéficier de tarifs préférentiels avec paiement en ligne.  

Elle demande au Conseil Municipal de l’autoriser à rembourser Mme JOLLY pour cette 

dépense. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à Mme 

JOLLY l’achat des chocolats de noël. 

 

Madame le Maire demande également de se prononcer sur le montant alloué aux achats 

pour les cadeaux de noël dans chaque classe.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe à 300 € le montant  des achats de noël, 

soit 60 € par classe. Il est précisé que cette somme ne sera pas imputée au budget des 

fournitures scolaires. 

 

 

VOIE COMMUNALE DU PUGET 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des personnes intéressées par 

l’acquisition du château du Puget souhaiteraient pour concrétiser ce projet, déplacer la 

voie communale car elle coupe la propriété en deux. Ces personnes qui se porteraient 

acquéreurs acceptent de prendre tous les frais à leur charge. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, considérant que cette voie 

communale est  fréquemment utilisée et qu’une conduite d’eau, placée sous l’emprise de 

cette voie vient d’être remplacée, s’oppose au déplacement du chemin.  

 

 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que pour prétendre à une majoration des 

aides de l’Agence de l’eau Adour Garonne,  le montant de la redevance assainissement 

doit être augmenté. Elle a questionné Monsieur le Maire de St Paul sur la position du 

conseil municipal. Celui-ci s’est prononcé défavorablement à une augmentation de la 

redevance assainissement.  

Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer. Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal ne souhaite pas augmenter le montant de la redevance assainissement.  

 

 

LIMITE D’AGGLOMERATION  

Madame le Maire transmet au Conseil Municipal la demande de M GOUT et de Mme 

ADER, propriétaires d’un terrain à Beauzelle qui souhaiteraient que l’entrée 

d’agglomération sur la RD 84 soit repoussée en direction de Graulhet. En effet, selon que 

le terrain est situé en agglomération ou en dehors, la distance à respecter le long de la RD 

84 pour implanter toute construction est différente. 

Considérant la position actuelle du panneau d’entrée d’agglomération et les travaux qui 

sont entrepris pour aménager des espaces piétons en bordure de la route de Graulhet  
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depuis la voie ferrée, le Conseil Municipal se prononce contre le déplacement de l’entrée 

d’agglomération.  . 

 

 

COLLECTIF DES USAGERS DE L’EAU 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier adressé par le collectif 

des usagers de l’eau qui souhaite interpeller les élus sur le raccordement du SIAEP de 

Vielmur St Paul à l’IEMN.  

Madame le Maire précise que le comité syndical du SIAEP a donné son accord le 18 

novembre 2014 pour la signature d’une convention tripartite pour ce raccordement. Les 

travaux devraient débuter en 2015. Elle précise qu’elle a demandé au SIAEP de rédiger 

une note qui sera insérée dans le bulletin municipal de décembre prochain pour informer 

l’ensemble de la population. 

 

 

AUTABUS DE LA CROIX ROUGE 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal le succès de l’Autabus de la Croix 

Rouge. Ce dispositif permet non seulement la distribution de colis alimentaires, mais 

également un soutien pour les démarches administratives. Le bus est présent à Damiatte 

une fois par mois.  

Là encore, l’information sera relayée dans le bulletin municipal de décembre. 

  

 

CIRCULATION RD 14 ET RD 49 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les riverains de l’avenue de Lavaur 

avaient demandé un comptage des camions qui empruntent cette voie. 

Elle précise que le Conseil Général vient de terminer ce comptage qui a été effectué 

avenue de Lavaur à l’entrée du village mais également à la Cahuzière. 

Elle communiquera lors de la prochaine séance le compte rendu dressé par les services du 

Conseil Général. 

 

 

CONSULTATION DE L’ONEMA 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a sollicité l’avis de l’ONEMA (office 

national de l’eau et des milieux aquatiques) pour estimer quels travaux entreprendre sur le 

ruisseau du Lézert afin d’éviter, en tout cas de limiter, ce qui s’est produit lors des 

inondations du 31 mai 2013.  

L’ONEMA, qui s’est déplacé sur les lieux, conseille de classer le ruisseau avec l’aide des 

techniciens du SAGE Agout. Puis,  le Syndicat de Rivière et l’ONEMA  aideraient la 

commune à faire avancer et évoluer les travaux sur le ruisseau. 

 

 

FOSSE DE LA CAHUZIERE 

Monsieur BLANC signale que le fossé de la Cahuzière se dégrade ; ce qui pose des 

problèmes sur la route départementale dès qu’il pleut beaucoup. Madame le Maire 

sollicitera le Conseil Général pour nettoyer le fossé le long de la RD 49. 
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VOIRIE 

Monsieur BLANC demande s’il ne serait pas possible de boucher des trous qui se sont 

formés sur la voie communale du Bourias. 

Madame MAUREL précise qu’il faudrait enlever des arbres qui sont tombés en bordure de 

la voie communale d’en Tronc et de boucher des trous à la Bertrandié. 

 

 

 
 

Séance levée à 22H30. 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

M GUIRAUD Pierre 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

 

M TACCONE Jean-François 

 

 

M BLANC Francis Mme VAGLIENTI Aline 

Absente 

M ROUDET Jérôme 

 

 

M FONTAINE Robert Mme MAUREL Marie-José 

M MERLY Michel 

Absent 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

Absente avec pouvoir à 

Mme VIDAL 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

 

 

 

 


