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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille treize et le douze février, 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 : Mme FADDI – M GUIRAUD – Mme VIDAL – MM TACCONE – 

BLANC – ROUDET – MERLY- Mmes JACONO – SANS. 
 

Etaient absents avec pouvoir : Mme MAUREL avec pouvoir à Mme FADDI 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – MM FONTAINE – PAGES - BRET. 
 

Date de la convocation : 5 février 2013  
 

Secrétaire de séance : M ROUDET Jérôme 

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

DCM 2013-09 

TRANSFERT DE COMPETENCE « CREATION, AMENAGEMENT ET 

GESTION DES MAISONS MEDICALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17, 

 

Considérant la délibération du Conseil de Communauté de la CCLPA  n°2013-06 du       

15 janvier 2013 relative au transfert de la compétence « création, aménagement et gestion 

des maisons médicales d’intérêt communautaire », 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du projet de maison médicale porté par la 

commune de Vielmur sur Agout. 

 

La municipalité de Vielmur a réalisé une étude de faisabilité de ce projet avec la SEM 81 

qui fait ressortir que certains financeurs ne le subventionneront pas puisqu’il n’est pas 

porté par une intercommunalité. Pour cela, les loyers qui pourraient être proposés aux 

professionnels de santé seront bien trop importants pour que le projet puisse être viable. 

De ce fait, il est proposé à la CCLPA de porter le projet. Il  pourra ainsi bénéficier des 

financements de l’Etat et de Département et les loyers seront donc plus intéressants.  

Pour que la CCLPA puisse être maître d’ouvrage de ce projet, il est nécessaire que les 

communes lui transfèrent cette compétence. Il s’agit d’une compétence optionnelle liée à 

la compétence « Actions sociales et collectives d’intérêt communautaire ». 
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Pour cela, Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le 

transfert de la compétence « création, aménagement et gestion des maisons médicales 

d’intérêt communautaire » et de définir d’intérêt communautaire la maison médicale située 

sur la commune de Vielmur sur Agout. 

 

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

 

- APPROUVE le transfert à la CCLPA de la compétence « création, aménagement et 

gestion des maisons médicales d’intérêt communautaire » et définit d’intérêt 

communautaire la maison médicale située sur la commune de Vielmur sur Agout. 

 

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

 

 

DCM 2013-10 

LOYER COMMUNAL N°1 SIS A ST MARTIN 

REVISION DU MONTANT DU LOYER AU 1
er

 FEVRIER 2013 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le contrat de location du 27 janvier 2009 par lequel Monsieur et Madame HUELMO 

Alex sont locataires du logement communal n°1 sis à St Martin, 

 

Vu la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, 

 

Considérant que selon les termes du contrat de location, le loyer est révisé au 1
er

 février en 

tenant compte de l’indice de référence du loyer du 3
ième

 trimestre, 

 

Considérant que la variation de l’indice de référence des loyers du 3
ième

 trimestre 2012 est 

de 2.15 %, 

 

Considérant que le montant actuel du loyer est de 516.89 €, 

 

- FIXE à 528.00 € le montant mensuel du loyer du logement communal n°1 sis à St Martin 

à compter du 1
er

 février 2013. 

 

- DIT que les provisions pour charges restent fixées à 30.00 € par mois 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relative à cette décision. 
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DCM 2013-11 

EXTENSION DE L’ECOLE – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

GENERAL 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2013-05 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ouverture d’une nouvelle classe depuis 

la rentrée de septembre 2013 en raison de la croissance des effectifs. Les élèves ont été 

temporairement installés dans la salle plurifonctionnelle. De plus, la salle affectée à la 

garderie n’a pas une capacité d’accueil suffisante. (Le besoin est d’autant plus pressant en 

période hivernale quand tous les enfants doivent être à l’intérieur). La taille de l’actuelle 

salle de repos ne permet pas à tous les enfants de petite section de maternelle de faire la 

sieste.  

Une réflexion a donc été menée pour agrandir l’école et mettre les équipements en 

conformité avec la règlementation concernant l’accessibilité et permettre des économies 

d’énergie.  

Madame le Maire présente l’avant projet réalisé par l’Atelier d’Architecture Imbert et 

Alvernhe axé sur les points suivants : 

 

ECONOMIE D’ENERGIE : 

 

- Installation d’un brise soleil sur la façade sud : Une partie de l’actuel préau sera 

utilisée pour créer un lieu d’accueil pour la garderie périscolaire. En créant une 

« casquette » tout le long de la façade de l’école, non seulement les élèves disposeront 

d’un lieu abrité pendant les récréations, mais surtout, cette avancée de toit créée en façade 

sud, permettra de limiter la montée de température dans les salles de classe lors des 

périodes chaudes. Ainsi, des économies d’électricité seront réalisées car jusqu’à présent, 

pour maintenir une température acceptable, les volets roulants étaient descendus et la 

lumière allumée.  

 

- Isolation des murs extérieurs : L’école est actuellement chauffée avec une chaudière 

bois. Afin de diminuer encore les coûts de fonctionnement, les murs extérieurs entre la 

chaufferie et les vestiaires seront isolés. 

 

- Mise en place de double vitrage : Toujours dans un but d’économie d’énergie, un 

double vitrage sera installé. 

 

ACCESSIBILITE : 

 

- Mise aux normes des sanitaires de l’école primaire : Les sanitaires de l’école primaire 

seront entièrement repris. La configuration actuelle ne répond pas aux normes 

d’accessibilité que ce soit pour l’accès ou les installations.  

 

- Mise aux normes des sanitaires de l’école maternelle : Le niveau du sol fini des 

sanitaires de l’école maternelle sera à la même hauteur que la salle de classe, ce qui n’est 

pas le cas actuellement. Un toilette pour handicapés et une douche seront installés.  
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- Suppression de la différence de niveau entre le sol de la salle de classe de la 

maternelle et de la salle de motricité : Lors de précédents travaux de rénovation de 

l’école, le niveau du sol fini de la classe maternelle a été sur élevé par rapport à celui de la 

salle de motricité. Ce décalage de niveau sera supprimé avec les travaux d’extension pour 

la création des salles de classe et de la salle de repos. 

 

AMELIORATION TECHNIQUE 

 

- Amélioration de l’acoustique des salles de classe et du réfectoire : Dans le but  

d’apporter un confort tant aux élèves qu’aux enseignants, une meilleure concentration, des 

travaux  seront réalisés dans les salles de classe existantes et dans le réfectoire afin d’en 

améliorer l’acoustique. 

 

- Création de deux salles de classe pour répondre aux besoins liés à la croissance des 

effectifs scolaires : Le nombre d’enfants scolarisés à Damiatte a augmenté de 18 % depuis 

ces trois dernières années scolaires. Un poste supplémentaire a été créé à la rentrée de 

septembre 2012. L’actuelle salle plurifonctionnelle sera utilisée pour augmenter la 

capacité d’accueil du réfectoire. Deux salles de classe seront créées. De plus, la nouvelle 

configuration des locaux permettra de mieux identifier l’école maternelle de l’école 

primaire. 

 

- Création d’une garderie pour accueillir les enfants durant le temps périscolaire : la 

salle utilisée actuellement pour la garderie est bien trop exigüe  pour accueillir un nombre 

croissant d’élèves qui restent à l’école après les cours. Un nouveau lieu d’accueil sera créé 

en utilisant une partie de l’actuel préau. 

 

- Création d’une salle de repos destinée aux élèves de petite section de maternelle : 

Tous les élèves accueillis en petite section de maternelle aujourd’hui ne peuvent faire la 

sieste à l’école. Il est donc urgent de créer une salle de repos adaptée aux besoins. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de réaliser les travaux d’extension et de rénovation de l’école.  

 

- ADOPTE l’avant projet présenté par AAIA dont l’estimation des travaux et la mission 

de maitrise d’œuvre s’élèvent à 709 321.46 € HT. 

 

- SOLLICITE le soutien exceptionnel du Conseil Général pour le projet de rénovation et 

extension de l’école primaire et de l’école maternelle de Damiatte. 

 

Plan de financement prévu :  

 

coût prévisionnel : travaux :  677 524.46 € HT 

   maitrise d’œuvre :   31 800.00 € HT 

   montant global : 709 324.46 € HT 
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subvention de l’Etat (DETR)   212 797.34 € (30 %) 

subvention du Département   212 797.34 € (30%) 

subvention de la Région   30 % sur la part des travaux permettant 

l’économie d’énergie et la mise aux normes pour l’accessibilité. 

 

- S’ENGAGE vis-à-vis du Département 

 à ne pas donner une affectation différente à la subvention demandée. 

 à commencer l’exécution des travaux dans un délai maximum d’un an 

suivant la date de la 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. 

 

 

 

DCM 2013-12 

RENOUVELLEMENT CAE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du besoin de personnel pour le service du 

repas à la cantine, la garderie et le ramassage scolaire. Elle précise que l’agent employé 

actuellement par la commune en CAE a donné entière satisfaction. Elle propose de 

renouveler ce contrat aidé par l’Etat à hauteur de 70% du SMIC sur la base de 20 heures 

hebdomadaires. 

 

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

 

- DECIDE de renouveler l’emploi CAE pour une durée de 12 mois, du 4 mars 2013 au 2 

mars 2014. 

 

- DIT que ce renouvellement de contrat sera sollicité sur la base de 20 heures 

hebdomadaires. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat et tout document nécessaire à la 

réalisation de cette décision. 
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COMPTE RENDU 

 

 

CINECRAN 81 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’association CINECRAN l’a 

contactée pour l’organisation des séances de cinéma en plein air pour l’été 2013. En effet, 

les séances se déroulaient jusqu’ici au camping St Charles mais le propriétaire ne souhaite 

plus renouveler l’opération.  

L’association INICI a accepté de participer à l’organisation des séances (aide apportée au 

projectionniste, mise en place des chaises, billetterie).  

Madame le Maire suggère de retenir le stade du Rec pour organiser ces séances en raison 

de la configuration des lieux, la présence de mobilier sur place dans la salle du Rec et les 

toilettes situées à côtés des vestiaires.  

Le Conseil Municipal valide cette proposition et charge Madame le Maire de la 

transmettre à CINECRAN. 

 

 

REVISION DU PLU 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal l’ensemble des requêtes et 

observations qui ont été déposées au cours de l’enquête publique relative à la révision du 

PLU ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur.  

Une réunion de la commission urbanisme en présence du bureau d’études est programmée 

le 15 février. Lors de la prochaine séance, Madame le Maire donnera le compte rendu de 

cette réunion afin de permettre au Conseil Municipal d’arrêter le PLU. 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

Madame le Maire et Madame VIDAL communiquent au Conseil Municipal les grandes 

lignes de la réforme des rythmes scolaires. La semaine de classe sera de 4 jours et demi 

(classe le mercredi matin) et ne devra pas excéder 24 heures. Les élèves pourront 

bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires assurées par les enseignants et de 

temps d’activités périscolaires organisé par la commune.  

Madame le Maire précise qu’a été voté  un fonds spécifique d’aide aux communes pour la 

mise en place de la réforme. Il devrait s’élever à 90 € par élève pour l’année scolaire 

2013/2014 et 45 € par élève pour l’année scolaire 2014/2015, sous réserve de l’éligibilité à 

la DSR cible. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’application de la réforme 

dès septembre 2013. 

 

 

FEDERATION DU BTP 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal un courrier de la Fédération du BTP 

du Tarn  qui fait des propositions indispensables à la relance de l’activité : sortir le secteur 

du bâtiment du régime des auto-entrepreneurs, abaisser à 5 % le taux de TVA appliqué à 

la construction sociale et au travaux de rénovation, réduire la durée de détention d’un bien 

immobilier pour être exonéré de plus value. 
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PROJET EXTENSION ECOLE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion est prévue le 14 février 

avec le maitre d’œuvre chargé du projet d’extension de l’école afin d’affiner les prévisions 

budgétaires de chaque poste. Le SIAEP assistera également à la réunion pour demander la 

possibilité de reprendre le branchement d’eau qui est actuellement en servitude dans des 

parcelles privées et de faire un raccordement depuis la rue Sicardou. 

 

 

CHANTIER AVENUE DE LAVAUR 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la CEGELEC chargée des travaux 

d’effacement des réseaux avenue de Lavaur a du reprendre un aqueduc en mauvais état. 

 

 

CORRESPONDANT TEMPETE ERDF 

Monsieur BLANC, correspondant tempête de la commune a assisté à une réunion 

organisée par ERDF au cours de laquelle il a été rappelé la procédure en cas d’incident sur 

le réseau et interruption de service. ERDF a également insisté sur le relai d’information à 

mettre en place et les problèmes liés notamment à l’utilisation des groupes électrogènes. 

 

 

CARRIERE « LA NOUGAREDE » 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur COUGOT  est venu lui 

apporter le dossier de remise en état partielle de la carrière de la Nougarède. 

 

 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal le rapport de Monsieur 

POMMELET (CM2E) suite au schéma directeur d’assainissement. Le réseau est plutôt en 

bon état malgré son ancienneté pour certains secteurs. En ce qui concerne le hameau de 

Beauzelle, les travaux sont estimés à environ 40 000 €. La commission des finances 

étudiera la possibilité d’inscrire ce programme au budget 2013, d’autant que les 

subventions attendues du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau sont remises en cause 

par le bureau d’études.  

Madame le Maire contactera les financeurs pour faire le point, d’autant que c’est à leur 

demande que le schéma directeur d’assainissement a été réalisé. 

 

 

PONT DE LA PEYRIERE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a demandé à Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes Lautrécois – Pays D’Agout de prendre un 

arrêté limitant l’accès à la voie communale n° 6 vers Vialas aux véhicules de moins de 3.5 

tonnes.  

En effet, l’éboulement du talus aux abords du pont de la Peyrière a imposé des mesures de 

sécurité. Elle a également sollicité la Communauté pour des travaux de réfection de ce 

pont le plus rapidement possible. 
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Séance levée à 23H25. 

 

 

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 

Absent 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente avec pouvoir à 

Mme FADDI 

M MERLY Michel 

 

 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

Absent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


