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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille vingt-deux et le vingt-quatre février, 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 – M DOMINGUEZ - Mme JACONO –      

M DARASSE – M BESSIOUD -Mme MAUREL Pascale – M PRADES – Mme BRET. 

 

Etaient absents avec pouvoir : M VAGLIENTI avec pouvoir à Mme FADDI 

 

Était absent :  Mme ALLETRU 

 

Date de la convocation :  17 février 2022 

 

Secrétaire de séance : Mme VIDAL Nicole 

 

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

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 janvier 2022 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Mise en place d’un règlement du service public de l’assainissement collectif 

- Location mobilier communal : mise en place d’un règlement et révision des tarifs 

- Modification du règlement intérieur de location des salles communales 

- Projet de réfection des vestiaires du foot 

- Proposition d’achat pour la parcelle sise 22 route de Graulhet 

- Convention d’utilisation du city stade 

- Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint administratif 

- Recrutement d’un adjoint technique du 1er mars au 15 juillet 2022. 

- Location du logement communal sis 7 bis route de Graulhet 

- Etude sur la mise en place d’un dispositif de surveillance  

- Organisation des élections présidentielles 

- Formation organisée par l’Association des Maires à Damiatte 

- Demande de mise à disposition d’une salle communale 

- Compte rendu des réunions des commissions intercommunales 

- Tour de France 2022 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2022- 012 

MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le Code de la Santé Publique,  

 

Vu le projet de règlement du service public d'assainissement, 

 

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

 

- APPROUVE le règlement du service public assainissement tel que ci-annexé et qui sera 

applicable à compter du 1er avril 2022. 

 

 

DCM 2022-013 

LOCATION DU MOBILIER COMMUNAL – TARIF ET MISE EN PLACE D’UN 

REGLEMENT 

 

Vu la délibération du 4 février 2002 fixant le tarif pour la location des tables et chaises,  

 

Considérant l’intérêt d’instaurer un règlement pour la location du mobilier et une caution ,  

 

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

 

− FIXE à compter du 1er avril 2022 les tarifs de location du mobilier communal ainsi qu’il 

suit :  

 

 Prix unitaire pour la 

location des chaises 

Prix unitaire pour la 

location des tables 

Personnes domiciliées à 

Damiatte 

0.50 € 2.00 € 

Personnes non domiciliées 

à Damiatte 

1.00 € 5.00 € 

Professionnels implantés à 

Damiatte et associations 

locales 

Gratuit Gratuit 

 

− DECIDE d’instituer une caution d’un montant de 100 € par tranche de 20 tables, et 50 € 

par tranche de 50 chaises.  

 

− DIT que cette caution sera exigée pour chaque location qu’elle émane d’un particulier, 

d’un professionnel ou d’une association.  

 

− APPROUVE le règlement de location des tables et chaises tel qu’il est annexé. 
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DCM 2022-014 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LOCATION DES SALLES 

COMMUNALES 

 

Vu le règlement intérieur d'utilisation des salles communales approuvé par délibération n° 

2015-61 en date du 30 juillet 2015,  

 

Vu l’article 3-2 du règlement intérieur d'utilisation des salles communales fixant les 

modalités de réservation,  

 

Vu l'article 11 du règlement intérieur d'utilisation des salles communales qui stipule que le 

montant de la location est payé à réception de la facture,  

 

Madame le Maire propose de modifier l'article 11 suscité pour exiger le paiement de la 

location à la réservation et de compléter l'article 3-2 en indiquant que la réservation doit 

intervenir au minimum 15 jours avant la date de l'utilisation.  

 

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

 

- DECIDE de modifier les articles 3-2 et 11 du règlement d'utilisation des salles 

communales.  

 

- VALIDE le règlement ainsi modifié et comme joint en annexe qui sera applicable à 

compter du 1er avril 2022. 

 

 

DCM 2022-015  

VENTE TERRAIN COMMUNAL SIS ROUTE DE GRAULHET 

 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu'elle a reçu une proposition pour acquérir 

la parcelle cadastrée section D numéro 2009 d'une superficie de 900 m² sise 22 route de 

Graulhet. La proposition de Monsieur TOURNIER Kévin qui a pour projet d'y construire 

un local pour stoker son matériel est de 40 000 €.  

 

Madame le Maire rappelle que le prix de vente avait été fixé à 45 000 €. Elle propose au 

Conseil Municipal d'accepter la vente de la parcelle D 2009 au prix de 42 500 €.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et 2 voix contre (M 

MOLIERES et Mme MAUREL Pascale),  

 

- ACCEPTE de vendre la parcelle D 2009 à Monsieur TOURNIER Kévin au prix de 42 

500 €.  

 

- DEMANDE à Madame le Maire de soumettre cette proposition à Monsieur TOURNIER.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte de vente en cas d'accord entre les parties 

dans les conditions énoncées ci-dessus. 
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DCM 2022-016 

CITY STADE – CONVENTION D’UTILISATION ET REGLEMENT INTERIEUR 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de création d'un city stade au lac 

St Charles ; projet qui a fait l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Etat et de 

l'Agence Nationale des Sports.  

 

Elle propose de signer une convention avec l'école Claude Nougaro et l'association Basket 

Damiatte St Paul pour fixer les conditions d'utilisation et d'animation du city stade de St 

Charles et de préciser les créneaux horaires réservés à l'école et à l'association et ceux qui 

seront en accès libre. De plus elle présente des modalités de valorisation du city stade en 

fonction des charges de fonctionnement (entretien, vérifications, maintenance ...) et de la 

répartition de son utilisation. Un règlement intérieur sera établi et affiché sur site dans le 

but de garantir les meilleures conditions de confort et de sécurité aux usagers du city stade. 

Il fixera les droits et obligations de chacun. Madame le Maire présente au Conseil 

Municipal un projet de convention et un projet de règlement et demande au Conseil 

Municipal de se prononcer.  

 

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

 

- ADOPTE le règlement intérieur d'utilisation du city stade St Charles tel que ci-annexé.  

 

- APPROUVE les termes de la convention à signer avec l'école Claude Nougaro et 

l'association Basket Damiatte St Paul et dont le projet est joint en annexe.  

 

- APPROUVE les conditions de valorisation du city stade précisées dans les annexes de la 

convention.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions sus citées. 

 

 

DCM 2022-017  

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

 

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 dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale,  

 

Vu la délibération en date du 27 mai 2021 créant l’emploi d'adjoint administratif pour une 

durée hebdomadaire de 24 heures,  

 

Vu l’avis du Comité technique rendu le 13 janvier 2022,  
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Madame le Maire expose la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un 

emploi d'adjoint administratif permanent à temps non complet à 24h00 hebdomadaires en 

raison de l'augmentation des tâches confiées à ce poste.  

 

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

 

- DECIDE la suppression, à compter du 1er mars 2022 d’un emploi permanent d'adjoint 

administratif à temps non complet à 24h00 hebdomadaires ;  

 

- DECIDE la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent d'adjoint 

administratif à temps non complet à 28h00 hebdomadaires ;  

 

- PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 2022. 

 

 

DCM 2022-018 

RECRUTEMENT D’UN ADJOINT TECHNIQUE DU 01 03 2022 AU 15 07 2022 

 

Le Conseil Municipal ;  

 

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 dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – I – 1° ;  

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement temporaire d’activité pour le service à la cantine et l’entretien des 

locaux communaux ;  

 

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

 

− DECIDE la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique relevant de la 

catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 

20 heures.  

 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat 

à durée déterminée pour une durée de 4.5 mois allant du 1 mars 2022 au 15 juillet 2022 

inclus.  

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 371 – indice majoré 

343 du grade de recrutement.  

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SALLES COMMUNALES 

Madame PICARD indique à l’assemblée qu’elle va réunir la commission communale pour 

préparer un règlement intérieur propre à chaque salle mise en location. Aujourd’hui, le 

même règlement s’applique pour toutes les salles. Il y a un intérêt à individualiser le 

règlement pour l’adapter à chaque lieu. En ce qui concerne le paiement de la location avant 

la prise des lieux, le règlement devra prévoir le remboursement au locataire en cas de force 

majeure sue présentation d’un justificatif. Monsieur DOMINGUEZ suggère de bien définir 

ce qu’est un cas de force majeure pour conditionner à bon escient le remboursement de la 

location. Monsieur DARASSE propose de prévoir une clause autorisant la commune a 

annuler la location, par exemple en cas de sinistre ou d’une réglementation (interdiction de 

louer les salles pendant la crise sanitaire).  

Une présentation de ce règlement pourrait être faite aux associations utilisatrices lors de la 

réunion d’organisation du planning de la prochaine saison. 

 

PROJET DE RÉFECTION DES VESTIAIRES DU REC 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les différentes propositions de réfection 

des vestiaires du Rec établies par le CAUE : 

- réfection du bâtiment pour obtenir les surfaces de vestiaires règlementaires, créer des 

sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, création d’un local technique : coût 

estimé à 138 600 € HT pour 126 m². 

- réfection du bâtiment actuel, création d’un WC public et agrandissement de la salle du 

Rec : coût estimé à 318 600 € HT pour 216 m². 

- démolition du bâtiment actuel et construction de nouveaux vestiaires et d’une salle 

d’après match : coût estimé à 609 000 € HT pour 290 m². 

Monsieur DOMINGUEZ indique qu’à son avis, la priorité est d’agrandir les vestiaires et 

surtout d’augmenter le nombre de douches. 

Madame le Maire suggère que le programme d’investissement puisse englober la réfection 

des vestiaires, et si possible la modification de l’éclairage du stade avec abaissement des 

mâts pour faciliter la maintenance et mise en place de lampes led et la création d’abri de 

touche, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la deuxième proposition en limitant 

l’agrandissement de la salle du Rec à 50 m².  

Madame le Maire précise que le CAUE fournira une étude chiffrée actualisée. 

 

LOCATION LOGEMENT ROUTE DE GRAULHET 

Madame le Maire rend compte au conseil municipal de la décision n°1 / 2022 qu’elle a 

prise dans le cadre des délégations permanentes que lui a attribué le conseil municipal. 

Elle a décidé de mettre en location le logement communal de la mairie à compter du 1er 

avril 2022. Le loyer mensuel est fixé à 450 € et la provision pour charge à 20 € par mois. 

 

NOUVELLE ENTREPRISE À DAMIATTE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Anthony FIORET est venu 

la rencontrer pour lui présenter l’entreprise de peinture qu’il vient de créer et dont le siège 

est situé route de Serviès à Damiatte. 
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ETUDE DE MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 

Madame le Maire interroge le Conseil Municipal pour savoir s’il serait favorable à 

l’installation de caméras de surveillance près des conteneurs à ordures ménagères aux 

lieux-dits le Ritou et la Nougarède comme suggéré par le service environnement de la 

Communauté de Communes, En effet, très régulièrement, des dépôts sauvages 

d’encombrants en ces lieux obligent les services municipaux à collecter les déchets et les 

déposer à la déchetterie, Madame BRET signale un dépôt de pneus près des conteneurs 

route de Moulayres. 

Devant ce manque de civisme, et dans le but de faire cesser ces agissements, Madame le 

Maire propose d’installer des caméras pour identifier et poursuivre les contrevenants, 

Monsieur le Maire de St Julien du Puy, qui a fait installer des caméras dans sa commune, a 

renseigné Madame le Maire sur les démarches à accomplir. 

Plutôt que de solliciter une autorisation pour 2 emplacements, Madame le Maire projette 

de demander une autorisation pour l’ensemble du territoire communal afin de pouvoir 

installer des caméras en fonction des lieux où des problèmes sont identifiés sur le domaine 

public, Elle pense installer des caméras solaires pour faciliter le déplacement et ne pas être 

tributaire de la présence du réseau électrique. 

Le Conseil Municipal charge Madame le Maire d’entreprendre la démarche auprès de la 

Préfecture. 

 

ORGANISATION DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’organisation des élections 

présidentielles les 10 et 24 avril prochain. 

Elle demande à chaque conseiller municipal de se rendre disponible pour la tenue du 

bureau de vote. 

 

FORMATION ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES ET DES ELUS 

DU TARN 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’Association des Maires et des Elus du Tarn 

organise à Damiatte le 3 mai 2022 une séance de formation sur la prise de parole à public. 

Elle invite les élus intéressés à s’y inscrire. 

 

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M FIORET a sollicité la mise à 

disposition d’une salle communale pour l’association de musculation dont il est membre. 

Actuellement, aucune salle, où du matériel resterait entreposé, n’est disponible. 

 

PROGRAMME 2022 VOIRIE INTERCOMMUNALE 

Madame le Maire liste au Conseil Municipal les portions de voies communales d’intérêt 

communautaire qui vont faire l’objet de travaux de réfection du revêtement en 2022 : la 

VC 4 depuis la RD 14 jusqu’à la Blanquié, la VC 5 du Bourias à la Brigitte, la VC 14 d’en 

Naudy à en Auriol et la VC 5 des Ets Thierry à la Granalié. La Communauté de 

Communes a également programmé les travaux de réfection du pont d’en Auriol. Comme 

le prévoit le règlement intercommunal de voirie, une participation de la commune est 

exigée. Elle s’élèvera à 4 000 € pour le pont d’en Auriol, 

 

Elle informe le Conseil Municipal que le marché de fauchage et débroussaillage de la 

CCLPA auquel la commune de Damiatte avait soumissionné, a été déclaré infructueux. Un 

nouveau marché, excluant les communes qui disposent de leur propre épareuse (Teyssode,  
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Serviès et Damiatte), a été lancé. Les communes qui effectuent le fauchage et le 

débroussaillage sur leur territoire signeront une convention avec la CCLPA et se verront 

attribuer un montant par km entretenu correspondant à la moyenne des prix du marché 

pour les différents lots. 

Elle précise que la commission intercommunale de voirie réfléchit à un nouveau règlement. 
 

ASSOCIATION PÉTANQUE DAMIATTOISE 

Monsieur BESSIOUD a représenté la commune à l’assemblée générale de la Pétanque 

Damiattoise. Il indique que l’activité du club reprend après les mois d’interruption en 

raison de la crise sanitaire, Le traditionnel concours régional sera organisé cet été. Un 

nouveau bureau a été constitué et le club compte une vingtaine de licenciés, 

 

VOIRIE COMMUNALE 

Madame Pascale MAUREL signale d’importants nids de poule chemin du Païssu. Madame 

le Maire signale qu’elle a demandé au personnel communal de les boucher ; cela sera fait 

au retour de congé de l’employé communal, 
 

TOUR DE FRANCE 2022 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le Tour de France passera par les 

communes de Lautrec, Cuq et Vielmur le 17 juillet prochain, 
 

CAPTEURS DE CO2 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que les capteurs de CO2 sont installés dans 

chaque classe et le réfectoire, 

  

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

22H40. 
 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M ROUDET Jérôme 

 

Mme PICARD Chantal 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALLETRU Micheline 

Absent  

 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M DARASSE Didier 

 

 

 

M BESSIOUD Philippe 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

 

 

Mme BRET Magalie 

 

Mme MAUREL Pascale 

 

 

 

M PRADES Pascal 

 

M VAGLIENTI Julien 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme FADDI 

 



 


