
COMMUNE DE DAMIATTE (Tarn)       2013-067 

Séance du 23 juillet 2013  

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille treize et le vingt trois juillet, 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 – FONTAINE – Mmes MAUREL – JACONO – SANS – M BRET. 
 

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

SANS avec pouvoir à Mme VIDAL. 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – M MERLY – M PAGES. 
 

Date de la convocation : 16 juillet 2013  
 

Secrétaire de séance : M BLANC Francis 

 

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

DCM 2013-55 

PRET POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXTENSION  

 

Considérant  la nécessité de contracter un prêt relais afin de financer le projet d’extension 

et d’aménagement de l’école prévu au budget 2013 dans l’attente de percevoir les 

subventions qui ont été allouées et le FCTVA, 

 

Considérant la consultation lancée auprès de plusieurs organismes bancaires (Crédit 

Agricole Nord Midi Pyrénées, Banque Postale et Caisse d’Epargne), 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de contracter un prêt relais auprès du 

Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées qui propose l’offre la mieux disante à savoir :  

- montant emprunté : 320 000 €, durée : 12 mois renouvelable 1 fois, taux fixe : 2.595 % à 

ce jour. 

 

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

 

- ACCEPTE de contracter un prêt relais de 320 000 € auprès du Crédit Agricole Nord 

Midi Pyrénées pour financer le projet d’extension et d’aménagement de l’école selon les 

conditions indiquées ci-dessus. 
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- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier 

et notamment l’offre de prêt, 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 2013. 

 

 

DCM 2013 – 56 

PRET POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXTENSION DE L’ECOLE 

 

Considérant  la nécessité de contracter un prêt afin de financer le projet d’extension et 

d’aménagement de l’école prévu au budget 2013, 

Considérant la consultation lancée auprès de plusieurs organismes bancaires (Crédit 

Agricole Nord Midi Pyrénées, Banque Postale et Caisse d’Epargne), 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de contracter un emprunt auprès du 

Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées qui propose l’offre la mieux disante à savoir :             

- montant emprunté : 430 000 €, durée : 20 ans, taux fixe : 3.581 %, total des intérêts : 

179 555 €, montant des échéances annuelles : 30 477.75 €. 

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

- ACCEPTE de contracter un prêt de 430 000 € auprès du Crédit Agricole Nord Midi 

Pyrénées pour financer le projet d’extension et d’aménagement de l’école selon les 

conditions indiquées ci-dessus. 

- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier 

et notamment l’offre de prêt, 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 2013. 

 

DCM 2013 – 57 

PRET POUR LA REFECTION DU RESEAU ASSAINISSEMENT DE 

BEAUZELLE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour les besoins de financement de 

la réfection du réseau d’assainissement de Beauzelle, il est opportun de recourir à un 

emprunt de 50 000 €.  

 

Le Conseil Municipal,  
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- Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales 

version CG-LPB-2013-02 proposées par La Banque Postale et après en avoir délibéré, 

 

- DECIDE de souscrire un emprunt auprès de La Banque Postale dans les conditions ci-

dessous définies. 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 score Gissler :   1A 

 montant du contrat de prêt : 50 000.00 € 

 durée du contrat de prêt : 15 ans 

 objet du contrat de prêt : financer les travaux de réfection du réseau 

d’assainissement de Beauzelle. 

 tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01 octobre 2028. 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

 montant :   50 000.00 € 

 versement des fonds :  à la demande de la commune de Damiatte jusqu’au 

25 septembre 2013 avec versement automatique à cette date. 

 taux d’intérêt annuel :  taux fixe de 3.57 % 

 base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

échéance d’amortissement des intérêts : périodicité trimestrielle 

 mode d’amortissement : constant 

 remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité 

actuarielle. 

 commission d’engagement : 250.00 € 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Madame le Maire est autorisée à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 

relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est 

habilitée à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 

opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.  

 

 

DCM 2013-58 

LOGEMENT COMMUNAL N°2 SIS A ST MARTIN 

RESTITUTION DE LA CAUTION 

 

Suite au départ de la locataire, Madame Marie-France BISSIERE,  du logement communal 

n° 2 sis à St Martin,  un état des lieux du logement a été réalisé le 15 juillet 2013. 
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Les lieux étant laissés dans un état satisfaisant, Madame le  Maire propose de procéder au 

remboursement de la caution versée lors de la signature du bail, soit le montant de 518 

euros. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

- CONSIDERANT que l’état des lieux n’appelle aucune observation, ni réserve et que le 

logement est libre d’occupation ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à procéder au remboursement de la caution de  518.00 € à 

Madame Marie-France BISSIERE. 

 

 

DCM 2013 – 59 

VENTE DE LA SECTION DE COMMUNES D’EN SICOU 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2013-02 en date 

du 8 janvier 2013, il avait été décidé la vente de la section de communes dite d’en Sicou.  

 

La section de communes est répartie entre les ayants droits et la commune selon les termes 

de la délibération n° 2012-60. Le prix de vente est fixé à    2.36 €. 

 

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

 

- AUTORISE la vente de la section de communes d’en Sicou. 
 

- FIXE le prix de vente à 2.36 €. Les frais d’acte restant à la charge des acquéreurs. 
 

- DESIGNE Monsieur Jean-François TACCONE, Adjoint au Maire, en qualité de 

représentant de la section de communes  pour la signature de l’acte. 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les actes à venir auprès de la SCP PRIEUR-

LOYAU et ZUCCON. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

TRAVAUX ECOLE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’avec Monsieur GUIRAUD elle a reçu    
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 ce matin AAIA pour préparer la consultation des entreprises. Le dossier PRO sera vérifié 

pour lancer l’appel d’offre en septembre et débuter les travaux fin novembre.  

Madame le Maire précise que l’estimation de départ a été revue à la hausse en raison de 

l’installation d’un nouveau coffret pour la modification d’abonnement en tarif jaune et 

surtout en raison des travaux définis suite à l’étude géotechnique. 

 

 

DEMANDE ASSOCIATION AMDPA 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur GRIFFOUL, président du 

club d’Arts Martiaux (AMDPA) sollicite l’autorisation d’installer des butées démontables 

dans la salle de sport afin de bloquer les tatamis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, rejette la demande de M GRIFFOUL afin 

de protéger le sol de la salle de sport et demande à Madame le Maire de lui rappeler que 

les tatamis doivent être rangés après chaque utilisation. Cette règle s’applique à toutes les 

associations utilisatrices car priorité doit être donnée à l’école.  Monsieur TACCONE 

demande à Madame le Maire d’établir une convention d’utilisation des locaux. Monsieur 

GUIRAUD propose de remplacer les butées par un cadre qui serait fixé aux 4 angles afin 

d’obtenir une meilleure stabilité. 

 

 

REFORME RYTHMES SCOLAIRES 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal qu’elle a fait l’acquisition de deux tables 

de ping-pong pour jouer à l’extérieur afin de proposer une nouvelle activité dans le cadre 

du Temps d’Activité Pédagogique induit par la réforme des rythmes scolaires. 

 

 

CONCOURS AMICAL DE PETANQUE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le concours de pétanque organisé par 

les municipalités de Damiatte et St Paul, réunissant les associations et les professionnels 

des deux villages se déroulera cette année à Damiatte les 29 et 30 août prochain. Elle 

demande aux conseillers municipaux de former une triplette, charge Monsieur TACCONE 

de récupérer des coupes auprès des entreprises locales et remercie Monsieur BRET qui a 

accepté de tenir le graphique du concours. 

 

 

AVENUE DE LAVAUR 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une partie des riverains de l’avenue de 

Lavaur sont venus la rencontrer le 22 juillet afin de lui faire part de toutes les nuisances 

occasionnées par l’importance et la vitesse du trafic de poids lourds avenue de Lavaur. 

Madame le Maire a proposé aux riverains d’organiser à la rentrée de septembre une 

rencontre avec la RAGT, la société de transport MAUREL et l’entreprise COUGOT. Elle 

sollicitera également le Conseil Général pour effectuer un comptage des poids lourds 

empruntant cette voie.  
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PONT DE VIALAS 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier établi par Monsieur 

SALA MOLINS adressé à Madame la Préfète et en copie pour information à la mairie et à 

la CC Lautrécois Pays d’Agout. Monsieur SALAMOLINS demande que les travaux de 

réfection du pont de Vialas soient complétés par l’installation d’une protection aux abords 

du pont.  

Madame le Maire précise que les services de la CC Lautrécois Pays d’Agout se sont 

rendus sur place et qu’en raison de la configuration des lieux et de la bonne visibilité, il 

n’y a pas lieu d’installer de dispositif complémentaire. 

 

Séance levée à 22H00. 
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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 

Absente avec pouvoir à 

Mme FADDI 

M MERLY Michel 

Absent 

 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

Absente avec pouvoir à 

Mme VIDAL 

 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 
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