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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le treize décembre, à vingt heures trente, 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 –Mme VIDAL - M TACCONE –M ROUDET – M 

BLANC – Mme JACONO – M DARASSE – M MOLIERES – Mme ALCOUFFE – M 

FABRE – M DOMINGUEZ – Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : MmeSANS (avec pouvoir à Mme ALCOUFFE). 

 

Etaient absents : Mme MAUREL – Mme MARTY. 

 

Date de la convocation : 6 décembre 2018 

 

Secrétaire de séance :M ROUDET Jérôme 

 

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

Le procès verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Régime indemnitaire du personnel communal 

-  Acquisition chemin Beauzelle 

- Transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes Lautrécois 

Pays d’Agout 

- Demande pour un logement alternatif 

- Questions et informations diverses 

 

 

DCM 2018 058 

REGIME INDEMNITAIRE 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2018-07 du 22 février 2018 instaurant la mise 

en place du RIFSEEP, 

Considérant que la délibération sus citée ne prévoit pas l’instauration du complément 

indemnitaire annuel (CIA), 
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Considérant que le Conseil Constitutionnel a confirmé l’obligation pour les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics de devoir délibérer sur le CIA,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

-  DECIDE d’attribuer le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) selon les modalités ci-

après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux agents 

titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement 

personnel de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de la 

valeur professionnelle, de l’investissement personnel dans l’exercice des fonctions et du 

sens du service public. 

 

Le CIA peut être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, 

dans la limite des plafonds suivants, eu égard aux groupes de fonction dont ils relèvent. 
 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

Catégorie et cadres 

d’emplois 
Groupes Emplois 

IFSE  

Montant maximal 

annuel 

Catégorie B – 

rédacteur principal 

1
ère

 classe 

Groupe B 3 
Secrétaire de 

Mairie 
110 €  

 

FILIERE TECHNIQUE 

 

Catégorie et cadres 

d’emplois 
Groupes Emplois 

IFSE  

Montant maximal 

annuel 

Adjoints 

techniques 

Groupe C 1 
Adjoint technique 

principal 
110 €  

Groupe C 2 Adjoint technique 110 €  

 

 

Le CIA fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible automatiquement 

d’une année sur l’autre.  

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et 

paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels 

et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait 

application des dispositions suivantes :  

Le versement du CIA est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 

exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés 

d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé pour accident 

de travail, accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle. 
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Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, 

grave maladie, longue durée. 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la 

suite d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la 

maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé 

maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

Au-delà de 30 jours d'absence les primes et indemnités cesseront d'être versées. 

 

Les dispositions de la présente délibération concernant le CIA prendront effet au 1
er 

janvier 2019. 

- DIT que les dispositions de la délibération n° 2018-07 du 22 février 2018 relatives à 

l’indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) restent inchangées. 

 

DCM 2018-059 

PROPOSITION DE MAINTIEN DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A 

LA COMMUNE 

 

Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (loi Notre) attribuent, à titre obligatoire, les compétences 

« eau » et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1
er

 janvier 

2020.  

La loi n°2018-702 du 3 août 2018 permet de différer le transfert des compétences eau et 

assainissement jusqu’au 31 décembre 2025 par un blocage des communes. 

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’auraient pas déjà 

transféré leurs compétences eau et assainissement à la date du 3 août 2018, peuvent 

s’opposer au transfert obligatoire de l’une ou l’autre des compétences précitées. Pour cela, 

25% des communes membres d’une communauté de communes représentant au moins 

20% de la population intercommunale doivent délibérer en ce sens avant le 1
er

 juillet 2019. 

Dans ce cas, le transfert obligatoire n’interviendra qu’au 1
er

 janvier 2026. 

 

Vu l’article L 5214-16 et L 5216-5 du CGCT,  

Vu l’article 1 de la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert 

des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2018-051 du 25 octobre 2018 demandant le 

maintien de l’exercice de la compétence eau par le SIAEP de Vielmur St Paul jusqu’au 1
er

 

janvier 2026, 

Considérant qu’à ce jour, le transfert de la compétence assainissement ne nous paraît pas 

opportun, 

 

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

 

- S’OPPOSE au transfert à la Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout 

de la compétence Assainissement collectif des eaux usées au 1er janvier 2020 ; 
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- CHARGE Madame le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

ACQUISITION CHEMIN BEAUZELLE 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’acquisition par Mme SMOLEC 

à Mme BREIL du chemin qui dessert sa propriété. Elle propose que la commune face 

l’acquisition d’une partie de ce chemin depuis la place de Beauzelle jusqu’à l’accès aux 

propriétés SMOLEC et NOGUES. D’une part, même si M NOGUES a un accès par le 

chemin rural, il pourra continuer à utiliser ce passage, d’autre part et surtout, les coffrets 

eau et assainissement sont situés sur cette partie de chemin. Mme BREIL devait rétrocéder 

le chemin à la commune mais la constructibilité de son terrain ayant été annulé par le 

PPRi, la procédure n’est pas allée à son terme.  

Madame le Maire  propose donc de ne pas préempter sur la vente BREIL / SMOLEC mais 

d’acquérir auprès de Mme SMOLEC, pour 1 €uro, la partie du chemin ci-dessus détaillée. 

La commune supporterait les frais de géomètre et notaire. 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité, valide cette proposition. 

 

ACQUISITION PARCELLE LIEU-DIT LES CAZETTES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la propriété des Cazettes est mise en 

vente. Elle précise que cette propriété comprend une petite parcelle de 125 m² située sur la 

voie communale n° 8. Elle propose donc de contacter les propriétaires ou acquéreurs pour 

régulariser la situation et que la commune achète cette parcelle.  

 

DEMANDE POUR UN LOGEMENT ALTERNATIF 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a été sollicitée par un jeune couple 

qui souhaite construire un habitat alternatif en zone agricole, près de la Louisié. Cet 

aménagement serait réalisable sous réserve que soit inscrit dans le document d’urbanisme 

un STECAL (secteur de taille et de capacité limité). Madame le Maire a suggéré aux 

demandeurs de déposer une requête en ce sens dans le registre de consultation du PLUi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, s’oppose à ce projet si des 

extensions de réseaux sont nécessaires. 

 

EPICERIE DU VILLAGE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame NOPPE a déposé une 

proposition pour acquérir l’épicerie du village. Son projet est de créer un commerce 

proposant des produits bio ou locaux, un espace de petite restauration avec accès wifi, un 

service de pressing …  

 



Commune de DAMIATTE (Tarn)            2018- 087 

Séance du 13 décembre 2018  

 

 

MOTION  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la motion proposée par la Fondation 30  

millions d’amis pour modifier les conditions de détention et utilisation des animaux 

sauvages dans les cirques.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas signer cette motion. 

 

REUNION PLUI 

Madame le Maire invite les conseillers municipaux disponibles à participer à la réunion du 

27 décembre à la mairie pour réfléchir aux zones qui seront proposées comme 

constructibles au PLUi. 

 

 

 

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

21H15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

Absente avec pouvoir 

à Mme ALCOUFFE 

 

M ROUDET Jérôme 

 

M BLANC Francis 

 

 

 

Mme JACONO Corinne 

 

M DARASSE Didier 

 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente  

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

 

 

 

Mme MARTY Isabelle 

Absente 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 


