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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

L’an deux mille quinze et le trente juillet, 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 – Mme SANS –                  

M ROUDET - M BLANC – Mme MAUREL – M MOLIERES - Mme ALCOUFFE –       

M FABRE - Mme  ALLETRU. 

 

Etait absent avec pouvoir : M DARASSE (avec pouvoir à Mme SANS), Mme JACONO 

(avec pouvoir à Mme MAUREL) 

 

Etait absent : Mme MARTY, M DOMINGUEZ, excusés. 

 

Date de la convocation : 22 juillet 2015 

 

Secrétaire de séance : M MOLIERES Frédéric 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 25 juin 2015 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Ordre du jour : 
 

- Renouvellement CAE JASSENS Solange 

- Délibération règlement intérieur des salles 

- Aménagement placette avenue de Serviès 

- Validation projet éducatif NAP 

- Délibération portail fiscalité locale 

- Délibération transfert au SDET Infrastructures de Recharge pour VEhicules (IRVE) 

- Recensement de la population 2016 

- Chemin rural Le Riou -  En Pendarel 

- Bâtiment M PONTIER 

- Chantier jeunes loisirs – bilan 2015 – projet 2016 

- Aménagement terrain PACT 

- Concours de pétanque inter-associations 

- Journée d’action AMF le 19 septembre 2015 

- Compte-rendu de la visite de M CARCENAC sur la loi Notre 

- Offre Signaux Girod 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-60 

RENOUVELLEMENT CAE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que selon les termes de la délibération    

n° 2014- 56 du 31 juillet 2014, un agent a été recruté par la commune en contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Il occupe les fonctions d’adjoint technique 

chargé de la garderie, du service à la cantine, des NAP et de l’entretien des locaux. Le 

contrat se termine le 31 août 2015.  

Considérant que l’agent a donné entière satisfaction, Madame le Maire propose au Conseil 

Municipal de renouveler ce contrat. 

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

- DECIDE de renouveler l’emploi CAE pour une durée de 6 mois, du 1
er

 septembre 

2015 au 29 février 2016. 

 

- DIT que ce renouvellement de contrat sera sollicité sur la base de 22 heures 

hebdomadaires rémunérées au SMIC horaire. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec demande d’aide de 

l’Etat, le contrat de travail et tout document utile à l’exécution de cette décision. 

 

 

DCM 2015-61 

REGLEMENT DES SALLES COMMUNALES : SALLE DES FETES, SALLE DE 

SPORT, SALLE DU REC 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’adopter un 

règlement intérieur pour les différentes salles communales afin de fixer les règles 

applicables lors des locations. Ce règlement détermine, entre autre, les modalités de mise à 

disposition, réservation, utilisation, responsabilité et coût. 

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

- Considérant qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur pour la petite et la 

grande salle des fêtes, la salle des sports et la salle du Rec, 

 

- Considérant le projet de règlement présenté par Madame le Maire,  

 

- ADOPTE le règlement intérieur ci-joint applicable à compter du 1
er

 août 2015 pour 

la petite et la grande salle des fêtes, la salle des sports et la salle du Rec.  
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- CHARGE Madame le Maire transmettre et faire respecter ce règlement à toutes les 

associations utilisatrices ainsi qu’à toute personne souhaitant utiliser une salle 

communale. 

 

 

DCM 2015-62 

VALIDATION DU PROJET EDUCATIF POUR LES NOUVELLES ACTIVITES 

PEDAGOGIQUE 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet éducatif pour les NAP, 

nouvelles activités périscolaires, organisées dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires. Ce projet, réalisé en concertation avec les enseignants, fixe les orientations 

éducatives prioritaires.  

L’objectif éducatif général est « apprendre à vivre ensemble ». Il s'oriente donc vers une 

ouverture sportive, culturelle et artistique en cherchant à respecter le rythme de l'enfant sur 

la semaine. Les effets attendus  sont de favoriser l'épanouissement de l'enfant, d’apprendre 

à surmonter ses appréhensions, de faire naître un nouvel intérêt, d’établir des rapports 

privilégiés avec des adultes différents de ceux établis lors du temps scolaire et de 

permettre la poursuite de la socialisation de l'enfant. 

 

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

 

- VALIDE le projet éducatif des NAP ci-annexé. 

 

 

DCM 2015-63 

PORTAIL DE FISCALITE LOCALE 

 

Vu le service proposé par l’Association des Maires du Tarn pour un accès gratuit au 

portail de fiscalité  locale, 

Vu la convention précisant les modalités d’utilisation du logiciel donnant accès aux 

fichiers Majic, locaux vacants, liste 41, rôles des taxes, diagnostic fiscal, 

Considérant que cette convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par 

tacite reconduction, 

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

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention portail fiscalité locale avec 

l’Association des Maires du Tarn. 
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DCM 2015-64 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE IRVE 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article       

L 2224-37 qui stipule : « Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate 

sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge  

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en 

place un service  comprenant  la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 

charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des 

infrastructures de charge. 

Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération 

intercommunale, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution 

d’électricité visées à l’article L 2224-31. 

Vu la délibération du comité syndical du SDET en date du 19 juin 2015 approuvant à 

l’unanimité de ses membres les nouveaux statuts, et notamment l’article 4-2-3 habilitant le 

SDET à exercer la compétence optionnelle Infrastructures de Charge pour Véhicules 

Electriques (IRVE). 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- APPROUVE le transfert de la compétence Infrastructures de Charge pour 

Véhicules Electriques (IRVE) au SDET. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de 

cette compétence. 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

AMENAGEMENT PLACETTE AVENUE DE SERVIES 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la construction réalisée 

par Monsieur BEDUE sur la placette publique sise avenue de Serviès devant son habitation. 

En effet, avant la séance de ce jour, plusieurs élus se sont élevés contre cette construction qui 

ne respecterait pas la décision prise lors du dernier conseil municipal.  

Mesdames ALCOUFFE et ALLETRU ainsi que Monsieur BLANC rappellent que Monsieur 

BEDUE était autorisé à installer un brise vue dans la diagonale de la placette alors qu’il a 

édifié une clôture en panneau de bois relativement haute et fermée par digicode.  

Après en avoir délibéré, et considérant ce qu’il a été convenu entre Madame le Maire et 

Monsieur BEDUE, le Conseil Municipal décide d’informer Monsieur BEDUE, par 

recommandé avec accusé de réception, qu’il doit abaisser la clôture à 1.50 m et ne pas fermer 

la porte pour permettre l’accès aux services publics. D’autre part, cette autorisation est  
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accordée pour 3 ans, une demande de renouvellement de la dite autorisation devra être 

déposée par Monsieur BEDUE, à l’expiration de ce délai. 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population 

interviendra à Damiatte en janvier – février 2016. Il faudra recruter des agents recenseurs.  

  

 

CHEMIN RURAL LE RIOU / EN PENDAREL 

Madame le Maire rapporte au Conseil Municipal la demande de Monsieur CARETTA. Celui-

ci, propriétaire de diverses parcelles au Genevrier, sollicite l’entretien du chemin rural du Riou 

car l’accès à sa propriété est difficile.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant le caractère rural du chemin qui 

dessert les parcelles de Monsieur CARETTA, décide de ne pas intervenir. 

 

 

CHANTIER LOISIRS JEUNES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la qualité du chantier loisirs jeunes 

organisé cet été par la communauté de communes à Damiatte. Un accès au lavoir a été 

aménagé par des adolescents de Damiatte et ses environs. La commune a mis à disposition une 

salle et un peu de matériel. Elle propose de renouveler l’opération en 2016 pour 

l’aménagement de l’impasse du Gué. Le Conseil Municipal est favorable à cette proposition. 

  

 

AMENAGEMENT TERRAIN PACT 81 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de la commission urbanisme 

pour l’aménagement du terrain sis route de Graulhet, acquis au PACT 81. Le terrain serait 

divisé en 1 ou 2 terrains à bâtir et une aire de jeux. Monsieur FABRE suggère de placer l’aire 

de jeux entre les 2 nouveaux terrains et le lotissement « le Clos de Boulibou ». Le Conseil 

Municipal décide de présenter ces différents aménagements aux riverains avant de budgétiser 

l’opération. 

 

CONCOURS DE PETANQUE INTERASSOCIATIONS 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’organisation fin août du concours amical de 

pétanque inter associations. La date retenue est le 27 – 28 août 2015. Madame le Maire 

demande aux élus de participer à cette manifestation. 

 

 

JOURNEE D’ACTION DU 19.09.2015 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que l’Association des Maires de France organise 

le 19 septembre 2015 une journée de mobilisation pour manifester contre la baisse de 30 % 

des dotations de l’Etat.  

 

 

INAUGURATION DE L’ECOLE 

Madame le Maire donne la parole à Mesdames VIDAL et ALLETRU qui ont examiné 

plusieurs devis pour le vin d’honneur qui sera servi lors de l’inauguration de l’école. Elles  
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présentent les propositions de Mme BIGOT (St Paul), Mme DJEMAÏ (St Paul) et M VIAULE 

(Graulhet). La meilleure proposition est celle de M VIAULE ; les pâtisseries seront achetées à 

PUYLAURENS. 

  

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE M CARCENAC SUR LA LOI NOTRE 

Monsieur TACCONE informe le Conseil Municipal que Monsieur CARCENAC est venu 

présenter les enjeux de la loi dite Nouvelle Organisation Territoriale de la République à 

l’exécutif de la communauté de communes. Un nouveau schéma de coopération 

intercommunale devra être défini avec un seuil de 15 000 habitants, ramené à 12 000 habitants 

lorsqu’il y eu une fusion récente entre plusieurs intercommunalités ; ce qui est le cas pour le 

Lautrécois Pays d’Agout. La loi devrait être votée dans l’été. Des précisions seront apportées 

au Conseil Municipal sur l’évolution de notre intercommunalité et de ses compétences. 

 

 

OFFRE SIGNAUX GIROD 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a reçu une proposition de l’entreprise 

SIGNAUX GIROD pour des travaux de peinture routière. Le coût s’élève à 600 € HT la demi-

journée. Elle propose de faire intervenir l’entreprise pour une demi-journée pour lui confier 

des travaux un peu délicats comme le marquage au sol de la ligne médiane route de Graulhet. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition. 

 

 

COMMISSION COMMUNICALE INFORMATION COMMUNICATION 

Madame SANS propose à la commission communale information et communication de se 

réunir pour préparer la prochaine édition de la Damiattoise dont le sujet principal sera le Plan 

Communal de Sauvegarde qu’il faudra distribuer aux habitants à la rentrée. 

 

 

PANNEAUX DE SIGNALISATION DETERIORES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que pendant le week-end de la fête de St Paul, 

de nombreux panneaux de signalisation ont été pliés ou arrachés, le banc situé à Couyrac 

abimé, et des balles de foins déplacées. Elle a signalé tous ces faits à la gendarmerie.  

Elle précise que depuis la fermeture de la brigade de gendarmerie de St Paul, une permanence 

est organisée à la mairie de St Paul les mardis matins et jeudis après-midi. 

 

 

CHEMIN RURAL EN GONTIER 
Monsieur ROUDET donne lecture au conseil municipal d’une proposition de courrier en 

réponse à Monsieur DURAND Georges concernant le chemin rural d’en Gontier. La 

proposition du Conseil Municipal est de créer un chemin à l’arrière du hameau pour desservir 

les parcelles de Monsieur DURAND. Une procédure de régularisation du patus devrait être 

engagée si toutes les parties retiennent cette solution. 

 

 

VOIRIE LE BUGUET HAUT 

Monsieur MOLIERES demande à Madame le Maire s’il ne serait pas opportun d’installer un 

dispositif pour ralentir les véhicules dans la traversée du Buguet Haut. Il a pu par lui-même 

constater à plusieurs reprises une vitesse excessive de certains automobilistes. Considérant que  
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le Buguet Haut n’est pas en agglomération, il n’est pas possible d’installer un ralentisseur. 

Madame le Maire propose à Monsieur MOLIERES un rendez-vous avec un technicien du 

Conseil Départemental chargé de la voirie afin d’étudier les mesures à mettre en place pour 

sécuriser le hameau. Elle précise qu’elle avait déjà sollicité l’avis du technicien de la 

communauté de communes qui n’avait pas jugé utile de réaliser un aménagement. 

 

 
 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 00H15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

M ROUDET Jérôme M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne 

Absente avec pouvoir à       

Mme MAUREL 

M DARASSE Didier 

Absent avec pouvoir à       

Mme SANS 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

 

 

Mme MARTY Isabelle 

Absente 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent 

Mme ALLETRU Micheline 
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