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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille treize et le 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 : M MERLY avec pouvoir à Mme FADDI 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – M PAGES. 
 

Date de la convocation : 25 juin 2013  
 

Secrétaire de séance : M TACCONE Jean-François 

 

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

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à modifier l’ordre du jour 

de cette séance afin de délibérer sur les cadeaux offerts à l’occasion d’un départ à la 

retraite et l’ouverture d’un programme d’investissement pour les dommages électriques à 

l’école. Après vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette modification de 

l’ordre du jour.  

DCM 2013-41 

COPIEUR MAIRIE 

CONTRAT DE LOCATION ET CONTRAT DE MAINTENANCE 

 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal la mise en concurrence qu’elle a 

réalisé pour le remplacement du copieur de la mairie dont le contrat de location arrive à 

échéance le 18 juillet 2013. Ont présenté une offre : LMB (MAZAMET), EQUASYS 

(CASTRES) et ALKIA (CASTRES).  

Madame le Maire présente un comparatif des différents copieurs, des montants des 

contrats de location et contrat de maintenance. 

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

- DECIDE de retenir l’offre de la société ALKIA pour un photocopieur Kyocéra Task 

2550 CI. 
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- ACCEPTE le contrat de location sur une période de 60 mois pour un coût mensuel de    

78 € HT. 

- ACCEPTE les termes du contrat de location à raison de 0.0065 € par copie noir et blanc 

et 0.065 € par copie couleur. Le dit contrat de location a une durée de 60 mois. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile à la réalisation de cette 

décision. 

 

DCM 2013-42 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES LAUTRECOIS PAYS D’AGOUT 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2013-20 déterminant la 

composition du conseil communautaire de la Communauté de Communes Lautrécois Pays 

d’Agout. 

Elle demande au Conseil Municipal d’annuler cette délibération par laquelle avaient été 

désignés des délégués titulaires et de délégués suppléants, ce qui est contraire à l’article 8 

de la loi du 16 décembre 2010. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 

modifiée,  

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2012 relatif à la fusion des communautés de 

communes du Lautrécois et du Pays d’Agout, 

 

Considérant que la Préfecture du Tarn demande à chaque conseil municipal de se 

prononcer sur la composition du conseil communautaire qui servira de base aux élections 

de mars 2014, 

 

Pour cela, Madame le Maire propose d’approuver la répartition du nombre de délégués 

communautaires comme indiqué ci-après : 

« les communes adhérentes sont représentées au conseil de communauté dans les 

conditions suivantes : 

- communes de 850 habitants et moins :  1 délégué 

- communes de 851 habitants à 1 700 habitants : 2 délégués 

- communes de 1 701 habitants et plus :  3 délégués 
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Conformément à l’article 8 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales, les communes qui ne disposeront que d’un seul délégué désigneront, dans les 

mêmes conditions, un délégué suppléant ». 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ANNULE la délibération n° 2013-20, 

 

- APPROUVE la composition du conseil communautaire du Lautrécois Pays d’Agout 

selon la répartition détaillée ci-dessus, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-43 

SUBVENTION AU SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits prévus pour les travaux 

d’assainissement sont insuffisants. 

 

Madame le Maire propose d’allouer une subvention  de 6 000 € au budget du service 

assainissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- ACCEPTE le versement d’une subvention de 6 000 € au budget du service 

assainissement. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-44 

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION AU TRANSPORT 

SCOLAIRE POUR LES ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE DE DAMIATTE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les familles qui ont  inscrit leur 

enfant au transport scolaire pour l’année scolaire 2012/2013 se sont acquitté d’une 

participation auprès de la FEDERTEEP de 76 €.  
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Elle propose au Conseil Municipal de maintenir, comme les années précédentes, le 

remboursement de cette participation pour les enfants qui sont scolarisés à l’école de 

Damiatte et qui utilisent régulièrement le service du ramassage scolaire. 

 

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

-  DECIDE de rembourser aux familles la somme de 76 € par inscription au transport 

scolaire pour l’année 2012 / 2013 sous réserve d’une utilisation régulière du service dans 

le but de maintenir la gratuité du ramassage scolaire pour les enfants scolarisés à l’école 

de Damiatte. 

 

DCM 2013-45 

CREATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL A TEMPS COMPLET DU 

15 JUILLET 2013 AU 14 JUILLET 2014 

 

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 3-1°, 

 

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

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité suite au départ à la retraite d’un agent 

et malgré l’augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail d’un autre agent, 

 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial de 2
ème

 

classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 

période de 12 mois allant du 15 juillet 2013 au 14 juillet 2014. 

 

Cet agent assurera à temps complet l’entretien des bâtiments et des espaces verts 

communaux.  

La rémunération de l’agent sera basée sur le SMIC horaire. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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DCM 2013-46 

VIREMENT DE CREDITS 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits inscrits à certains chapitres 

sont insuffisants et qu’il est nécessaire de procéder au virements de crédits suivants : 

 

 

Article 022 «  Dépenses imprévues »   - 10 000 € 

Article 2313-230 « Dommages électriques école »  + 10 000 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE les virements de crédits comme énoncés ci-dessus. 

 

 

DCM 2013-47 

LOGEMENT COMMUNAL N°2 SIS A ST MARTIN 

CONTRAT DE LOCATION 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le logement communal n°2 sis à St 

Martin est libre à compter du 15 juillet 2013 en raison du départ du locataire.  

 

Elle indique qu’un candidat s’est proposé pour louer ce logement dès le 15 juillet 2013.  

 

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

 

- FIXE le montant du loyer du logement communal n°2 sis à St Martin à 518.00 par mois à 

compter du 15 juillet 2013. 

 

- FIXE le montant mensuel des provisions pour charges à 45.00 €. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de location, l’état des lieux et tout 

document nécessaire à la réalisation de cette décision. 
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DCM 2013-48 

INTEMPERIES DU 30 ET 31 MAI 2013 

DEMANDE D’INDEMNISATION  

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’à l’occasion des intempéries survenues 

du 30 au 31 mai 2013 sur la commune de Damiatte, des dégâts importants ont été 

occasionnés sur le réseau routier. 

 

Des biens privés ayant également été affectés, Madame le Maire précise que la commune 

a adressé le 31 mai 2013 à Madame la Préfète du Tarn, une demande de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle. 

 

Madame le Maire précise que la commune peut prétendre à bénéficier du fonds de 

solidarité en faveur des collectivités et de leur groupement touchés par des catastrophes 

naturelles. Elle précise que le conseil communautaire de la CC Lautrécois Pays d’Agout a 

décidé d’effectuer une demande d’indemnisation pour les voies communales d’intérêt 

communautaire. Elle propose de faire également cette demande pour les voies 

communales non transférées sachant que le montant estimé des réparations s’élève à  

7 291.82 € HT. 

 

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

 

- DECIDE de solliciter auprès de l’État une indemnisation au titre du fonds de 

solidarité en faveur des collectivités et de leur groupement touchés par des 

catastrophes naturelles pour un montant estimé de dépenses de  7 291.82 € HT. 

 

- APPROUVE le plan de financement comme suit :  

montant des travaux :  7 291.82 € HT 

aide de l’Etat :   2 916.72 € 

autofinancement :  5 804.29 € 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-49 

NUMEROTATION DE LA VOIRIE 

 

Madame le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par 

délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies 

communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée 

au libre choix du conseil municipal.  
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Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut 

prescrire en application de l'article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel « Dans toutes 

les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la 

première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du 

propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».  

 

Elle propose donc au Conseil Municipal de dénommer l’ensemble des voies desservant le 

hameau de Beauzelle ainsi que le lotissement qui vient d’être aménagé lieu-dit Boulibou. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de nommer et numéroter le hameau de Beauzelle et le lotissement sis à 

Boulibou comme indiqué ci-dessous : 
 

Le Clos de Boulibou : 

 

Parcelle N° de voirie Parcelle N° de voie 

D  1959 2 D 1961 1 

D 1958 4 D 1962 3 

D 1957 6   

D 1956 8   

D 1955 10   

D 1954 12   

D 1953 14   

D 1952 16   

D 1951 18   
 

 

Chemin de Camaret - Boulibou : 
 

Parcelle N° de voirie Parcelle N° de voie 

D 1157 2 D 1812 1 

D 1157 4 D 1813 3 

D 1915 6   

D 1916 8   

D 1920 10   

D 1891 12   

D 1905 14   

D 1903 16   

D 1904 18   

D 1581 20   
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Chemin du four à pain :  
 

Parcelle N° de voirie Parcelle N° de voie 

D 1831 2 D 358 1 

D 1874 4 D 358 3 

D 1873 6 D 358 5 

D 1833 8   

D 1854 10   

D 1859 12   
 

Chemin du Lézert : 

 

Parcelle N° de voirie Parcelle N° de voie 

D 334 2 D 372 1 

D 1934 4 D 372 3 

D 331 6 D 372 5 

  D 1413 7 

  D 1414 9 

  D 321 11 

  D 322 13 

  D 322 15 

 

Place de Beauzelle : 

 

Parcelle N° de voirie Parcelle N° de voie 

D 349 2 D 351 1 

D 347 4 D 351 3 

D 1684 6 D 1538 5 

D 1685 8 D 354 7 

D 336 10 D 344 9 

D 1637 12 D 342 11 

D 1635 14 D 342 13 

D 1634 16 D 364  15 

  D 1218 17 

  D 367 19 

  D 368 21 
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Chemin du Païssu : 
 

Parcelle N° de voirie Parcelle N° de voie 

D 1549 2 D 430 1 

D 1549 4 D 1844 3 

D 1897 6 D 1845 5 

D 1896 8 D 405 7 

  D 1842 9 

  D 1842 11 

  D 1842 13 

  D 1841 15 

  D 1841 17 

  D 1840 19 

  D 1840 21 

  D 1839 23 

  D 1836 25 

  D 1838 27 

  D 419 29 

  D 419 31 

  D 419 33 

  D 419 35 

  D 419 37 

  D 419 39 

  D 419 41 

  D 419 43 

  D 419 45 

 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à ce dossier. 

 

- DECIDE l’acquisition et la mise en place par le personnel communal des panneaux et 

plaques. 

 

- CHARGE Madame le Maire de transmettre cette décision au Centre des Impôts et au 

centre de l’adresse de la Poste. 
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DCM 2013-50 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT POUR 

L’INSTRUCTION DES DEMANDES RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la convention de mise à disposition des services de la Direction Départementale de 

l’Équipement antérieure,  

  

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la modernisation des services de l’État 

conduit la Direction Départementale des Territoires à prendre un certain nombre de 

dispositions en matière d’instruction des actes du droit des sols pour le compte de la 

commune. Ces dispositions, qui ont été présentées en juin 2013, permettent de concentrer 

l’action de la DDT 81 sur l’instruction des actes les plus complexes. Le recentrage des 

actions de la DDT 81 en matière d’ADS conduit à renouveler les conventions de mise à 

disposition des services extérieurs de l’État. 

 

A cet effet, Madame la Préfète du Tarn propose à Madame le Maire un projet de 

convention définissant le contenu des obligations que le Maire, autorité compétente et la 

Direction Départementale de l’Équipement, service instructeur, s’imposent mutuellement. 

 

Madame le Maire donne lecture dudit projet au Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention (M TACCONE),  

 

- DECIDE de donner délégation à Madame le Maire pour signer, au nom de la commune, 

ladite convention. 

 

 

DCM 2013-51 

TARIF CANTINE ET GARDERIE 

ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs appliqués actuellement pour les 

services de la cantine et de la garderie périscolaire. 

 

Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs qui seront appliqués à 

compter de la rentrée de septembre 2013.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- FIXE ainsi qu’il suit les tarifs concernant la cantine et la garderie pour l’année 

scolaire 2013 / 2014 : 
 

a. cantine :  

tarif de base     2.75 € par repas 

tarif majoré (chaque fois que l’enfant n’est pas inscrit dans les délais prévus par le 

règlement intérieur de la cantine)   3.57 € par repas 

tarif pour les enseignants et autres adultes intervenant à l’école et y prenant son 

repas      3.65 € par repas 
 

b. garderie : 

fréquentation ponctuelle :   1.50 € par jour et par enfant 

forfait trimestriel pour 1 enfant : 31 € 

forfait trimestriel pour 2 enfants : 46 € 

forfait trimestriel pour 3 enfants : 61 € 

forfait trimestriel pour 4 enfants : 75 € 

 

 

DCM 2013-52 

DEPART A LA RETRAITE DES AGENTS 

CADEAU DE LA COLLECTIVITE 

 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal du prochain départ à la retraite d’agents 

communaux. Elle propose que la collectivité offre un cadeau à chaque agent lors du départ 

à la retraite. 

 

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

 

- DECIDE l’octroi d’un cadeau aux agents municipaux faisant valoir leur droit de départ à 

la retraite. 

 

 

DCM 2013-53 

ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 2013-32 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 4 juin 2013, il 

avait été voté le versement d’une subvention de 8 500 € à la caisse des écoles afin de 

financer toutes les réparations dues à un sinistre électrique. 
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Considérant que les frais sur les bâtiments communaux  doivent être inscrits au budget 

communal, cette délibération n’a plus lieu d’être. Madame le Maire propose d’annuler la 

délibération n° 2013-32.  

 

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

 

- DECIDE d’annuler la délibération n° 2013-32. 

 

 

DCM 2013-54 

DOMMAGES ELECTRIQUES A L’ECOLE  

OUVERTURE DE PROGRAMME 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ensemble des dégâts qui ont été 

occasionnés à l’école suite au branchement électrique sauvage. L’ensemble des devis qui 

ont été réalisés pour procéder aux réparations s’élèvent à 10 000 €.  

 

Elle propose donc au Conseil Municipal d’ouvrir un programme d’investissement pour 

régler ces dépenses. 

 

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

 

- DECIDE d’ouvrir un programme d’investissement de 10 000 € désigné « DOMMAGES 

ELECTRIQUES ECOLE » article 2313-230. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Monsieur TACCONE demande à Madame le Maire si on ne pourrait réfléchir à l’éclairage 

des abris bus situés en dehors du bourg car les enfants sont vus au dernier moment au bord 

des voies communales.  Madame SANS suggère d’installer un éclairage fonctionnant à 

partir de l’énergie solaire et avec détecteur de mouvement. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Monsieur TACCONE indique au Conseil Municipal que Mme ALLETRU, membre du 

club des aînés et de l’association Arts et Loisirs suggère d’organiser de remplacer la  fête 

des associations qui se déroulait au mois de juillet et qui n’a pas rencontré le succès 

escompté par un forum des associations qui se déroulerait au mois de septembre et qui 

permettrait aux parents et aux nouveaux arrivants de découvrir toutes les activités 

proposées.  
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Le Conseil Municipal est partagé. Le forum est intéressant mais les personnes réellement 

intéressées trouvent les informations sur les panneaux d’affichage, le site internet de la 

commune ou le bulletin municipal. Après débat, il est décidé d’organiser un forum des 

associations le 14 septembre 2013 après-midi. 

Monsieur TACCONE organisera une réunion le 2 septembre avec l’ensemble des 

associations. 

 

AVENUE DE LAVAUR 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur FOURNIER lui a rappelé 

les nombreuses fissures sur sa maison sise avenue de Lavaur qui selon lui seraient dues à 

la circulation des poids lourds. Madame le Maire rappelle qu’elle a demandé à Monsieur 

PEYROU du Conseil Général de faire un diagnostic de la situation. D’autre part, elle 

précise que Monsieur LACOMBE, maçon à SERVIES, vient d’effectuer des travaux 

d’entretien sur la murette côté Agout à la sortie du village. 

 

 

REUNION PREFECTURE 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal qu’elle a assisté le 17 juin à une réunion 

organisée par Madame la Préfète avec le service interministériel de protection civile pour 

tout ce qui touche à la gestion du risque inondation. 

 

 

PROJET M BEULQUE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M BEULQUE a le projet de 

s’installer comme garagiste à Damiatte. Peut-être s’installera t-il au Vergnet dans le 

bâtiment appartenant à M LACOURT. 
 
 

ETS ROSSIGNOL FRERES 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que le procès qui opposait les ETS 

ROSSIGNOL au fournisseur de leur atelier (problème d’étanchéité) est terminé. Le 

jugement est favorable aux ETS ROSSIGNOL qui devraient donc pouvoir ranger une 

grande partie de tout ce qui est stocké à l’extérieur. 

 

 

CINECRAN 81 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les séances de cinéma en plein air 

organisées par CINECRAN 81 avec le soutien technique d’INICI débutent le 9 juillet au 

stade du Rec.  

 

 

INONDATION 30 ET 31 MAI 2013  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux fortes pluies du 30 et 31 mai 

dernier, elle s’est rendu à Bauzelle et au pont du Lézert avec un technicien du SAGE 

Agout pour envisager les travaux à réaliser. 

Le technicien propose de créer un fossé le long de la route. Ce dossier sera mis à l’étude 

lors de la préparation du prochain exercice. 
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COURRIER M MASSON 

Monsieur MASSON a adressé aux élus un nouveau courrier pour le problème du chemin 

rural sis à l’Esquiroulié. Monsieur GUIRAUD en donne lecture au Conseil Municipal. 

Monsieur TACCONE précise que Madame la Député l’a contacté pour le questionner sur 

ce sujet. 

Madame le Maire propose qu’un membre du conseil rencontre M SANS pour connaître 

ses intentions. Elle précise qu’il a informé M Patrick FADDI qu’il favoriserait le fermier 

et que M Patrick FADDI ne s’oppose pas à l’utilisation de la servitude par M MASSON à 

condition qu’il respecte son emprise. 

 

 

Séance levée à 23H15. 

 

 

 

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 

 

M MERLY Michel 

Absent avec pouvoir à 

Mme FADDI 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

 

 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

 

 

 


