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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille quinze et le dix sept 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 – Mme SANS –              

M ROUDET – M BLANC – Mme JACONO – M DARASSE – Mme MAUREL –           

M MOLIERES - Mme ALCOUFFE – M FABRE – Mme MARTY – M DOMINGUEZ - 

Mme ALLETRU. 

 

Etait absent avec pouvoir : néant 

 

Etait absent : néant 

 

Date de la convocation : 9 décembre 2015 

 

Secrétaire de séance : Mme ALLETRU Micheline 

 

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

Le procès verbal du Conseil Municipal du 26 novembre 2015 est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 

 - Patus du Buguet Haut 

- Programme de travaux salle des fêtes 

- Assurance personnel communal 

- Virement de crédits / tracteur nacelle 

- Remboursement aux familles des frais de transport scolaire 2016 / 2017 

- Personnel communal (poste Solange JASSENS, Pegis EBINDA, remplacement de 

Marie-José MEDALE) 

- Compteur Linky 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-84 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA CONSULTATION ORGANISEE 

PAR LE CENTRE DE GESTION POUR LA CONCLUSION D’UN CONTRAT 

COUVRANT LES RISQUES FINANCIERS ENCOURUS PAR LES 

COLLECTIVITES EN VERTU DE LEURS OBLIGATIONS A L’EGARD DE 

LEUR PERSONNEL 
 

Le Maire expose : 

- Que la commune souhaite un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à sa 

charge, en vertu de l’application des textes régissant ses obligations à l’égard de 

son personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de 

maladies imputables ou non au service ; 

- Que le Centre de Gestion peut souscrire un contrat d’ assurance groupe ouvert à 

adhésion facultative en mutualisant les risques, en vertu de l’article 26 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

- Que le Centre de Gestion peut, à cette occasion, organiser une vaste consultation 

qui offrira à la commune une connaissance éclairée de l’offre. 

 

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

 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 26 ; 

- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986, pris pour l’application du deuxième alinéa 

de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 

d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour les collectivités locales et 

les établissements territoriaux ; 

- Vu les articles L. 140-1 et suivants du Code des assurances ; 

- Vu le Code des marchés publics et notamment son article 35, 

 

DECIDE : 

Article 1
er 

: La commune souhaite pouvoir adhérer, le cas échéant au « contrat groupe 

ouvert à adhésion facultative » que le Centre de Gestion se propose de souscrire pour une 

prise d’effet au 01.01.2017, pour une durée de 4 ans. La commune charge le Centre de 

Gestion du Tarn de négocier la conclusion de ce contrat. 

La Commune se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe 

sans devoir en aucune manière justifier sa décision. 

 

Article 2 : La Commune précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques 

financiers encourus par les Collectivités intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard 

du personnel affilié tant à la CNRACL qu’à l’IRCANTEC dans les conditions suivantes : 
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  *agents affiliés à la CNRACL : 

   Décès, Accidents de service, maladie ordinaire, longue maladie, longue 

durée, maternité, paternité, invalidité, accidents ou maladies imputables ou non au 

service. 

 

  *agents non affiliés à la CNRACL : 

   Accidents du travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité, 

paternité, invalidité, accidents ou maladies imputables ou non au service. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs devront pouvoir proposer une ou 

plusieurs formules. 

 

Article 3 : La Commune souhaite disposer des résultats de la consultation du marché qui 

précèdera la souscription du contrat groupe. 

 

Article 4 : La commune autorise le Maire à transmettre au Centre de Gestion les fiches 

statistiques relatives à la sinistralité de la commune en ce qui concerne l’absentéisme de 

son personnel pour les quatre dernières années (2012 à 2015). 

 

 

DCM 2015-85 

PATUS DU BUGUET HAUT 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les propriétaires du hameau du 

Buguet Haut souhaitent acquérir certaines parties de la section de commune. Elle présente 

un parcellaire de la section de la commune. 

 

En application de l’article L 2411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de demander à Monsieur le Sous Préfet 

de mettre en place la procédure adaptée pour la gestion des  biens sectionnaires du Buguet 

Haut. 

 

Monsieur MOLIERES Frédéric, concerné par ce dossier, quitte la salle pour laisser le 

Conseil Municipal délibérer. 

 

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

 

- ACCEPTE que la commune saisisse le Représentant de l’Etat pour mettre en place 

la procédure adaptée en matière de gestion des biens sectionnaires du Buguet 

Haut, 

 

- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document utiles à la 

réalisation de ce projet. 
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DCM 2015 -86 

VIREMENT DE CREDITS 

 

Madame le Maire informe que la délibération n° 2015-83 portant virements de crédits est 

incomplète. Considérant que les crédits ouverts au budget 2015 à certains chapitres sont 

insuffisants, elle propose au Conseil Municipal d’annuler la délibération n°2015-83 et 

d’approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

2315 – 040     + 940.00 € 

2313 – 241 rénovation salle des fêtes - 1 400.00 € 

204411 – 234 acquisition matériel  + 460.00 € 

722 – 042 immobilisations corporelles + 940.00 € 

6574  subventions   + 940.00 € 

 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer. 

 

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

 

- DECIDE d’annuler la délibération n ° 2015-83. 

 

- VOTE les décisions modificatives indiquées ci-dessus. 

 

 

DCM 2015-87 

CONTRAT CAE DU 4 JANVIER 2017 AU 3 JANVIER 2017  

 

Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 

d’insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, Madame le Maire propose au 

Conseil Municipal de créer un emploi de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi dans 

les conditions fixées ci-après à compter du 4 janvier 2016. 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certain employeurs, en particulier les collectivités 

et établissements publics territoriaux, qui s’adressent aux personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

 

La prescription du CAE est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte 

de l’Etat ou du Conseil Général. 

 

Madame le Maire propose de l’autoriser à signer la convention et le contrat de travail à 

durée déterminée pour une durée de 12 mois. 

 

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

 

- DECIDE de créer un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif CUI – CAE à 

compter du 4 janvier 2016. 
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- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, 

dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

 

 

DCM 2015-88 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal deux demandes de subvention : 

CINECRAN 81 pour 320 € et l’association Ma Case pour 250 €. Elle précise que depuis 

des années existe un partenariat avec CINECRAN 81 pour proposer dans notre commune 

la projection de séances de cinéma, notamment par des séances en plein air en juillet et 

août. L’association Ma Case propose un spectacle de qualité aux enfants des écoles de 

Damiatte et St Paul qui sont sollicitées chacune à hauteur de 250 € pour son financement. 

 

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

 

- DECIDE d’attribuer une subvention de 320 € à l’association CINECRAN 81. 

 

- DECICE d’attribuer une subvention de 250 € à l’association Ma Case. 

 
   

 

COMPTE RENDU 

 

PROGRAMME DE TRAVAUX SALLE DES FETES 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal l’ensemble des devis qu’elle a 

recueillis pour la rénovation de la salle des fêtes et donne lecture de l’avis de M 

GIRONET du service départemental d’architecture et du patrimoine au sujet du 

remplacement des menuiseries.  

Devant l’importance du chantier : remplacement de l’ensemble des menuiseries, 

remplacement du chauffage de la petite salle, travaux de mise aux normes suite au 

contrôle de l’APAVE, création d’une tisanerie, réfection des peintures et modification de 

l’éclairage, Madame le Maire propose d’organiser une réunion à la salle des fêtes pour 

décider des travaux à réaliser. La réunion est fixée au 13 janvier 2016 à 20H30. 

 

 

REMBOURSEMENT AUX FAMILLES DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE 

POUR 2016/2017 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal la décision de la commission 

communale au sujet de la prise en charge des frais de transport des enfants scolarisés à 

l’école de Damiatte. La commission s’est prononcée pour le maintien du système actuel : 

les familles sont remboursées en fin d’année scolaire au vu d’une utilisation régulière du 

service. Par contre, la commission propose de diminuer de 3 à 2 € par mercredi et par 

enfant  le tarif des frais de transport pour se rendre au CLAE. 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir le remboursement des frais de 

transports aux élèves de l’école de Damiatte. Cependant, en prévenant les familles un an à 

l’avance, ce système pourrait évoluer sur décision du Conseil Municipal. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que lors de la prochaine séance, l’assemblée 

devra délibérer sur le devenir du poste de Madame JASSENS car son contrat se termine en 

février prochain. C’est également le cas du contrat CAE de Madame EBINDA. Madame 

VIDAL, Maire adjoint chargée des affaires scolaires souligne quelques problèmes 

relationnels pour cette employée. Il faudra y remédier avant de se prononcer sur le 

renouvellement de son contrat. 

 

 

COMPTEUR LINKY 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des Damiattois ont demandé à la 

rencontrer pour lui exposer les problèmes qu’engendrerait l’installation des compteurs 

Linky par EDF : pannes, déclanchement d’incendie,  dangerosité des fréquences, …  

Monsieur TACCONE souligne que ce compteur permettra une facturation plus précise et 

demande sur quoi s’appuient ces personnes pour s’opposer à l’installation des compteurs 

Linky. 

Madame le Maire communiquera par mail l’ensemble de la documentation qui lui a été 

remise afin que chaque élu puisse avoir une connaissance plus précise de ce dossier. 

 

 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’organisation du concours des 

illuminations de Noël par le comité des fêtes. Madame VIDAL et Monsieur TACCONE 

participeront avec elle au jury.  

Elle précise qu’une cérémonie de remise des prix est prévue le 9 janvier 2016 à 17 H à la 

salle des fêtes. Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturera la manifestation. 

 

 

EMPLACEMENT CONTENEURS ORDURES MENAGERES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a signé des conventions avec la 

Communauté de Communes pour la mise à disposition d’emplacement de conteneurs et 

d’autorisation de collecte des bacs de déchets ménagers. La CCLPA fournit à la commune 

le bardage pour aménager l’emplacement des conteneurs ; les services municipaux le 

mettent en place. Des bardages ont été fournis pour les lieux-dits « du Ritou », de « la 

Vidalié Basse » et du « château de Lacapelle ». En 2016, un bardage sera fourni pour les 

conteneurs sis à l’intersection de « Lacapelle » et « Combalbert»,   

 

 

PAVE 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que chaque commune doit mettre en place 

un PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et aménagement des Espaces  
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publics. Les services de la DDT sont venus la rencontrer pour lui exposer les obligations 

de la commune et la procédure à mettre en œuvre. Monsieur SAURA de la DDT préparera 

une pré étude pour la commune qui aura ensuite la charge de confier l’établissement du 

PAVE à un bureau d’études. Monsieur TACCONE précise que Monsieur MAZAR peut 

être un référent au sein de la Communauté de Communes.  

Madame le Maire précise qu’elle compte initier cette démarche en 2016.  

 

 

BATIMENT DE STOCKAGE 

Madame ALCOUFFE demande à Madame le Maire si le bâtiment de stockage sera 

alimenté en eau et électricité.  

Madame le Maire répond qu’au vu de l’utilisation projetée de ce bâtiment, ni l’eau, ni  

l’électricité ne seront utiles. Par contre, elle demandera au maçon de prévoir des 

réservations dans la dalle en cas de besoins futurs. 

 

 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE 

Monsieur MOLIERES interroge Madame le Maire sur la réponse faite à la demande du 

Conseil Municipal concernant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter pour la 

société Energie Verte (demande d’une expertise du débit maximal turbiné actuel de la 

centrale hydroélectrique du Moulin de St Paul afin d'attester les données fournies dans le 

dossier soumis à enquête publique). 

 

Madame le Maire précise qu’elle a enregistré la délibération sur le registre d’enquête 

publique et l’a présentée au commissaire enquêteur qui lui n’en a pas tenu compte. Ses 

conclusions seront communiquées au Conseil Municipal lors de la séance qui suivra leur 

réception. 

 

 

PROBLEMES DE STATIONNEMENT 

Madame MARTY signale à Madame le Maire qu’une voiture est régulièrement stationnée 

à l’entrée de la salle des sports ce qui gêne les intervenants dans cette salle qui ont parfois 

du matériel à déposer. 

Madame le Maire précise que c’est elle qui a donné l’autorisation à une infirmière 

domiciliée avenue de Lavaur de stationner sa voiture devant la salle des sports en raison 

de son activité professionnelle. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur ROUDET signale que deux lampes d’éclairage public situées rue Sicardou sont 

grillées. 

Madame le Maire demandera aux services municipaux de les remplacer début janvier, date 

à laquelle la commune disposera de la nacelle. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 00H00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

M ROUDET Jérôme M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne 

 

M DARASSE Didier 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

 

Mme MARTY Isabelle 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 


