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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

L’an deux mille quinze et le vingt neuf avril, 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 – Mme MAUREL - M DARASSE –            

Mme ALCOUFFE –   M FABRE – Mme MARTY – Mme ALLETRU. 

 

Etait absent avec pouvoir :  M MOLIERES (avec pouvoir à Mme FADDI). 

 

Etait absent : M DOMINGUEZ, excusé 

 

Date de la convocation : 22 avril 2015 

 

Secrétaire de séance : M BLANC Francis 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 9 avril 2015 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 

- Délibération convention pêche (carpodrome) 

- Délibération pour régularisation opération SIVOM 

- Délibération droit du sol 

- Choix des entreprises bâtiment de stockage 

- Chroix des entreprises pour travaux d’investissement 

- Transfert du FPIC 

- Convention de mise à disposition d’emplacement ordures ménagères 

- Validation des sentiers inscrits au PDIPR 

- Renouvellement du CAE (secrétariat° 

- Demande de M BEDUE Kévin 

- Choix d’une date pour inauguration école 

- Questions et informations diverses 

 

A l’ouverture de la séance, Madame le Maire propose la modification de l’ordre du jour 

par le rajout du point suivant : Marché extension et aménagement de l’école Claude 

Nougaro – application de pénalités.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et décide la 

modification de l’ordre du jour de la présente séance par l’adjonction du point suivant : 

Marché extension et aménagement de l’école Claude Nougaro – application de pénalités. 

 

 

DCM 2015-38 

MARCHE EXTENSION ET AMENAGEMENT DE L’ECOLE 

APPLICATION DE PENALITES 

 

La commune de Damiatte a procédé  à l’extension et l’aménagement de l’école Claude 

Nougaro. Ces travaux ont fait l’objet d’un marché public. Le chantier devait prendre fin le      

4 septembre 2014. Il a été reconduit selon l’ordre de service du 29 août 2014 prolongeant 

le délai d’exécution jusqu’au 29 octobre 2014. 

 

Conformément à l’article 4.3.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, 

Madame le Maire propose d’appliquer une pénalité de retard  à l’entreprise EURL 

MONTAGNE, titulaire du lot n°5. En effet, cette entreprise n’a pas respecté le planning, 

avec un retard de    15 jours, ce qui a provoqué des retards dans le déroulement des 

travaux pour les autres lots.   

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de ramener cette pénalité de retard à une 

semaine suite à son entretien avec M AJAOUD, représentant le maître d’œuvre, soit 500 € 

de pénalités (100 € / jour). 

 

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

 

- DECIDE d’appliquer une pénalité  de retard de 500 €  à l’entreprise EURL 

MONTAGNE, titulaire du lot N°5 du marché public  relatif à l’extension et 

l’aménagement de l’école Claude Nougaro. 

      

 

DCM 2015-39 

VENTE PARCELLES LIEU-DIT COMBALBERT 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de M CALVEL Francis 

qui souhaite se porter acquéreur de diverses parcelles sises au lieu-dit Combalbert. 

 

Compte tenu du prix de vente des dernières cessions réalisées par la commune pour des 

terrains de même nature, Madame le Maire propose de fixer le prix à 0.45 € le m². 

 

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

 

- ACCEPTE de vendre les parcelles F 506, F 514 et F 556, d’une contenance totale 

de 1 793 m² à M CALVEL Francis. 

- FIXE le prix de vente à 0.45 € le m², soit 806.85 €. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et 

notamment l’acte notarié. 
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DCM 2015-40 

CONVENTION RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PECHE  

LAC DE LA CAHUZIERE 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un projet de bail de 9 ans entre la 

commune de Damiatte, la Fédération du Tarn pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique et l’association de St Paul Cap de Joux pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique.  

 

Considérant les investissements qui vont être réalisés par la Fédération du Tarn pour la 

pêche dans le but de créer un carpodrome sur le lac de la Cahuzière, Madame le Maire 

demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ce bail. Elle précise que ces 

aménagements complèteront le parcours de santé. La zone de loisirs de la Cahuzière est 

très fréquentée par les Damiattois et les habitants des communes voisines. 

 

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

 

- ACCEPTE les termes du bail ci-annexé avec la Fédération du Tarn pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique et l’association de St Paul Cap de Joux pour la 

pêche et la protection du milieu aquatique. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le bail. 

 

 

DCM 2015-41 

DISSOLUTION DU SIVOM DU ST PAULAIS 

RECTIFICTIONS BUDGETAIRES 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les opérations comptables prévues au 

budget 2015 consécutivement à la dissolution du SIVOM du St Paulais doivent être 

modifiées à la demande du comptable du Trésor. 

 

Les écritures de régularisation donnent lieu à des opérations d’ordre non budgétaire, sans 

impact sur le résultat, ni la trésorerie de la collectivité. 

 

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

 

- ACCEPTE les rectifications budgétaires suivantes : 

 

Nature Débit Crédit Montant 

1-régularisation subvention transférable 13141 1068 389,97 € 

2-régularisation participations versées 

réintégrées  

13241 1068 320269,40 € 

1068 238 327743,31 € 

3-régularisation 204412 SDIS 193 204412 61423,58 € 

 

- AUTORISE le comptable public à procéder aux rectifications. 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

cette décision. 

 

 

DCM 2015-42 

CREATION D’UN SERVICE MUTUALISE D’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS D’URBANISME 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui met fin à 

la mise à disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des 

autorisations liées au droit des sols, au plus tard le 1
er

 juillet 2015, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-2 qui 

dispose qu’en dehors même des compétences transférées, il est possible à un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 

communes membres de se doter de services communs, notamment pour l’instruction des 

décisions prises par le maire au nom de la commune, 

 

Vu cette disposition combinée avec l’article R 423-15 du code de l’urbanisme qui prévoit 

que les communes peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et 

actes prévus au code de l’urbanisme en matière de droit des sols et qui permet donc 

d’envisager la création par la Communauté de Communes Lautrécois Pays d’Agout d’un 

service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout,  

 

Vu la délibération n° 2015/43 du Conseil de Communauté du Lautrécois Pays d’Agout en 

date du 7 avril 2015 approuvant la création d’un service mutualisé d’instruction des 

autorisations d’urbanisme, 

 

Lors des réflexions menées avec l’ensemble des maires fin 2014 quant à l’harmonisation 

des compétences suite à la fusion et au transfert de nouvelles compétences, il a été proposé 

aux communes une aide de la CCLPA pour pallier au désengagement de l’Etat quant à 

l’instruction des droits du sol par l’EPCI à partir du 1
er

 juillet 2015. Une large majorité des 

élus a été favorable à cette proposition. 

 

Dans ce contexte, il est donc proposé aujourd’hui aux membres du conseil municipal de 

prendre acte de ce large consensus en faveur de la création d’un service d’instruction des 

actes et autorisations d’urbanisme dénommé « service des autorisations du droit des sols » 

(service ADS) et entrerait en fonction au 1
er

 juillet 2015.  

 

Ce service ADS, mobilisant l’expertise juridique et technique de la Communauté de 

Communes du Lautrécois Pays d’Agout aura la double mission d’assurer la protection des 

intérêts communaux et de garantir le respect des droits des administrés.  

Pour formaliser les relations entre la CCLPA et les communes adhérentes au service ADS, 

une convention, jointe en annexe, doit être signée. 



 

Commune de DAMIATTE (Tarn)       2015-49 

Séance du 29 avril 2015 

 

 

Cette convention précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les 

missions respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, 

les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de contentieux et / ou 

recours.  

La convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévues au code de 

l’urbanisme pour lesquels le maire est compétent au nom de la commune, à savoir 

potentiellement : le permis de construire, le permis de démolir, les permis d’aménager, le 

certificat d’urbanisme de l’article L 410-1 b) du code de l’urbanisme, la déclaration 

préalable. La commune est le point d’entrée unique des demandeurs, qui ne peuvent pas 

déposer leur dossier directement auprès du service ADS installé dans les locaux de la 

Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout.  

Le maire est seul signataire de la décision finale, la création du service commun  de l’ADS 

et la signature de la convention de mise à disposition n’ayant ni pour objet ni pour effet de 

modifier les règles de compétences et de responsabilité fixées par le code de l’urbanisme.  

Ainsi, les actes et décisions  instruits par le service ADS demeurent délivrés par le maire 

au nom de la commune. 
 

Considérant que les communes conservent les CUa, la signature des actes d’urbanisme, la 

consultation éventuelle des Architectes des Bâtiments de France ainsi que la transmission 

au contrôle de légalité.  

 

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

 

- APPROUVE la création d’un service mutualisé pour l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, 

 

- APPROUVE la convention régissant les principes de ce service entre chaque 

commune souhaitant l’intégrer  et la Communauté de Communes du Lautrécois 

Pays d’Agout.  

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention ainsi que tout document 

relatif à ce dossier. 

 

 

DCM 2015-43 

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE STOCKAGE 

CHOIX DES ENTREPRISES 

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

pour la construction d’un bâtiment de stockage pour remiser le matériel communal et 

entreposer les plaquettes bois servant à alimenter la chaudière de l’école : 

 

Charpente métallique 

 Ets Enjalbert (sans chéneau)  29 130.00 € HT 

 MIC (avec chéneau)   26 573.00 € HT 

 SMIC (avec chéneau)   40 400.00 € HT 

 Fabre et Redon (sans chéneau)     34 252.00 € HT 
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Mur et socles 

 Sarl PMG  25 288.00 € HT 

 M Lacombe  18 075.00 € HT (dont 740 € HT confiés à l’entreprise TPA) 

 M Lacombe  18 490.00 € HT (variante avec une face banchée) 

 Ets Thierry  15 834.32 € HT (fournitures uniquement – dalle comprise) 
 

Dalle 

 Sarl PMG  10 700.00 € HT 

 M Lacombe    7 220.00 € HT 
 

Couverture en tuiles 

 MIC     9 261.00 € HT 

 SMIC   14 230.00 € HT 

 Sarl PMG    9 408.00 € HT 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- DECIDE d’attribuer les travaux de construction du bâtiment de stockage aux 

entreprises suivantes : 

 

Charpente métallique :  entreprise MIC de Laboutarié    26 573.00 € HT  

Mur et socles :   entreprise TPA de Serviès                              740.00 € HT 

    entreprise de M Lacombe de Serviès     17 750.00 € HT  

Dalle :     entreprise de M Lacombe de Serviès      7 220.00 € HT 

Couverture en tuiles :  entreprise MIC de Laboutarié        9 261.00 € HT 

 

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

décision. 

 

 

DCM 2015-44 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EMPLACEMENTS DE 

CONTENEURS ET D’AUTORISATION DE COLLECTE DES BACS DE 

DECHETS MENAGERS 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence collecte, traitement, 

tri et valorisation des déchets ménagers et assimilés relève de la Communauté de 

Communes du  Lautrécois Pays d’Agout. 

 

Le poste de collecte de déchets situé à la Nougarède fait l’objet de manière permanente de 

dépôts sauvages et doit être aménagé. Le terrain est la propriété de M VIALA Didier 

demeurant à LABOULBENE (Tarn). La Communauté de Communes du Lautrécois Pays 

d’Agout doit aménager le site pour limiter les dépôts sauvages.  

Une convention tri partite entre la CC Lautrécois Pays d’Agout, le propriétaire et la 

commune de Damiatte formaliserait l’engagement de chacun pour la gestion du site. La 

commune de Damiatte devant se charger d’évacuer les déchets autres que les ordures 

ménagères classiques et emballages en cas de dépôts sauvages. 
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D’autre part, le poste de collecte de déchets situé en Sicou doit être agrandi pour accueillir 

de nouveaux conteneurs afin de répondre aux besoins des habitants.   

Une convention entre la CC Lautrécois Pays d’Agout et  la commune de Damiatte 

formaliserait l’engagement de chacun pour la gestion du site.  La Communauté de 

Communes Lautrécois Pays d’Agout fournit les matériaux, la commune de Damiatte se 

charge de la mise en œuvre et  d’évacuer les déchets autres que les ordures ménagères 

classiques et emballages en cas de dépôts sauvages. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ces conventions. 

 

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

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pour la mise à disposition 

d’emplacement de conteneurs et l’autorisation de collecte des bacs de déchets 

ménagers pour le poste de collecte de déchets de la Nougarède ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pour la mise à disposition 

d’emplacement de conteneurs et l’autorisation de collecte des bacs de déchets 

ménagers pour le poste de collecte de déchets d’en Sicou. 

 

 

DCM 2015-45 

INSCRIPTION AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 

PROMENADE ET DE RANDONNEE : SENTIER LE TARN A CHEVAL 

Après avoir pris connaissance des conditions de mise en œuvre du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) précisant notamment :  

- L’établissement d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) conforme aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983, 

- La décision du Département du Tarn de classer le « Tarn à cheval » (liaison Lisle-

sur-Tarn / Arfons) parmi ses sentiers d’Intérêt Départemental, prenant ainsi à sa 

charge la gestion et l’entretien de l’itinéraire,  

- Invitant à recueillir l’avis du Conseil Municipal sur l’ensemble des voies portées 

au plan et à faire prendre une délibération du Conseil Municipal sur l’inscription 

au Plan Départemental. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal de Damiatte est invité à donner son avis et à 

délibérer pour l’inscription des chemins ruraux composant le sentier du Tarn à cheval 

(liaison Lisle-sur- 

Tarn / Arfons) tels que définis par les documents ci-joints.  
 

Cette inscription entraîne l’impossibilité de céder ces chemins, sauf à assurer la continuité 

de l’itinéraire ou de proposer un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la 

randonnée.  

 

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

 

- EMET un avis favorable à l’inscription au plan des voies portées sur la carte, 
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- APPROUVE l’inscription des chemins sus visés au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et s’engage à les conserver 

dans le patrimoine communal. 

 

DCM 2015-46 

RENOUVELLEMENT DU CAE DU 10 JUIN 2015 AU 9 JUIN 2016 

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

n° 2014-38 du 24 avril 2014, un agent a été recruté par la commune en contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Il a occupé les fonctions d’adjoint administratif 

à raison de 20 heures hebdomadaires. Le contrat se termine le 9 juin 2015. 

 

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

Municipal de renouveler le contrat pour une année supplémentaire.  

 

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

 

- DECIDE de renouveler l’emploi CAE pour une durée de 12 mois, du 10 juin 2015 

au     9 juin 2016. 

 

- DIT que ce renouvellement de contrat sera sollicité sur la base de 20 heures 

hebdomadaires rémunérées au SMIC horaire. 

 

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

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

 

 

DCM 2015-47 

DEMANDE DE M BEDUE 

CONSTRUCTION D’UNE TERRASSE AVENUE DE SERVIES 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier que lui a adressé                

M BEDUE Damien, propriétaire d’une habitation sise 13, avenue de Serviès à Damiatte. 

 

Monsieur BEDUE sollicite l’autorisation de construire une terrasse en bois fermée devant 

son habitation. Il précise que la terrasse sera démontable puisque son implantation est 

prévue sur le Domaine Public. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, avec 2 abstentions (Mme 

FADDI et M ROUDET), 

 

- CONSIDERANT que la terrasse serait implantée sur une place publique qui jouxte 

deux habitations distinctes,  

 

- CONSIDERANT que des réseaux souterrains traversent cette place, 

 

- EMET un avis défavorable à la demande de M BEDUE. 
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COMPTE RENDU 

 

 

TRAVAUX LOGEMENTS ST MARTIN 

Madame le Maire rappelle l’inscription au budget d’un programme d’investissement pour 

l’installation de chaudières dans deux logements communaux de St Martin et l’installation 

de vidéo projecteurs à l’école. Elle a réuni plusieurs devis pour chacun des programmes. 

Elle propose à la commission de se réunir le 12 mai à 20H30 afin d’examiner ces 

propositions et de présenter un choix d’entreprises lors du prochain conseil municipal. 

 

INAUGURATION DE L EXTENSION DE L ECOLE 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle projette d’organiser l’inauguration 

des travaux d’extension et d’aménagement de l’école. Après débat, la date est fixée au 

samedi 12 septembre 2015. Le samedi 5 septembre est déjà retenu pour le forum des 

associations. A ce sujet, Madame MARTY soumet l’idée d’organiser ce forum en 

collaboration avec St Paul ; il se déroulerait alternativement à Damiatte ou à St Paul. 

Ainsi, un maximum d’associations locales seraient sans doute présentes.  

 

PROJET D ECOLE 
Madame le Maire demande à Mesdames VIDAL et SANS de prévoir prochainement une 

rencontre avec les enseignants pour préparer un projet pour les NAP en adéquation avec le 

projet d’école. 

 

CU POUR PHOTOVOLTAIQUE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M BASTIE vient de déposer un 

certificat d’urbanisme pour un champ de photovoltaïque à Namiel. Considérant le 

caractère exceptionnel de cette demande, elle demande au Conseil Municipal son avis sur 

ce CU. Le Conseil Municipal ne s’oppose à l’implantation d’un champ de photovoltaïque 

sur la commune mais demande que la haie paysagère en bordure de la route 

départementale soit conservée. 

 

PCS 

Madame ALCOUFFE a transmis à Madame le Maire différents devis pour l’impression et 

la plastification de la brochure du Plan Communal de Sauvegarde. Les devis sont 

communiqués au Conseil Municipal. Ils varient de 242.40 € à 478.50 € entre Couleur 

d’Autan et Copie Création pour un tirage de 550 exemplaires. L’achat d’une plastifieuse 

avec 600 couvertures reviendrait à 286.90 € (devis de la SARL Bureau Papèterie 

Graulhétoise). Considérant le faible coût et la possibilité d’une utilisation ultérieure, plutôt 

que de confier le travail à une entreprise, le Conseil Municipal décide de faire l’acquisition 

d’une plastifieuse. 

 

CHEMIN RURAL D EN GONTIER 

Monsieur ROUDET informe le Conseil Municipal que le rendez-vous au lieu-dit en 

Gontier entre les élus et Monsieur DURAND Georges pour entendre ce dernier concernant 

sa requête sur le chemin rural d’en Gontier est fixé au samedi 23 mai 2015 à 10H30. 
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TENNIS DE BEAUZELLE 

Madame SANS indique au Conseil Municipal que le terrain de tennis de Beauzelle est 

recouvert d’une pellicule glissante rendant la pratique de ce sport un peu périlleuse. Elle 

demande si les employés communaux ne pourraient pas passer le nettoyeur haute pression. 

A la lecture de la convention qui lie le propriétaire du terrain de tennis à la commune, 

l’entretien étant à la charge de la collectivité, Madame le Maire demandera aux employés 

communaux de nettoyer les courts. 

 

Séance levée à 00H15. 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 23H30. 

 

 

 

 

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 

Absent avec pouvoir à 

Mme FADDI 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

 

 

Mme MARTY Isabelle 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent  

Mme ALLETRU Micheline 

 


