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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq mai, à vingt heures trente, le Conseil 

Municipal de la Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, à la salle 

communale de Damiatte, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI 

Evelyne, Maire de DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – Mme VIDAL – M ROUDET – Mme PICARD –           

M MOLIERES – M DOMINGUEZ - Mme JACONO – Mme ALLETRU – M 

VAGLIENTI – Mme MAUREL Pascale – M PRADES 

 

Etaient absents avec pouvoir : M BESSIOUD avec pouvoir à Mme PICARD  

 

Était absent :  Mme MAUREL Marie-José – M DARASSE – Mme BRET. 

 

Date de la convocation : 18 mai 2022 

 

Secrétaire de séance : Mme ALLETRU Micheline 

 

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

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 avril 2022 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Virement de crédits 

- Vote des subventions aux associations 

- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à compter du 1er 

septembre 2022 

- Recrutement d’un adjoint technique du 13 juin 2022 au 12 juillet 2022 

- Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour 

l’exploitation de la centrale hydroélectrique de St Paul Cap de Joux 

- Vestiaires du Rec : compte -rendu de la visite du CAUE et consultation pour la maitrise 

d’œuvre  

- Demande de secours 

- Bureau de vote pour les élections législatives 

- Questions et informations diverses 

 

DECISION DU MAIRE 

 

Madame le Maire rend compte au conseil municipal de la décision qu’elle a prise en date 

du 3 mai 2022 : pour le budget du service assainissement, un virement de crédits du 

chapitre 022 - dépenses imprévues en fonctionnement vers l’article 673 – titre annulé sur 

exercice antérieur, et ce pour un montant de 20 € dans le but de régulariser une facture de 

la redevance assainissement. 
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DCM 2022-031 

DECISION MODIFICTIVE 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, Vu le budget 2022 de la commune de 

DAMIATTE, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision 

modificative suivante du budget de l’exercice 2022 :  

 

Section de fonctionnement  

– Dépenses  Article 615221 – Entretien de bâtiments publics : - 1000.00 €  

Article 6574 - Subvention de fonctionnement aux associations : + 1000.00 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 

 

 - AUTORISE la décision modificative telle que présentée par Madame le Maire. 

 

 

DCM 2022- 032 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Madame PICARD, Maire adjoint, membre de la commission communale de la vie 

associative, présente au Conseil Municipal un projet d’attribution de subventions aux 

associations établi en fonction des dossiers de demande examinés par la commission 

communale.  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les montants de 

subvention à allouer.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

- FIXE, avec 11 voix pour et une abstention (M ROUDET), ainsi qu'il suit le 

montant des subventions de fonctionnement 2022 à allouer aux associations : 

Abeille sur bouquet 200 €  

ADMR 2 000 €  

AMDPA 1 000 €  

Anciens combattants 100 €  

Atelier Citoyen du Val d'Agout 250 € 

BDSP 1 500 € 

Cinécran 81 - 328 € 

Comité des fêtes 1 750 €  

Corbière club équestre 600 €  

Croix Rouge Autabus 100 €  

Damiatte Culture Patrimoine 1 000 € 

Ecole de Foot 1 000 € 

FNACA 100 €  

INICI 200 € 

Les enfants de Nougaro 1 000 €  

PAFC 1 200 €  

Pétanque Damiattoise 200 €  

Ping St Paulais 1 200 € 

Poney City 700 € 

Resto du Coeur 350 €  
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Société communale de chasse 700 €  

Société de chasse St Martin 300 €  

Société de pêche - AAPPMA 800 €  

 

 - FIXE avec 9 voix pour et 2 abstentions (Mme FADDI, M ROUDET) et 1 voix contre 

(M DOMINGUEZ) à 100 € le montant de la subvention de fonctionnement allouée à la 

délégation départementale de la Prévention Routière. 

 

 - FIXE avec 11 voix pour et 1 abstention (M ROUDET) ainsi qu'il suit le montant des 

subventions de projet 2022 à allouer aux associations :  

Atelier citoyen 250 € 

Pétanque Damiattoise 600 € 

Société de pêche AAPPMA 500 € 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 2022 de la commune. 

 

 

DCM 2021-033 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE A 

COMPTER DU 01 09 2022 A RAISON DE 27H00 HEBDOMADAIRES 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal : 

 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 

de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise 

à l’avis préalable du Comité Technique.  

 

Compte tenu du départ d'un fonctionnaire et d'une réorganisation des services à la cantine 

scolaire, il convient créer l'emploi correspondant. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- La suppression d’un emploi d'adjoint technique à temps non complet, à raison de 27 

heures 30 hebdomadaires relevant de la catégorie C au service de la cantine scolaire à 

compter du 1er septembre 2022. 

- La création d’un emploi d'adjoint technique à temps non complet, à raison de 27 heures 

hebdomadaires relevant de la catégorie C au service de la cantine scolaire à compter du 1er 

septembre 2022. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 313-1, 

 

Vu le tableau des emplois, 

 

DECIDE : 
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- d’adopter la proposition du Maire ; 

 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

 

 

DCM 2022-034 

RECRUTEMENT D’UN ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL DU 13 JUIN 

2022 AU 12 JUILLET 2022 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que L. 332-23 2° du code général de la 

fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents 

contractuels pour un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six 

mois sur une période consécutive de douze mois, renouvellement compris. 

Elle expose également au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir le recrutement 

d'un agent pour la garderie périscolaire et le service à la cantine. Ces tâches ne peuvent 

être réalisées par les seuls agents actuellement en poste au sein de la collectivité. 

 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

créer, à compter du 13 juin 2022, un emploi non permanent sur le grade d'adjoint technique, 

dont la durée hebdomadaire de service est de 21,5/35ème et de l’autoriser à recruter un 

agent contractuel pour une durée d'un mois suite à un accroissement saisonnier d’activité 

pour assurer les services périscolaires de la garderie et de la cantine. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 

 

- De créer un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique, pour effectuer 

les missions de surveillance à la garderie et service à la cantine scolaire suite à 

l’accroissement saisonnier d’activité d’une durée hebdomadaire de travail égale à 

21,5/35ème, du 13 juin 2022 au 12 juillet 2022. 

 

- La rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 382, indice majoré 352, à 

laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

 

- La dépense correspondante sera inscrite au budget. 

 

 

DCM 2022-035 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DE LA SAS ECEBA 

POUR L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE ST 

PAUL CAP DE JOUX 

 

Vu la demande d'autorisation environnementale présentée par la société SAS ECEBA pour 

l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Saint Paul Cap de Joux sur la rivière Agoût, 

 

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 avril 2022 au 19 mai 2022, 

 

Vu le dossier d'enquête, 
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Considérant notamment que la côte de retenue normale est inchangée par rapport au 

fonctionnement actuel,  

 

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

 

- EMET un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par la 

société SAS ECEBA pour l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Saint Paul Cap 

de Joux sur la rivière Agoût. 

 

 

DCM 2022-036 

TRAVAUX DE RENOVATION DES VESTIAIRES DU REC – CONSULTATION 

MAITRISE D’ŒUVRE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation des vestiaires du 

Rec. Ce bâtiment construit il y a une quarantaine d'années ne répond plus aux exigences en 

matière de normes et de confort. Elle communique à l'assemblée le rapport de l'étude 

réalisée par le CAUE. 

 

Les travaux consistent en la réalisation de l'isolation du bâtiment par l'extérieur, 

l'installation de double vitrage et de grilles de protection, la réfection et le réaménagement 

des sanitaires, la création de WC publics accessibles PMR à l'arrière du bâtiment et 

l'extension de 50 m² de la salle annexe. 

 

Madame le Maire présente l'estimatif réalisé par le CAUE, soit 190 000 € HT pour le 

réaménagement des vestiaires et 96 000 € HT pour l'extension de la salle annexe. 

 

A ce stade, il convient de lancer une consultation pour la passation du marché de maitrise 

d'œuvre. 

 

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

 

- DECIDE le principe de réalisation des travaux de rénovation des vestiaires du Rec, 

création de WC public et extension de la salle annexe. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à la lancer la consultation de maitrise d'œuvre selon la 

procédure adaptée 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

ABRI BUS ROUTE DE GRAULHET 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle avait passé commande de l’abri 

bus qui doit être installé route de Graulhet. Le fournisseur l’a informée d’une hausse du 

tarif entre la date d’établissement du devis et la date de la commande. L’augmentation est 

de 2.17 %.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, considérant la situation économique actuelle et la 

nécessité de cet investissement, décide de maintenir l’acquisition de l’abri bus. 

 

 



Commune de DAMIATTE (Tarn)        

Séance du 25 mai 2022 

 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Madame le Maire demande aux conseillers municipaux de communiquer leur disponibilité 

pour organiser les permanences du bureau de vote les 12 et 19 juin pour les élections 

législatives. 

 

PROJET D’AGROFORESTERIE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur ADELL est venu la 

solliciter pour un projet d’agroforesterie. Il souhaiterait que la commune réalise une 

plantation de 3 essences d’arbres au m² sur une parcelle communale de 100 m² environ. 

L’objectif poursuivi est d’atténuer les effets du changement climatique. Les arbres 

absorbent le CO2 durant leur croissance et stockent le carbone. Le coût de l’opération est 

estimé à 2 100 € HT. 

Madame le Maire propose de réaliser ce projet à St Charles ou sur le terrain situé avenue 

de la Gare, récemment acheté à Monsieur DAGUTS. Monsieur DOMINGUEZ propose le 

terrain aux abords du cimetière protestant. 

Considérant que les terrains proposés sont situés en zone inondable, Madame le Maire 

contactera la DDT pour vérifier la faisabilité du projet et tiendra le conseil informé. 

 

Madame le Maire indique par ailleurs qu’il faudra envisager des plantations place de la 

Liberté car plusieurs marronniers sont en mauvais état. 

 

FETE DE DAMIATTE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’organisation de la fête du village du 3 

au 5 juin avec notamment le feu d’artifice financé par la commune le samedi soir et le vin 

d’honneur le dimanche après le dépôt de gerbe au monument. 

 

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a arrêté les lignes directrices de 

gestion.  En tenant compte de la situation des effectifs, des métiers des différents services 

et des compétences, elle a fixé des objectifs de gestion de l’organisation et avancement 

pour le personnel communal. 

 

DEMANDE DE SECOURS 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’elle avait été sollicitée par l’assistante 

sociale du secteur pour une demande de secours concernant une famille domiciliée à 

Damiatte. Ce point avait donc été inscrit à l’ordre du jour. 

Cependant, le demandeur n’ayant pas constitué l’ensemble du dossier, l’assistante sociale a 

demandé l’ajournement de la demande. 

 

CANTINE 

Madame MAUREL Pascale signale que des parents ont remarqué une baisse dans la 

qualité des repas servi à la cantine et ont pensé que les repas n’étaient plus fabriqués par la 

cuisinière. 

Madame le Maire précise que depuis le mois de février 2022 et pour une année, elle a 

confié à la société Transgourmet, fournisseur habituel de la cantine scolaire, l’élaboration 

des menus dans le respect de la loi Egalim et la fourniture des produits pour les repas 

excepté de la viande une fois par semaine et les fruits ou légumes deux fois par semaine. 

Un bilan doit être effectué en fin d’année scolaire. Les remarques des parents pourront être 

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

22H40. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M ROUDET Jérôme 

 

Mme PICARD Chantal 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALLETRU Micheline 

  

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente 

M DARASSE Didier 

Absent 

 

M BESSIOUD Philippe 

Absent avoir pouvoir 

 à Mme PICARD 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

 

Mme BRET Magalie 

Absente 

Mme MAUREL Pascale 

 

 

 

M PRADES Pascal 

 

M VAGLIENTI Julien 
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