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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

 

L’an deux mille treize et le dix sept septembre, 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 : Mmes FADDI – M GUIRAUD – Mme VIDAL – MM TACCONE – 

BLANC – FONTAINE – Mmes MAUREL – JACONO – M BRET. 
 

Etaient absents avec pouvoir : M MERLY avec pouvoir à Mme FADDI – Mme SANS 

avec pouvoir à Mme VIDAL. 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – MM ROUDET - PAGES. 
 

Date de la convocation : 10 septembre 2013  
 

Secrétaire de séance : M BLANC Francis 

 

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

 

DCM 2013-61 

TRANSFERT PARTIEL DE LA SECTION DE COMMUNE DE BEAUZELLE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la demande des habitants de la section 

de commune de Beauzelle pour le transfert à la commune d’une partie de la parcelle 

cadastrée section D numéro 360 leur appartenant. 

 

Madame le Maire communique à l’assemblée un plan cadastral désignant la parcelle D 

360 objet de la demande de transfert. 

La quasi-totalité des électeurs de la section ayant individuellement demandé le transfert 

d’une partie du patus de Beauzelle, le Conseil Municipal doit se prononcer. 

 

Madame Corinne JACONO, électeur de la section de commune de Beauzelle, quitte la 

salle pour laisser le Conseil Municipal délibérer. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municpal, à l’unanimité, 
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- CONSIDÉRANT  la demande de transfert d’une partie de la section de commune 

de Beauzelle, parcelle D 360p, émanant de plus de la moitié des électeurs, 

- CONSIDERANT que la commune pourrait, si le transfert était prononcé, procéder 

à des aménagements du hameau de Beauzelle, 

- SOLLICITE de Madame la Préfète ce transfert en application de l’article          

L.2411-11,  

- CHARGE Madame le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

DCM 2013-62 

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT POUR L’AMENAGEMENT ET 

L’EXTENSION DE L’ECOLE : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 

2013-56 DU 23/7/2013  

 

Vu le budget de la commune de DAMIATTE voté et approuvé par le Conseil Municipal le 

9 avril 2013 et visé par l’autorité administrative le 23 avril 2013, 

 

Après délibération, décide : 

 

Article 1 : La commune de DAMIATTE contacte auprès du Crédit Agricole Nord Midi-

Pyrénées un emprunt de quatre cent trente mille euros destiné à financer l’aménagement et 

l’extension de l’école ; 

 

Article 2 : Caractéristiques de l’emprunt : 

- Objet : aménagement et extension de l’école 

- Montant de l’emprunt : 430 000 € 

- Durée : 20 ans 

- Périodicité : annuelle 

- Déblocage total de l’emprunt : 28 février 2014 

- Première échéance : 31 janvier 2014  

 

Article 3 : Commission d’engagement : mini de 300 € si prêt < 150 k€, au-delà, 0.20% du 

capital réservé. 

 

Article 4 : La commune de DAMIATTE s’engage pendant toute la durée du prêt à faire 

inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoins, à 

créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les 

paiement des échéances. 
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Article 5 : La commune de DAMIATTE s’engage en outre à prendre en charge tous les 

frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 

 

Article 6 : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des 

contrats du prêteur sera signé par les soins de Madame le Maire. 

 

 

DCM 2013-63 

SOUSCRIPTION D’UN CREDIT RELAIS POUR L’AMENAGEMENT ET 

L’EXTENSION DE L’ECOLE : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 

2013-55 DU 23/7/2013  

 

Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de demande d’un 

prêt court terme crédit relais, afin de financer l’aménagement et l’extension de l’école.  

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et après échanges 

de vues décide : 

 

Article 1 : La commune de DAMIATTE contracte auprès du Crédit Agricole Nord Midi-

Pyrénées un prêt court terme d’un montant maximum de trois cent vingt mille euros dont 

les principales caractéristiques sont les suivantes : 

- durée : 12 mois renouvelable une fois 

- taux d’intérêt fixe : 2.595 % 

- période de paiement des intérêts : mensuel 

- commission d’engagement : 0.20% 

 

Article 2 : Prend l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque année 

en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au paiement des intérêts et 

au remboursement  du capital exigible à la date d’expiration de la convention. 

 

Article 3 : Prend l’engagement pendant toute la durée de la convention, de créer et de 

mettre en recouvrement les impositions nécessaires pour assurer, chaque mois, le paiement 

des intérêts, à l’échéance de la convention, le remboursement du capital. 

 

Article 4 : Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à Madame le Maire 

pour la réalisation de l’emprunt, la signature des contrats de prêts à passer avec le prêteur 

et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 
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DCM 2013-64 

LOGEMENT DE L’ECOLE – CONTRAT DE LOCATION 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame CHRISTENSEN Priscilla, 

locataire du logement communal sis place de l’école a donné son préavis et quittera le 

logement le 7 octobre prochain.  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la location de ce 

logement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DECIDE de proposer à la location le logement communal sis place de l’école à 

compter du 1
er

 novembre 2013. 

- FIXE à 543.00 € le montant mensuel du loyer et à 40.00 € le montant mensuel des 

provisions pour charge. 

- FIXE le montant de la caution à un mois de loyer, soit 543.00 €. 

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

tout document nécessaire à la réalisation de ce contrat. 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

PLU 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que  le dossier du Plan Local 

d’Urbanisme, tel qu’il a été approuvé le 4 juin 2013, a fait l’objet de plusieurs observations 

lors du contrôle de légalité. Elle donne lecture du courrier adressé par la Sous Préfecture et 

explique qu’elle a été reçu avec les adjoints et le bureau d’études par Monsieur le Sous 

Préfet et des représentants de la DDT. 

Suite à cette réunion, elle propose au Conseil Municipal de compléter les annexes du PLU 

par le schéma du réseau d’assainissement, de modifier le règlement des zones A pour ne 

plus autoriser l’aménagement des constructions dont il reste l’essentiel des murs porteurs. 

Par contre, et comme y a consenti Monsieur le Sous Préfet, elle propose de ne pas modifier 

les articles 9 et 10 de la zone A portant sur l’emprise au sol et les hauteurs, ni de supprimer 

la zone AU de Lacapelle.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les propositions de Madame le Maire 

et la charge de transmettre sa réponse à Monsieur le Sous Préfet dans les délais impartis. 
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DEFENSE  INCENDIE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que dorénavant c’est le SIAEP de 

Vielmur St Paul et non le SDIS qui procède aux vérifications périodiques des bornes 

incendie. Le rapport dressé par le SIAEP fait état du manque de  la numérotation sur 

toutes les bornes ainsi que du panneau indiquant le quai d’aspiration à St Charles. De 

même, le capot de la borne sise à la RAGT est cassé. Le SIAEP propose de le déplacer, 

à ses frais, car, situé en plein virage, il est souvent endommagé par les camions qui vont 

à la RAGT.  

Madame le Maire précise que la numérotation des bornes sera effectuée en régie. Elle a 

validé le devis du SIAEP pour le remplacement du capot du PI de la RAGT et la 

fourniture du panneau indiquant le quai d’aspiration à St Charles. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que suite au départ à la retraite d’Alain 

Soulayrac, les employés ne peuvent plus intervenir sur le réseau d’éclairage public. En 

effet, si Monsieur FONTAINE est titulaire du CACES « nacelle », il ne dispose pas de 

l’habilitation électrique. 

En attentant que les employés soient formés, Madame le Maire a demandé un devis à la 

CEGELEC et au SDET pour le remplacement des lampes. Monsieur BLANC suggère 

de faire appel à un employé de la CC Lautrécois Pays d’Agout.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander ponctuellement à 

l’employé de St Paul disposant de l’habilitation d’intervenir en attendant que le 

personnel communal soit formé. 

 

 

DISPOSITIF AUTABUS 

Madame le Maire présente de dispositif Autabus organisé par la Croix Rouge. Un 

camion de la Croix Rouge stationne une fois par mois dans plusieurs communes, dont 

Damiatte. Le but est de fournir des colis alimentaires aux personnes en difficultés mais 

également de leur apporter du soutien pour les démarches administratives ou autres.  

 

 

DEPISTAGE DIABETE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les Hôpitaux de Toulouse et le 

Conseil Régional on mis en place le dispositif DIABSAT qui consiste en un dépistage 

itinérant des complications du diabète en Midi-Pyrénées. Le camion Diabsat sera à 

Damiatte le jeudi 5 décembre, toute la journée. 

 

  

DEMANDE DE SUBVENTION 

Madame le Maire transmet au Conseil Municipal les demandes de subventions 

d 'Emmaüs de Lisle sur Tarn et de l’association Zébu (sécurité routière et alcool au 

volant).  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à ces 

demandes de subvention. 

  

 

FORMATION CACES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a mis en concurrence les 

entreprises FOUILLEUL, APREVAT et COUZI Formation pour les CACES 

« tondeuse » et « nacelle » que doivent passer messieurs FONTAINE et TOURNIER. 

L’entreprise FOUILLEUL a été écarté car le CACES « tondeuse » est remplacé par une 

attestation de conduite dont la validité est inférieure à celle du CACES. La proposition 

d’APREVAT pour les deux CACES et pour deux agents s’élève à 1 560.00 € HT. La 

proposition de COUZI Formation pour les deux CACES et pour deux agents s’élève à 

2 220.00€ HT.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’offre de l’entreprise APREVAT 

et charge Madame le Maire d’inscrire le personnel à la formation du 5 et 6 novembre 

prochain. 

 

 

SINISTRE ELECTRIQUE ECOLE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les dégâts électriques occasionnés à 

l’école suite au branchement sauvage sur le réseau. Elle présente le devis de TMS 

informatique pour la fourniture de 5 PC portables. Les enseignants ont préféré un 

portable pour pouvoir préparer les cours à leur domicile. Le Conseil Municipal 

demande à Madame le Maire d’établir une convention stipulant que les ordinateurs 

appartenaient à la commune de Damiatte et devaient être restitués à chaque fin d’année 

scolaire. 

 

 

PROBLEMES DE VOISINAGE 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal qu’elle a été particulièrement sollicitée 

cet été pour des problèmes de voisinage, notamment en ce qui concerne les nuisances 

causées par les chiens.  

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Après trois semaines de cours, Madame le Maire informe le Conseil Municipal du 

déroulement des TAP. Un planning a été mis en place selon les classes et les 

intervenants. 

 

 

CHEMIN RURAL DE L’ESQUIROULIE 

Monsieur GUIRAUD informe le Conseil Municipal qu’il a entendu M MASSON et M 

FADDI sur le chemin rural situé près de l’Esquiroulié. Il a également contacté M SANS 

qui lui a indiqué que M MASSON n’était titulaire d’aucune servitude. Monsieur 

GUIRAUD propose que la commune enterre les deux souches qui gênent sur ce  
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chemin. Si M FADDI y est favorable, il souhaiterait que les arbres situés entre les 

propriétés SANS et MASSON soient élagués. M MASSON est d’accord. 

 

Monsieur GUIRAUD propose donc d’organiser une réunion entre toutes les parties afin 

de finaliser cet accord. Monsieur TACCONE souhaite participer à cette rencontre. 

 

Madame le Maire précise qu’elle a rencontré Monsieur LAUTARD et Madame 

BESOMBES. Cette dernière est venue solliciter l’acquisition d’une partie du chemin 

rural qui passe près de sa propriété. Madame le Maire lui a précisé que sa demande 

serait étudié et si le Conseil Municipal y était favorable, soumis à enquête publique 

avec d’autres projets de déclassement. 

 

 

PATUS EN SICOU 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’acte de vente de la section de 

commune d’en Sicou a été signé chez Me PRIEUR LOYAU. Monsieur JULLIE a 

ouvert une partie du chemin qui dessert les parcelles agricoles comme il était convenu. 

Monsieur BLANC doit poursuivre le chantier. Il précise qu’il a terminé les travaux sur 

le chemin du Bourias suite à l’accident du poids lourd. 

 

 

EXTENSION ECOLE 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’en raison du projet d’extension de 

l’école, il est nécessaire d’augmenter la puissance électrique. Une extension de réseau 

est nécessaire ; elle s’élève à 5 694.93 €. Le branchement du nouveau coffret est de 

3 279.23 €.   

 

 

NUMEROTATION DE LA VOIRIE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 3 juillet 2013, 

il a été décidé de procéder à la numérotation de la voirie sur les secteurs de Boulibou, 

Camaret, le lotissement le Clos de Boulibou et Beauzelle. Elle a consulté Signaux Girod 

Tarn et Sud Ouest Signalisation pour la fourniture des plaques de rue et numéro. La 

proposition de Signaux Girod Tarn est économiquement la plus avantageuse et s’élève à 

2 109.98 € HT. 

 

 

DEMATERIALISATION DE L’ARCHIVAGE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une société Castraise, Copy Sud, est 

venue lui présenter une proposition pour archiver tous les documents de la commune 

numériquement.  

Considérant que la salle des archives n’est pas saturée et au vu du coût de la prestation, 

le Conseil Municipal ne souhaite pas actuellement utiliser cette méthode. Par contre, il 

est proposé d’acquérir un disque dur externe pour sécuriser les sauvegardes. 
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FINANCEMENT TRAVAUX 

Comme la question lui a été posée, Madame le Maire rappelle aux conseillers 

municipaux le taux global des subventions qui ont été obtenues pour les derniers 

investissements : aménagement du parking de la gare : 64.9%, aménagement de 

l’avenue du Carbounel : 26.87%.  

En ce qui concerne l’agrandissement de l’école, l’Etat participera à hauteur de 30%, le 

Conseil Régional pour 22 800 €. Madame le Député a soutenu ce projet en attribuant 

20 000 € sur sa réserve parlementaire. Le Conseil Général devrait également octroyer 

30% de subvention, la commune est en attente de la confirmation. 

 

 

CC LAUTRECOIS PAYS D’AGOUT  

Monsieur BLANC donne au Conseil Municipal le compte rendu de la dernière réunion 

de la commission « matériel » de la CC Lautrécois Pays d’Agout. A compter du 1
er

 

janvier 2014, le matériel de la communauté de communes sera mis à disposition des 

communes après signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux pour 

des interventions sur les espaces verts ou la voirie. Selon les besoins, le personnel de la 

communauté pourra intervenir dans les communes membres. Les tarifs ont été étudiés 

par la commission.  

 

Monsieur TACCONE informe le Conseil Municipal du litige entre la commune de 

Venès et la Communauté de Communes. Il expose la situation : la Communauté de 

Communes du Lautrécois a construit un commerce multiservices sur un terrain 

appartenant à la commune de Venès. Si l’intercommunalité peut porter un projet, celui-

ci doit être une opération blanche. La commune, propriétaire du terrain, doit participer 

financièrement. La Communauté de Communes Lautrécois Pays d’Agout demande 

donc cette participation à la commune de Venès. 

 

 

 
 

Séance levée à 22H30. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

M GUIRAUD Pierre 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

 

M TACCONE Jean-François 

 

 

M BLANC Francis Mme VAGLIENTI Aline 

Absente 

M ROUDET Jérôme 

Absent 

 

M FONTAINE Robert Mme MAUREL Marie-José 

M MERLY Michel 

Absent avec pouvoir à 

Mme FADDI 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

Absente avec pouvoir à 

Mme VIDAL 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 
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