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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

L’an deux mille quinze et le vingt cinq juin, 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 DARASSE – Mme JACONO – Mme MAUREL - Mme ALCOUFFE – 

Mme  ALLETRU. 

 

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

(avec pouvoir à M ROUDET) 

 

Etait absent : Mme MARTY, M DOMINGUEZ, M FABRE, excusés. 

 

Date de la convocation : 18 juin 2015 

 

Secrétaire de séance : Mme MAUREL Marie-José 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 28 mai 2015 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Ordre du jour : 
 

- Titularisation de Kévin TOURNIER 

- Tarifs cantine, garderie, bus du mercredi pour le CLAE 

- Remboursement de la participation aux frais de transport 

- Demande de stationnement camions pizza (M MAZAC, Pizza Vaness) 

- Augmentation du temps de travail personnel administratif 

- Convention d’utilisation de la tondeuse et du micro tracteur 

- Entretien de la chaudière de l’école 

- Copieur école – nouvelle proposition 

- Répartition du FPIC 

- Diffusion de la localisation des salles communales sur le site de la CCLPA 

- Programme numérique à l’école 

- Entretien terrain de tennis 

- Compte-rendu de la réunion du SDET 

- Chemin rural d’en Gontier 

- Compte-rendu du conseil d’école 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-56 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2015 / 2016 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs de la cantine, de la garderie et du 

transport pour le CLAE du mercredi pour l’année scolaire 2014/2015 et demande au 

Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs à appliquer à compter de septembre 2015.  

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

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Fixe ainsi qu’il suit les tarifs qui seront applicables à compter de la rentrée de 

septembre 2015 : 

 

Cantine :  

 Tarif de base : 2.85 € 

 Tarif majoré (appliqué à tout repas non inscrit dans les délais prévus par le 

règlement de la cantine) : 3.70 € 

 Tarif adulte : 3.75 € 

 

Garderie : 

 Fréquentation ponctuelle : 2.00 € par jour 

 Forfait trimestriel pour 1 enfant : 31.00 € 

 Forfait trimestriel pour 2 enfants : 46.00 € 

 Forfait trimestriel pour 3 enfants : 61.00 € 

 Forfait trimestriel pour 4 enfants : 75.00 € 

 

Transport pour le CLAE du mercredi : 

 3.00 € par enfant et par mercredi 

 

- Précise que les tarifs de la garderie et du transport pour le CLAE restent inchangés 

par rapport à la précédente année scolaire. Le tarif de la cantine est porté de 2.80 € 

à 2.85 €. Le prix du repas, en ne prenant en compte que l’achat des denrées 

alimentaires, est de 3.40 €. En le facturant à 2.85 €, le Conseil Municipal décide de 

laisser à la charge de la commune 0.55 € par repas auxquels s’ajoutent les frais de 

personnel et de fonctionnement. 

 

 

DCM 2015-57  

REMBOURSEMENT TRANSPORT SCOLAIRE 2014/2015 

 

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

au service de transport pour l’année 2014-2015 se sont acquittées d’une participation 

auprès de la FEDERTEEP de 80 € par enfant. 
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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 

maternelle et à l’école primaire 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 80 € par inscription au 

transport scolaire pour l’année 2014/2015 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 2015-58 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Madame le Maire propose d’augmenter le temps de travail du poste de rédacteur principal 

2
ème

 classe de 33 heures à 35 heures, soit un temps complet, considérant la charge de 

travail supplémentaire confié au secrétariat de la mairie. 

Les deux heures complémentaires représentent une augmentation du temps de travail 

inférieure à 10% et ne nécessitent pas de faire une déclaration de vacance d’emploi. 

Madame Le Maire demande au Conseil Municipal d’accorder l’augmentation du temps de 

travail décrite ci-dessus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré unanimement, 

- ACCEPTE l’augmentation du temps de travail du poste de rédacteur principal 2
ème

 

classe, soit un temps complet à compter du 1
er

 juillet 2015. 

 

- DONNE POUVOIR à Madame le Maire de signer toutes pièces nécessaires à 

l’exécution de cette décision. 

 

 

DCM 2015-59 

CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA TONDEUSE ISEKI ET 

DU TRACTEUR HAKO 

 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un projet de convention entre la 

commune de Damiatte et la commune de St Paul Cap de Joux ayant pour objet la mise à 

disposition de la tondeuse ISEKI et du tracteur HAKO. 

 



Commune de DAMIATTE (Tarn)        

Séance du 25 juin 2015 

 

Les charges relatives à l’entretien des matériels objet de la présente convention sont 

réparties entre les utilisateurs en fonction du temps d’utilisation. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

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

- ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition de la tondeuse ISEKI 

et du tracteur HAKO ci-annexée, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tout document nécessaire à 

la réalisation de ce dossier. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

TITULARISATION DE KEVIN TOURNIER 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal  que M Kévin TOURNIER est stagiaire de la 

fonction publique territoriale depuis le 15 juillet 2014. Considérant qu’il a donné entière 

satisfaction et satisfait aux obligations de formation d’intégration, elle propose sa titularisation 

au 15 juillet 2015. Le Conseil Municipal y est favorable à l’unanimité. 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Madame VIDAL, Maire Adjoint chargée des affaires scolaires présente au Conseil 

Municipal le compte-rendu du dernier conseil d’école. Les effectifs sont en hausse, surtout 

pour 2 niveaux, l’organisation de la résidence de l’artiste Johanna Curt a été une réussite 

tant pour les enseignants que les enfants, un exercice d’évacuation de l’école sera organisé 

le 1
er

 juillet dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Madame VIDAL transmet 

les demandes des enseignants : peinture d’une salle de classe, réfection du grillage côté 

rue Sicardou, arrosage du jardin pendant les vacances scolaires.  

 

DEMANDE DE STATIONNEMENT CAMIONS PIZZA  
Madame le Maire transmet au Conseil Municipal la demande de deux pizzaiolos qui 

souhaitent installer leur camion pizza sur le parking de la mairie. Il s’agit de M MAZAC, 

domicilié à Damiatte et de la société « Pizza Vaness » basée à Vielmur. M MAZAC 

souhaite s’installer le mercredi et le vendredi ; Pizza Vaness tous les jours. Après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal accepte ces demandes : M MAZAC pourra s’installer le 

mercredi et le vendredi, Pizza Vaness les autres jours de la semaine selon sa convenance. 

 

ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE DE L’ECOLE 
Madame le Maire communique au Conseil Municipal le montant du devis réalisé par M 

TRIQUET pour le ramonage de la chaudière de l’école. Elle précise que jusqu’à présent, 

ce travail était réalisé par le personnel communal.  

Considérant la nécessité de fournir à l’assurance l’attestation d’un professionnel en cas de 

sinistre, considérant également que M TRIQUET procède à divers réglages et contrôles  
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d’éléments de sécurité, le Conseil Municipal valide la proposition de M TRIQUET d’un 

montant de 350.00 € HT.  

Monsieur TRIQUET a remis une proposition pour le désembouage de la tuyauterie. 

Considérant le montant de cette intervention, soit 1 620.00 € HT, le Conseil Municipal 

demande à Madame le Maire de se renseigner sur la nécessité et la fréquence du 

désembouage. 

 

COPIEUR ECOLE – NOUVELLE PROPOSITION 
Madame le Maire transmet au Conseil Municipal une nouvelle proposition de la société 

LMB pour un rachat anticipé de la location du copieur de l’école et un nouveau contrat 

pour un appareil plus performant.  

Le Conseil Municipal réitère sa décision prise lors de la dernière séance : le contrat de 

location du copieur de l’école court jusqu’à son terme. Une mise en concurrence sera 

réalisée avant la signature du nouveau contrat.  

 

REPARTITION DU FPIC 

Monsieur TACCONE informe le Conseil Municipal des possibilités de répartition du 

Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. Il 

rappelle que le Conseil Municipal avait voté le budget 2015 sans recette du FPIC laissant 

la priorité à l’intercommunalité. Monsieur TACCONE précise que lors du prochain 

conseil de communauté une répartition à hauteur de 40 % pour les communes et 60 % 

pour l’intercommunalité devrait être proposée. 

 

DIFFUSION DE LA LOCALISATION DES SALLES COMMUNALES SUR LE 

SITE DE LA CCLPA 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’office de tourisme intercommunal 

de Lautrec vient de créer une nouvelle rubrique sur le site touristique concernant les salles 

de réceptions (mariages, événements divers...) à louer.  Elle demande au Conseil 

Municipal de se prononcer sur la diffusion d’informations sur la salle des fêtes.  

Après en avoir délibéré, considérant que la salle des fêtes est très souvent louée, et 

préférant laisser la priorité aux Damiattois, le Conseil Municipal ne souhaite pas diffuser 

d’informations sur la salle par le biais de l’office de tourisme. Par contre, il demande à 

Madame le Maire de proposer aux propriétaires privés de salles de réception de se mettre 

en rapport avec l’office de tourisme. 

 

PROGRAMME NUMERIQUE A L’ECOLE 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’elle avait consulté les entreprises 

AUDOUIN, MADEIRAS et SPIE pour équiper l’école de tableaux numériques. Les 

propositions varient de 5 000 € à 10 000 € pour du matériel non interactif. 

Elle précise que Madame VIDAL et Monsieur TACCONE ont participé à une réunion 

organisée par l’Association des Maires et des Elus du Tarn sur le programme numérique à 

l’école. L’accent a été mis sur l’installation de matériel interactif. L’association des Maires 

a même lancé une consultation pour faciliter l’équipement des communes. Madame le 

Maire a rencontré un conseiller de l’Education Nationale à ce sujet. Elle propose au  
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Conseil Municipal d’équiper 2 classes avec l’entreprise retenue par l’Association des 

Maires. Cet équipement comprend des vidéo projecteurs et des 4 tablettes numériques. Vu 

le montant de l’investissement, le conseil municipal valide cette proposition. 

 

 

ENTRETIEN TERRAIN DE TENNIS 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la dernière séance, et 

conformément aux engagements du bail signé entre la commune et M VERP Alain, 

propriétaire du terrain de tennis, la commune a procédé au nettoyage des courts devenus 

glissants en raison de dépôt de mousse. Le passage au nettoyeur haute pression par un 

employé communal n’a pas permis un entretien satisfaisant. Madame le Maire propose 

donc d’acheter un produit démousseur  semblable à celui utilisé pour le monument aux 

morts puisqu’il a été très efficace. Le coût pour nettoyer le tennis s’élève à 600 € environ.  

Avec deux abstentions (M TACCONE et Mme ALLETRU), le conseil municipal décide 

de faire l’acquisition de ce produit dont l’application sera réalisée par M VERP. 

  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU SDET 
Madame le Maire donne au Conseil Municipal le compte-rendu de la dernière réunion du 

SDET où elle a été avisée des difficultés financières du syndicat. Seul le renforcement de 

réseau « aux Coussels » est inscrit au programme 2015 pour la commune de Damiatte. 

Madame le Maire propose d’envisager pour le prochain budget le remplacement des 

lampes d’éclairage des places pour réaliser des économies d’énergie ainsi que 

l’effacement des réseaux avenue de la gare. 

 

CHEMIN RURAL D’EN GONTIER 
Madame le Maire quitte la salle pour laisser le conseil débattre du chemin rural d’en 

Gontier puisqu’elle est concernée à titre personnel par cette affaire.  

Monsieur ROUDET informe le Conseil Municipal que les élus qui se sont rendus sur 

place ont pu constater que la solution de créer un accès aux parcelles appartenant à M 

DURAND Georges par le hameau d’en Gontier était la solution à privilégier plutôt que la 

réouverture d’une partie du chemin rural. Un courrier sera adressé en ce sens à M 

DURAND Georges. 

 

REUNION DES COMMISSIONS 
Monsieur TACCONE propose à Madame le Maire de réunir la commission culture, 

associations, loisirs pour préparer un règlement intérieur pour l’utilisation des différentes 

salles communales ainsi que le forum des associations. En réponse à la suggestion de 

plusieurs associations, il pourrait se dérouler en alternance à Damiatte et à St Paul. 

 

CONCOURS DE PETANQUE INTERASSOCIATIONS 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal que l’édition 2015 du concours amical de 

pétanque inter-associations doit se dérouler à Damiatte. Les dates des 27 et 28 août sont 

retenues.  

 
 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 00H15. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

M ROUDET Jérôme M BLANC Francis 

Absent avec pouvoir à       

M ROUDET 

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 

Absent 

 

Mme MARTY Isabelle 

Absente 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent 

Mme ALLETRU Micheline 
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