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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille treize et le quatorze mai, 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 : Mme FADDI – MM GUIRAUD – TACCONE – BLANC – ROUDET – 

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

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

avec pouvoir à Mme FADDI. 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – M PAGES. 
 

Date de la convocation : 6 mai 2013  
 

Secrétaire de séance : M BRET Gérard 

 

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

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à modifier l’ordre du jour 

de cette séance afin de pouvoir délibérer sur les taux d’imposition de l’année 2013. Après 

vote, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette modification de l’ordre du jour. 

 

DCM 2013-23 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2013-21 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les taux d’imposition pour l’année 

2013 avaient été fixés lors de la séance du 9 avril 2013, sans augmentation par rapport à 

2012. En raison d’une erreur matérielle de saisie, il y a lieu d’annuler cette délibération 

afin de porter les taux exact. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

- FIXE comme suit les taux d’imposition pour l’année 2013 : 

 taxe d’habitation :     11.77 % 

 taxe foncière sur les propriétés bâties :   13.75 % 

 taxe foncière sur les propriétés non bâties :  43.90 % 

 cotisation foncière des entreprises :   18.06 %  
 

- DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
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DCM 2013-24 

AFFECTATION DE LA SALLE DES FETES COMME ANNEXE DE LA MAISON 

COMMUNE POUR LA CELEBRATION DES MARIAGES 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a sollicité l’accord de Madame le 

Procureur de la République pour célébrer les mariages dans la salle des fêtes. En effet, la 

salle du conseil municipal où sont actuellement célébrés les mariages n’est pas très 

grande. Lors des cérémonies, des personnes attendent sur le trottoir, voire sur la chaussée. 

Cette situation est dangereuse et ce d’autant que la mairie est située à l’angle de deux 

routes départementales. 

 

Madame le Maire précise que par courrier du 22 mars 2013, Madame le Procureur de la 

République a donné un avis favorable pour célébrer les mariages dans la salle des fêtes et 

y déplacer les registres d’état civil. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet expose et après en avoir délibéré,  

 

- CONSIDERANT l’avis favorable de Madame le Procureur de la République, 

 

- DECIDE d’affecter la salle des fêtes comme annexe de la maison commune pour y 

célébrer les mariages.  

 

 

DCM 2013-25  

SAGE BASSIN DE L’AGOUT 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet du schéma d’aménagement et 

de gestion de l’eau du bassin de l’Agout tel qu’il a été approuvé par la Commission Locale 

de l’Eau le 28 février 2013.  

 

Avant d’être soumis à enquête publique, ce projet est soumis à l’avis de diverses 

assemblées et notamment à celle des communes du territoire du SAGE dont la commune 

de Damiatte. 

 

Madame le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- N’EMET aucune réserve au projet du SAGE du bassin de l’Agout voté par la 

commission locale de l’eau le 28 février 2013.  
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DCM 2013-26 

EXTENSION DE LA COMPETENCE FACULTATIVE « FAVORISER, 

DEVELOPPER ET SOUTENIR LES PROJETS CULTURELS, SPORTIFS ET DE 

LOISIRS EMANANT DE LA VIE ASSOCIATIVE DU TERRITOIRE » 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de la commission « culture, 

vie associative et tourisme » de la CC Lautrécois Pays d’Agout relative à l’extension de la 

compétence facultative « favoriser, développer et soutenir les projets culturels, sportifs et 

de loisirs émanant de la vie associative du territoire ». 

 

Elle précise que cette compétence a été transférée au 1
er

 janvier 2013 de manière partielle 

à la CCLPA puisqu’elle ne s’applique que sur l’ancien territoire du Pays d’Agout. La 

CCLPA a deux ans pour modifier cette compétence.  

 

Elle ajoute que, par le biais de cette compétence, l’ex CCPA octroyait des subventions aux 

associations du territoire conformément à un cahier des charges d’attribution.  

 

Les membres de la commission souhaiteraient que dès 2013, la CCLPA puisse octroyer 

ces subventions à l’ensemble des associations du nouveau territoire qui répondraient aux 

critères d’attribution définis. Elle rappelle que cette compétence, facultative, n’enlève pas 

la possibilité pour les communes de continuer à soutenir aussi les associations. 

 

Madame le Maire propose donc aux membres de l’Assemblée d’approuver l’extension de 

la compétence facultative « favoriser, développer et soutenir les projets culturels, sportifs 

et de loisirs émanant de la vie associative du territoire » pour qu’elle s’applique à 

l’ensemble du nouveau territoire fusionné. 

 

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

 

- APPROUVE l’extension de la compétence facultative « favoriser, développer et 

soutenir les projets culturels, sportifs et de loisirs émanant de la vie associative du 

territoire » à l’ensemble du territoire de la CC du Lautrécois Pays d’Agout. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

 

 

DCM 2013-27 

INSTALLATION DE PANNEAUX EN OCCITAN AUX ENTREES DE 

DAMIATTE 

 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal l’appel à projet du Conseil Général 

pour l’installation de panneaux bilingues (occitan) aux entrées et sorties de communes. Un  
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panneau indiquant la traduction de « Damiatte » en occitan serait installé juste en dessous 

de celui en français. 

 

Elle précise que le Conseil Général prendra en charge le coût de deux panneaux à hauteur 

de 80 %. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet et de 

déterminer le nombre de panneaux à installer. 

 

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

 

- DECIDE de s’associer à la politique mise en œuvre par le Département pour la 

promotion de la langue et de la culture occitane. 

 

- DECIDE d’installer quatre panneaux  en occitan aux entrées de villes, soit deux sur la 

RD 84 (avenue de Graulhet – route de Graulhet) et deux sur la RD 14 (avenue de Lavaur – 

avenue de Serviès). 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute les pièces nécessaires à ce dossier.  

 

 

DCM 2013-28 

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER L’USINE 

HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE ST PAUL SUR L’AGOUT 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’ouverture d’une enquête publique 

relative à la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine 

hydroélectrique du moulin de St Paul sur l’Agout déposée par la société Energie Verte de 

St Paul Cap de Joux.  

 

Elle précise qu’en cas de remise en fonctionnement du Moulin de St Hugon situé en aval 

du Moulin de St Paul, la cote en sortie de l’usine à l’étiage serait rehaussée de 0.83 m. 

Considérant que la centrale est située en zone inondable, cette augmentation aura un 

impact important.  

 

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

 

- EMET un avis favorable au renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine 

hydroélectrique du moulin de Saint Paul sur l’Agout commune de St Paul et de Damiatte. 

 

- CONDITIONNE cet avis favorable à la présentation d’une étude sur les conséquences de 

cette hausse de niveau car la commune de Damiatte est impactée  par la zone inondable. 
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DCM 2013-29 

REMPLACEMENT DES MENUISERIES AUX LOGEMENTS COMMUNAUX 

N°1 ET 2 SIS A ST MARTIN 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’inscription au budget 2013 d’un 

programme d’investissement pour le remplacement des fenêtres des logements 

communaux sis à St Martin.  

Ces travaux permettront de renforcer l’isolation des logements et auront une incidence sur 

les frais de chauffage. 

 

Madame le Maire présente les devis établis par : 

 - la SARL DURAND Jean  16 925.15 € HT 

 - les menuiseries PORTIER    8 813.00 € HT  

 - Les Ebénistes de l’Autan    8 960.00 € HT 

Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix et 1 

abstention, 

 

- CONSIDERANT l’examen des devis présentés tant sur le caractère technique que 

financier, 

 

- DECIDE de confier le remplacement des menuiseries aux logements n° 1 et 2 sis à St 

Martin à l’entreprise des Ebénistes de l’Autan pour un montant de 8 960.00 € HT. 

 
 

DCM 2013-30 

LOGEMENT COMMUNAL N°3 SIS A ST MARTIN  

REVISION DU MONTANT DU LOYER AU 15 JUIN 2013  

 

Le Conseil Municipal, 

 

- CONSIDERANT  les conditions de révision fixées dans le contrat de location du 

logement n° 3 du 15 juin 2012, 
 

- CONSIDERANT le montant mensuel du loyer fixé à 510.00 €, 
 

- CONSIDERANT la variation annuelle de l’indice de révision des loyers publié par 

l’INSEE le 16 avril 2013 pour le 1
er

 trimestre 2013, soit 1.54 %,  
 

- FIXE le montant du loyer du logement communal sis à St Martin à 517.85 € à compter 

du 15 juin 2013. 
 

- DIT que les provisions pour charges restent fixées à 45.00 € par mois.  
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à ce dossier. 
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COMPTE RENDU 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Madame le Maire informe  le  Conseil Municipal qu’elle organise une réunion le 16 mai 

prochain dans le but de présenter aux parents d’élèves ce qui serait mis en place à la 

rentrée de septembre 2013. En effet, en raison de la réforme des rythmes scolaires, il y 

aura classe le mercredi matin et des activités seront proposées tous les jours par la 

commune de 15H30 à 16H30. 

Madame le Maire a rencontré plusieurs personnes susceptibles d’intervenir. Diverses 

activités pourraient être proposées : généalogie, dessin, gymnastique, judo ou musique. Le 

personnel communal en poste encadrera également les enfants.  

 

Afin de répondre aux interrogations des parents, Madame le Maire demande au Conseil 

Municipal de se prononcer sur les modalités de mise en place de la réforme. 

 

Après débat, le Conseil Municipal, à la majorité, décide de proposer  gratuitement les 

activités périscolaires pour l’année scolaire 2013/2014. Le soutien financier de l’Etat ne 

portant que sur les deux premières années, un bilan sera effectué pour étudier le maintien 

ou non de cette gratuité. En ce qui concerne le mercredi, une garderie périscolaire 

accueillera les enfants jusqu’à 12H15. Le Conseil Municipal ne souhaite pas que le 

commune finance le transport des élèves de l’école de Damiatte jusqu’au CLAE de St 

Paul. Madame le Maire précise qu’elle a sollicité le CLAE pour qu’il organise ce 

transport.  

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, contrairement à ce qui avait été fait 

l’année dernière, elle ne souhaite pas recruter de personnel dans le cadre d’un contrat 

CIVIS pour pallier au manque de personnel l’été. Certes les employés communaux ont 

pris du retard dans leurs tâches en raison des mauvaises conditions climatiques mais ce 

retard est en passe d’être comblé. 

  

 

VOIRIE 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal le programme des travaux de voirie 

qui vont être réalisés par la CC Lautrécois Pays d’Agout sur la commune de Damiatte. 

Sont concernées les voies communales de St Martin jusqu’au carrefour du Buguet Haut, 

en Auriol, la Rasarié, les Coussels (depuis l’habitation de M FORNASIER jusqu’à la 

limite du territoire communal).   

Monsieur BLANC demande s’il ne serait pas possible de prévoir davantage de points à 

temps sur la commune, route de Lacapelle notamment. En effet, l’hiver rigoureux cette 

année a causé des dommages à la voirie.  
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SDET – AGENCE DE L’EAU 

Madame le Maire donne en consultation aux conseillers municipaux le rapport d’activité 

du Syndicat départemental d’énergie du Tarn ainsi qu’une note d’information de l’Agence 

de l’Eau. 

 

 

REVISION DU PLU 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal qu’elle a fait le point avec Monsieur 

BADIANE du cabinet URBADOC pour finaliser le dossier du PLU avant de le présenter 

au Conseil Municipal pour approbation.  

Il ressort de cette entrevue la nécessité de déterminer le coefficient d’occupation des sols 

des zones A2 et A4 et d’autoriser au nom l’aménagement des constructions dont il reste 

l’essentiel des murs porteurs en zone A et N.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter un 

coefficient d’occupation des sols de 0.2 aux zones A2 et A4 et d’autoriser l’aménagement 

des constructions dont il reste l’essentiel des murs porteurs en zone A et N sous réserve de 

desserte  par les réseaux. 

 

 

PACT DU TARN 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal le  dispositif « Oustal 81 » lancé par 

le PACT 81. Ce programme d’intérêt général est en faveur des propriétaires occupants 

dans le département du Tarn.  Elle précise que les nouvelles dispositions de l’ANAH sont 

très favorables aux propriétaires occupants.  

Elle demande aux Conseillers Municipaux de relayer l’information et de diriger les 

personnes intéressées vers le PACT du Tarn. 

 

 

RENOUVELLEMENT DU COPIEUR 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu deux propositions pour le 

renouvellement du copieur de la mairie. Elle est en attente d’une proposition de la société 

EQUAZIS.   

Elle soumettra le choix de l’entreprise à retenir lors de la prochaine séance. 

 

 

SINISTRE ELECTRIQUE 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’un nouveau sinistre est à déplorer  à 

l’école. Entre le 8 et le 9 mai, des marionnettistes se sont illicitement branchés sur le 

coffret électrique qui dessert l’école et le logement de l’école. En se branchant sur le 

neutre, des dégâts ont été occasionnés au matériel électrique de l’école. Le digicode, la 

machine à laver, l’armoire électrique de la  chaufferie de l’école, 3 ordinateurs, une 

multiprise, des blocs de secours et le cumulus sont à réparer ou à remplacer. 

Madame le Maire précise qu’en son absence, Monsieur GUIRAUD a déposé plainte à la 

gendarmerie et qu’un recours a été déposer auprès d’ERDF. Le dossier est suivi par 

l’assureur de la commune. 
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PONT DE LA PEYRIERE 

Monsieur GUIRAUD informe le Conseil Municipal que les travaux de soutènement du 

pont de la Peyrière sont terminés. Ils ont été réalisés par l’entreprise ROSSONI et financés 

par la CC Lautrécois Pays d’Agout sur l’enveloppe investissement affecté à la commune.  

La voie est à nouveau ouverte à la circulation. 

 

 

REUNIONS  
Afin de pouvoir voter les subventions qui seront attribuées aux associations locales lors de 

la prochaine séance, Madame le Maire demande à Monsieur TACCONE d’organiser une 

réunion de la commission communale concernée. La réunion est fixée au 22 mai à 21H. 

 

Madame le Maire annonce la prochaine réunion du Conseil Municipal pour le 4 juin à 

20H45. 

 

 

Séance levée à 23H30. 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

M GUIRAUD Pierre 

 

Mme VIDAL Nicole 

Absente avec pouvoir à 

Mme SANS 

 

M TACCONE Jean-François 

 

 

M BLANC Francis Mme VAGLIENTI Aline 

Absente 

M ROUDET Jérôme 

 

 

M FONTAINE Robert 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MERLY Michel 

Absente avec pouvoir à 

Mme FADDI 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

 

 

 


