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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le cinq juillet, à vingt heures, 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 – M TACCONE –Mme SANS - M ROUDET -                 

M DARASSE  -Mme ALCOUFFE – Mme MARTY- M DOMINGUEZ – Mme 

ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : Mme VIDAL (avec pouvoir à Mme FADDI) –                      

M BLANC (avec pouvoir à M ROUDET) – Mme JACONO (avec pouvoir à Mme 

ALLETRU). 

 

Etaient absents : Mme MAUREL – M MOLIERES – M FABRE. 

 

Date de la convocation : 29 juin 2018 

 

Secrétaire de séance : Mme ALLETRU Micheline 

 

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

 

Ordre du jour : 

 

- Actualisation du tableau des effectifs 

- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial au 01.09.2018 

- Recrutement d’un agent contractuel du 01.09.2018 au 31.08.2019 

- Subvention exceptionnelle à l’ADMR de St Paul 

- Adhésion au groupement de commandes pour la restauration et la reliure des actes 

administratifs et ou d’état civil constitué par le CDG 81 

- Opération Ecole et Cinéma 

- Chemin rural Damiatte / Moulayrès 

- Placette avenue de Serviès 

- Motion occitan 

- Terrain Imérys Toiture 

- Commission communale urbanisme 

- Questions et informations diverses 
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ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01.09.2018 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 

complet, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 

rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

Considérant le décès d'un agent titulaire et la démission d'un agent titulaire, 

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

- ADOPTE le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du            

1er septembre 2018 : 

Adjoint technique territorial 1 poste 35h00 

1 poste 27h30 

1 poste 21h00 

2 postes 18h00 

Adjoint technique principal 2ème classe 1 poste 35h00 

1 poste 31h30 

1 poste 27h00 

Rédateur principal 1ère classe 1 poste 35h00 

 

- autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL AU 01.09.2018 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat à durée déterminée de 

l'agent en charge de l’entretien des locaux scolaires et autres bâtiments communaux se 

termine au 31 août 2018. Dans le but d'assurer la continuité du service, et considérant que 

le planning du personnel intervenant à l’école est réorganisé, il convient de prévoir la 

création d'un emploi permanent à temps non complet. 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale,  

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps 

non complet, Section I, 
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Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 

- de créer un poste permanent à temps non complet d'adjoint technique territorial. 

 

- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 

18H00. 

 

- il sera chargé des fonctions de surveillance à la garderie, de service à la cantine et de 

l'entretien des bâtiments communaux. 

 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 

règlementation en vigueur dans le cadre d'emploi concerné. 

 

- Madame le Maire est chargée de recruter le responsable de ce poste. 

 

- les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

- la présente délibération prendra effet à compter du 1er septembre 2018. 
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RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL DU 01.09.2018 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1°, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour assurer notamment le service à la 

cantine et l’entretien des locaux communaux, 

 

Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial relevant 

de la catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période d’un an allant du 1
er

 septembre 2018 au 31 août 

2019 inclus. 

 

Cet agent assurera les fonctions d’agent des services techniques à temps non complet, à 

raison de 11H30 par semaine. 
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La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de 

recrutement. 

 

Les crédits correspondant seront inscrits au budget. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ADMR DE ST PAUL 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention exceptionnelle 

présentée par l’association d’Aide en Milieu Rural de St Paul Cap de Joux pour un 

montant de 2 000 €. 

 

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

 

- DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association d’Aide en 

Milieu Rural de St Paul Cap de Joux. 
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ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RESTAURATION 

ET LA RELIURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET OU D’ETAT CIVIL 

CONSTITUE PAR LE CDG 81  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le Code des Marchés publics, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la restauration et la 

reliure des actes administratifs et/ou d’état civil, 

 

Madame le Maire  expose ce qui suit :  

 

En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les collectivités et 

établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du conseil 

municipal ou communautaire et les arrêtés et décisions du maire ou du président. Ces 

reliures doivent répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la circulaire 

interministérielles du 14 décembre 2010. Cette même obligation de reliure s’applique aux 

registres d’état civil.  

Par ailleurs, certains documents d’archives essentiels tant d’un point de vue historique que 

juridique pour la collectivité peuvent nécessiter des opérations de restauration appropriées. 

Les frais de conservation des archives constituent en outre une dépense obligatoire des 

communes et des EPCI.  

 

Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des 

prestations conformes à la réglementation à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la  
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fonction publique territoriale du Tarn a décidé de constituer un groupement de 

commandes dont les objets sont :  

-la réalisation de reliures de registres administratifs (registre des délibérations, 

registre des arrêtés et des actes d’état civil); 

-la restauration de registres des actes administratifs et des actes d’état civil. 

 

La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de gestion 

de la fonction publique territoriale du Tarn comme coordonnateur. Ce dernier est 

notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des 

marchés de prestations de services. 

 

Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, cette démarche s’inscrit 

dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.  

 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à 

signer, notifier et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres constituant le 

groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du 

coordonnateur du groupement de commandes. 

 

La convention précise que la mission du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Tarn comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.  

 

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestations de services par 

l’ensemble des adhérents  du groupement, seront fixés dans les marchés de services.  

 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner et d’autoriser son exécutif 

à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes. 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de 

simplification administrative et d’économie financière, et ce à compter du (date de votre 

délibération devant être adoptée avant le 31 juillet 2018) 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide :  

 

 D’ADHERER au groupement de commandes relatif à la réalisation de reliures de 

registres administratifs et à la restauration de registres des actes administratifs et 

des actes d’état civil, 

 

 D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes 

désignant le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn 

coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les 

marchés selon les modalités fixées dans cette convention,  

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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OPERATION ECOLE ET CINEMA 2018 2019  

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’opération « Ecole et cinéma ». C’est 

une action culturelle et pédagogique qui permet aux écoliers d’assister à trois séances de 

cinéma dans une salle proche de l’école. L’école de Damiatte participe à ce dispositif. 

Le financement est assuré par l’association Média Tarn, le Département du Tarn et les 

communes. Pour ces dernières la contribution financière annuelle s’élève à 1.50 € par 

élève. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité,    

 

- CONSIDERANT l’intérêt du maintien de l’opération « Ecole et Cinéma », 

 

- ACCEPTE de régler la contribution financière annuelle à hauteur de 1.50 € par 

élève, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec l’association Média-

Tarn pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

CHEMIN RURAL DAMIATTE MOULAYRES 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du mémoire présenté par l’avocat 

de la commune et qui a été transmis à la partie adverse. L’intérêt de tous étant de 

régulariser la situation de cette servitude en engageant le moins de frais possible. Une 

rencontre sur site est proposée. Maître REYNAUD tiendra la commune informée dès qu’il 

recevra une réponse. 

  

PLACETTE AVENUE DE SERV IES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été donné l’autorisation à 

Monsieur BEDUE d’installer un brise vue devant sa propriété, sur la place publique, pour 

une durée de 3 ans, sous réserve de laisser l’accès libre aux services publics. 

Cette autorisation étant arrivée à son terme, le Conseil Municipal décide d’adresser un 

courrier recommandé à M BEDUE en lui rappelant qu’il doit laisser la porte ouverte. 

 

MOTION COLLECTIF OCCITAN 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que le Collectif Occitan souhaite que soit 

donnée une plus large place à la langue occitane à la télévision publique. Elle donne 

lecture d’une motion pour demander  une présence quotidienne de l’occitan à la télévision 

et davantage d’égalité de traitement des langues régionales par France 3.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ne souhaite pas signer cette motion. 

 

TERRAIN IMERYS TOITURE 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nouvelle proposition d’Imérys Toiture pour 

le terrain sis à l’angle de l’avenue de Graulhet et l’avenue de la Gare, soit 52 000.00 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition de 52 000 € pour 

l’acquisition de ce terrain de 2 300 m² environ. 

 

COMMISSION COMMUNALE URBANISME 

Madame le Maire propose à la commission communale urbanisme de se réunir le 26 juillet 

pour définir le lieu le mieux adapté pour recevoir l’aire de service de camping car en 

visitant différents sites communaux. 

 

SERVICE PUBLIC ENERGIE 

Devant la réforme des marchés de l’énergie à l’horizon 2030 proposée par la Commission 

Européenne, Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une motion peut être 

votée pour soutenir un service public de l’énergie.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ne souhaite pas signer cette motion.  

 

TRIFYL 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal la décision prise de ne pas désigner de 

référent Trifyl puisque la compétence  relative aux ordures ménagères a été transférée à la 

Communauté de Communes. Le Président de Trifyl a rappelé à Madame le Maire 

l’importance du référent communal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, maintient sa décision et ne souhaite pas 

désigner de référent. 

 

CORBILLARD 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le corbillard de Lacapelle a été 

récupéré. 

 

DAMIATTOISE 

Le Conseil Municipal demande que dans la prochaine édition de la Damiattoise soit inséré 

un article pour rappeler aux habitants que chaque maison soit équipée d’une boite aux 

lettres. Cela faciliterait, entre autres,  la distribution des publications municipales. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’organisation d’une réunion, à l’initiative de 

l’association AMDPA, pour gérer l’utilisation de la salle Pontier. Cette réunion est 

programmée le 10 juillet 2018.  

 

 

. 

 

La séance est levée à 21H30. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

Absente 

 avec pouvoir à Mme FADDI 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

 

M ROUDET Jérôme 

 

M BLANC Francis 

Absent  

avec pouvoir à M ROUDET 

Mme JACONO Corinne 

Absente avec  

pouvoir à Mme ALLETRU 

M DARASSE Didier 

 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente  

 

M MOLIERES Frédéric 

Absent  

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

 

 

M FABRE Jérôme 

Absent  

Mme MARTY Isabelle 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 


