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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

 

L’an deux mille quatorze et le quatre février, 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 - ROUDET – Mme MAUREL – Mme JACONO – Mme SANS. 
 

Etaient absents avec pouvoir : néant 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI – MM MERLY -   PAGES - BRET. 
 

Date de la convocation : 30 janvier 2014  
 

Secrétaire de séance : M GUIRAUD Pierre 

 

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

 

DCM 2014-03 

RENOUVELLEMENT CAE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du besoin de personnel pour le service du 

repas à la cantine, la garderie, le ramassage scolaire et le temps d’activité périscolaire. Elle 

précise que l’agent employé actuellement par la commune en CAE a donné entière 

satisfaction. Elle propose de renouveler ce contrat aidé par l’Etat à hauteur de 70 % du 

SMIC sur base de 20 heures par semaine. 

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

- DECIDE de renouveler le contrat d’accompagnement dans l’emploi pour une 

durée de 4 mois à compter du 4 mars 2014. 

 

- PRECISE que la durée de travail est fixée à 22 heures hebdomadaires. 

 

- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base du SMIC horaire. 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à ce 

renouvellement.  

  

 

DCM 2014-04 

CLUB DES AINES – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le club des aînés de Damiatte 

souhaite faire l’acquisition de mobilier supplémentaire pour l’organisation de leurs 

réceptions. L’investissement est de 1 850.21 €.  

Le club des aînés sollicite le soutien de la commune. Madame le Maire propose d’attribuer 

une subvention 1 110.00 € 

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

- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle au club des aînés de Damiatte 

de 1 110.00 €. 

 

 

DCM 2014-05 

LOGEMENT COMMUNAL DE LA MAIRIE – RESTITUTION DE LA CAUTION 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Mademoiselle VALLE Laure a quitté 

le logement communal sis 7 avenue de Graulhet le 31 janvier 2014. Le logement est 

restitué en bon état d’entretien. 

Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la restitution de la caution. 

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

- CONSIDERAT le contrat de location du logement communal sis 7 avenue de 

Graulhet du 1
er

 mai 2013 entre la commune de Damiatte et Mademoiselle Laure 

VALLE, 

 

- CONSIDERANT le rapport d’état des lieux du 3 février 2014, 

 

- DECIDE de restituer à Mademoiselle Laure VALLE la caution d’un montant de 

337.00 €. 
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DCM 2014-06 

LOGEMENT COMMUNAL DE LA MAIRIE – CONTRAT DE LOCATION 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le logement communal de la mairie  

sis 7 avenue de Graulhet sera libre à compter du 15 février 2014 en raison du départ du 

locataire. 

Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le contrat de location. 

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

- FIXE le montant du loyer du logement communal de la mairie sis 7 avenue de 

Graulhet à 337.00 € par mois à compter du 15 février 2014. 

 

- FIXE le montant mensuel des provisions pour charge à 20.00 € par mois. 

 

- FIXE le montant de la caution à un mois de loyer, soit 337.00 €. 

 

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

document nécessaire à la réalisation de ce contrat. 

 

 

 

DCM 2014-07 

APPROBATION DES STATUTS DU SIAEP DE VIELMUR ST PAUL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 1957 portant création du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable de Vielmur St Paul, 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1965 portant modification du précédent arrêté 

préfectoral, 

Vu la délibération du comité syndical du SIAEP de Vielmur St Paul du 18 novembre 2013 

approuvant la modification des statuts, 

Ouï le rapport de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- APPROUVE la modification des statuts du SIAEP de Vielmur St Paul, 

 

- APPROUVE la délibération prise par le comité syndical du SIAEP de Vielmur St 

Paul le 18 novembre 2013, 

 

- AUTORISE le Maire à prendre toute mesure nécessaire. 
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COMPTE RENDU 

 

 

ABRI BUS 

Comme convenu lors de la dernière séance, Monsieur GUIRAUD est allé vérifier l’état 

d’entretien de l’abri bus sis à St Martin pour envisager de le déplacer en Gontier. Il 

confirme ce qu’avait dit M BLANC, cet abri bus ne peut être déplacé sous peine de le 

détruire.  

Monsieur ROUDET transmet au Conseil Municipal la demande qui lui a été faite : 

installer un abri bus dans le village car les enfants sont contraints par mauvais temps de se 

replier devant la salle des fêtes d’où ils ne voient pas le bus. 

Monsieur TACCONE propose de demander le soutien du Conseil Général pour 

l’acquisition d’un nouvel abri bus. 

 

 

FACTURATION DE L’EAU  

Considérant que le SIAEP de Vielmur St Paul met en place pour la consommation d’eau 

en 2014 la possibilité de facturer directement au locataire, Madame le Maire propose au 

Conseil Municipal de mettre en place ce dispositif pour les logements communaux.  

Le Conseil Municipal y est favorable et charge Madame le Maire de constituer les dossiers 

auprès des locataires afin de les transmettre au SIAEP. 

 

 

CIRCULATION RD 14 ET RD 49 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport établi par le Conseil 

Général suite au comptage des véhicules à la sortie du village sur la RD 14 vers Lavaur et 

à la Cahuzière. Elle précise que les panneaux d’agglomération ont été installés à la 

Cahuzière par le Conseil Général. Dans les prochains jours, la mairie devrait recevoir le 

radar pédagogique qui sera installé avenue de Lavaur.  

Madame le Maire communiquera à Monsieur FOURNIER le rapport du comptage des 

véhicules et l’informera de l’installation prochaine du radar pédagogique. 

 

 

CHANTIER ECOLE 

Monsieur GUIRAUD informe le Conseil Municipal de l’évolution du chantier de l’école. 

Le bureau d’études n’a pas encore pu transmettre les devis pour l’installation de lavabos 

supplémentaires dans les classes. Afin de respecter la date de livraison des travaux, le 

planning est modifié. Les travaux concernant les sanitaires du primaire sont avancés. 

L’accès à l’école sera donc modifié.  

 

 

IMERYS TOITURE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique pour la demande 

de renouvellement d’exploitation de la carrière d’en Sèverac par IMERYS Toiture se 

tiendra du 17 février au 21 mars 2014. Le commissaire enquêteur tiendra des permanences 

à la mairie de Damiatte. 
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LOGEMENT INDIGNE 

Monsieur TACCONE présente au Conseil Municipal une information qui a été 

communiquée lors du dernier conseil de communauté : un dispositif mis en place pour 

aider les particuliers mais également les communes à rénover leur patrimoine immobilier. 

 

 

REDECOUPAGE DES CANTONS 

Monsieur TACCONE informe le Conseil Municipal sur le nouveau découpage des 

cantons. Ainsi, le nouveau canton dit de la plaine de l’Agout regroupe les cantons de St 

Paul Cap de Joux, Vielmur, Lautrec et la commune de Sémalens. Le chef lieu de canton 

sera la commune de Sémalens. D’autre part, Monsieur TACCONE précise que le 

renouvellement par tiers des conseillers est supprimé. 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal une initiative de l’Union Fédérale 

des Anciens Combattants qui remet un prix du civisme aux jeunes du département. Les 

mairies sont sollicitées pour transmettre aux Anciens Combattants le nom des jeunes qui 

se seraient illustrés par un acte civique.  

Dans l’immédiat, le Conseil Municipal ne connaît pas de jeune Damiattois qui pourrait 

recevoir ce prix. 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a été sollicitée par la commune de 

Teyssode pour que le service de ramassage scolaire pour conduire les élèves au CLAE 

après la classe du mercredi soit mutualisé entre les deux communes. Le coût pour 

Damiatte serait diminué d’environ 5 € par mercredi et pour Teyssode 11€ par mercredi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant qu’il est difficile d’anticiper le 

nombre d’enfants, préfère gérer directement ce service car le bénéfice de cette 

mutualisation serait perdu s’il était besoin d’organiser deux tournées. 

D’autre part, et comme cela s’est produit en début d’année, Madame le Maire sollicitera M 

SORIANO pour que  les élèves Damiattois se rendent au CLAE à pied après les vacances 

de Pâques jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que pour les prochaines élections 

municipales, en plus de sa carte d’électeur, toute personne venant voter devra également 

présenter une pièce d’identité.  

Le Conseil Municipal souhaite que l’information soit relayée à la population en même 

temps que la distribution du journal de la communauté. 
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REUNION ASSOCIATION DES MAIRES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la réunion de l’association des Maires sur 

le thème des élections municipales qui se tiendra à Damiatte le 13 février.  

 

 

JOURNEE NETTOYAGE A  ST CHARLES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la journée de nettoyage au lac St Charles 

organisé le 15 février prochain à l’initiative de la société de pêche avec la participation de 

la mairie. 

 

 

REUNIONS 

Madame le Maire communique à l’assemblée la date des prochaines réunions :  

11 mars 2014 = conseil municipal, 

5 mars 2014 = commission des finances. 

 

 

Séance levée à 23h15.  

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

M GUIRAUD Pierre 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

 

M TACCONE Jean-François 

 

 

M BLANC Francis Mme VAGLIENTI Aline 

Absente 

M ROUDET Jérôme 

 

 

M FONTAINE Robert Mme MAUREL Marie-José 

M MERLY Michel 

Absent 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

 

 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

Absent 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


