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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille treize et le huit janvier, 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 – M GUIRAUD – Mme VIDAL – MM TACCONE – 

BLANC – ROUDET - FONTAINE – Mme MAUREL – M MERLY- Mmes JACONO – 

SANS – M BRET. 
 

Etaient absents avec pouvoir : néant 

 

Etaient absents : Mme VAGLIENTI - M  PAGES. 
 

Date de la convocation : 2 janvier 2013  
 

Secrétaire de séance : M BLANC Francis  

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

DCM 2013-01 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAUTRECOIS ET DU PAYS D’AGOUT – 

DESIGNATION DES MEMBRES  DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES 

DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’organigramme de la 

communauté de communes du Lautrécois et du Pays d’Agout. Elle propose de désigner à 

l’assemblée de désigner un conseiller municipal pour siéger au sein de chaque 

commission.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

- DESIGNE ainsi qu’il suit les membres du Conseil Municipal pour participer aux 

différentes commissions de la communauté de communes du Lautrécois et du Pays 

d’Agout 

 

- commission petite enfance, enfance, jeunesse : Mme N. VIDAL 

- commission gestion de la MAPAD : M J. ROUDET 

- commission protection et mise en valeur de l’environnement : Mme E.  FADDI 

- commission travaux et bâtiment : M P. GUIRAUD 

- commission voirie : M P. GUIRAUD 

- commission parc et matériel : M F. BLANC 
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- commission développement économique : M G. BRET 

- commission culture, vie associative, animation, tourisme : M J-F. TACCONE 

- commission information et communication : M G. BRET 

 

 

DCM 2013-02  

SECTION DE COMMUNES « EN SICOU » 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les électeurs de la section de 

commune « d’en Sicou » ont été convoqués le 22 décembre 2012 afin de se prononcer sur 

la vente des biens de la dite section conformément à l’arrêté préfectoral du                        

26 novembre 2012. 

 

Madame le Maire communique le résultat du scrutin. Sur les 4 électeurs inscrits, 3 ont 

participé au vote et la totalité des votants se sont prononcés pour la vente des biens de la 

section de comunne « d’en Sicou ».  

 

Elle propose donc au Conseil Municipal de se prononcer favorablement à cette vente selon 

les termes du projet définis dans la délibération du 23 octobre 2012. 

 

Madame SANS Coralie, concernée par dossier puisque ayant droit de la section de 

commune, quitte la salle pour laisser le Conseil Municipal délibérer. 

 

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

 

- DONNE SON ACCORD à la vente des biens de la section de commune « d’en Sicou. 

 

- DEMANDE à Monsieur le Sous Préfet de statuer sur cette vente. 

 

 

DCM 2013-03 

TRAVAUX DE DISSIMULATION DE RESEAU DE TELECOMMUNICATION 

ELECTRONIQUE 

 

Madame le Maire indique qu’au sens de l’article 4-1 de ses statuts, le Syndicat 

Départemental d’Energies du Tarn exerce aux  lieu et place des collectivités membres, la 

maîtrise d’ouvrage des travaux de premier établissement et/ou ultérieurs d’infrastructures 

destinées à supporter des réseaux de télécommunications dans le cadre d’enfouissement 

coordonné avec celui des réseaux publics d’électricité. 

 

Madame le Maire précise que dans le cadre de l’affaire « 12DISR078-82IHQ 

Dissimulation BT route de Fiac au P01 Village », suite à la visite sur le terrain, les 

services du SDET estiment le montant des travaux de dissimulation de réseaux de 

télécommunications à charge de la commune à 13 800 € TTC, honoraires compris. 
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Madame le Maire propose au Conseil Municipal de donner son aval au Syndicat 

Départemental d’Energies du Tarn pour la réalisation de cette opération.  

 

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

 

- APPROUVE la proposition qui lui est faite, 

- AUTORISE Madame le Maire à  effectuer toutes les démarches nécessaires et à viser 

toutes les pièces administratives et comptables qui se rapportent à cette opération.  

 

 

DCM 2013-04 

EXTENSION DE L’ECOLE - DEMANDE DE SUBVENTION D.E.T.R 2013  

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’agrandir l’école afin 

d’accueillir un effectif croissant dû à l’urbanisation et de la rénover afin de mettre en 

conformité les sanitaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 

Elle présente l’avant projet réalisé par l’Atelier d’Architecture Imbert et Alvernhe qui 

comprend : 

- la création d’une garderie car le local actuel est bien trop exigu, 

- la restructuration des sanitaires de l’école primaire et de l’école maternelle 

- la création d’une salle de classe supplémentaire 

- la création d’une salle de repos. Actuellement tous les enfants accueillis ne 

peuvent faire la sieste vu la dimension des locaux actuels. 

- la création d’un préau, ce qui permettra non seulement aux élèves de disposer 

d’un lieu abrité et à l’ombre l’été mais également d’apporter de l’ombre sur la 

façade principale de l’école pour diminuer la température dans les salles de 

classe en période chaude. 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de réaliser les travaux d’extension et de rénovation de l’école. 

- ADOPTE l’avant projet présenté par AAIA dont l’estimation des travaux et la 

mission de maitrise d’œuvre s’élèvent à 709 324.46 € HT. 

- SOLLICITE le soutien de l’Etat dans le cadre de la DETR, 

- S’ENGAGE à financer le solde  des travaux par emprunt et autofinancement. 

 

 

DCM 2013-05 

EXTENSION DE L’ECOLE 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’agrandir l’école afin 

d’accueillir un effectif croissant dû à l’urbanisation et de la rénover afin de mettre en 

conformité les sanitaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
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Elle présente l’avant projet réalisé par l’Atelier d’Architecture Imbert et Alvernhe qui 

comprend : 

- la création d’une garderie car le local actuel est bien trop exigu, 

- la restructuration des sanitaires de l’école primaire et de l’école maternelle 

- la création de deux salles de classe supplémentaires 

- la création d’une salle de repos. Actuellement tous les enfants accueillis ne 

peuvent faire la sieste vu la dimension des locaux actuels. 

- la création d’un préau, ce qui permettra non seulement aux élèves de disposer 

d’un lieu abrité et à l’ombre l’été mais également d’apporter de l’ombre sur la 

façade principale de l’école pour diminuer la température dans les salles de 

classe en période chaude. 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de réaliser les travaux d’extension et de rénovation de l’école. 

- ADOPTE l’avant projet présenté par AAIA dont l’estimation des travaux et la 

mission de maitrise d’œuvre s’élèvent à 709 324.46 € HT. 

- SOLLICITE le soutien exceptionnel du Conseil Général pour le projet de 

rénovation et extension de l’école primaire et de l’école maternelle de 

Damiatte. 

 

Plan de financement prévu :  

 

coût prévisionnel   

 travaux :     677 524.46 € HT 

 maitrise d’œuvre :      31 800.00 € HT 

 montant global :   709 324.46 € HT 

 

subvention du Département 212 797.34 € 

 

autofinancement et emprunt 635 554.72 € 

 

- S’ENGAGE vis-à-vis du Département 

 à ne pas donner une affectation différente  à la subvention demandée, 

 à commencer l’exécution dans un délai maximum d’un an suivant la date de la 

décision de subvention  sous peine de suppression de plein droit de ladite subvention. 

 à inscrire, dès la réunion budgétaire suivant immédiatement la notification de la 

subvention départementale, les crédits correspondants à sa participation au 

financement du projet. 

à informer le Département de l’attribution de toute subvention pour le même projet de 

la part d’autres collectivités ou organismes dès la notification de cette dernière ; En ce 

cas et lorsque le cumul d’aides diverses n’est pas autorisé par le règlement du 

programme, le bénéficiaire s’engage à renoncer, pour un montant équivalent aux 

subventions attribuées par d’autres collectivités ou organismes, à l’aide accordée par 

le Département. 
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DCM 2013-06 

EXTENSION DE L’ECOLE 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ETAT 

 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’agrandir l’école afin 

d’accueillir un effectif croissant dû à l’urbanisation et de la rénover afin de mettre en 

conformité les sanitaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 

Elle présente l’avant projet réalisé par l’Atelier d’Architecture Imbert et Alvernhe qui 

comprend : 

- la création d’une garderie car le local actuel est bien trop exigu, 

- la restructuration des sanitaires de l’école primaire et de l’école maternelle 

- la création d’une salle de classe supplémentaire 

- la création d’une salle de repos. Actuellement tous les enfants accueillis ne 

peuvent faire la sieste vu la dimension des locaux actuels. 

- la création d’un préau, ce qui permettra non seulement aux élèves de disposer 

d’un lieu abrité et à l’ombre l’été mais également d’apporter de l’ombre sur la 

façade principale de l’école pour diminuer la température dans les salles de 

classe en période chaude. 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de réaliser les travaux d’extension et de rénovation de l’école. 

- ADOPTE l’avant projet présenté par AAIA dont l’estimation des travaux et la 

mission de maitrise d’œuvre s’élèvent à 709 324.46 € HT. 

- SOLLICITE le soutien exceptionnel de l’Etat pour le projet de rénovation et 

extension de l’école primaire et de l’école maternelle de Damiatte. 

 

 

DCM 2013-07 

EXTENTION DE L’ECOLE 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’agrandir l’école afin 

d’accueillir un effectif croissant dû à l’urbanisation et de la rénover afin de mettre en 

conformité les sanitaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 

Elle présente l’avant projet réalisé par l’Atelier d’Architecture Imbert et Alvernhe qui 

comprend : 

- la création d’une garderie car le local actuel est bien trop exigu, 

- la restructuration des sanitaires de l’école primaire et de l’école maternelle 

- la création d’une salle de classe supplémentaire 

- la création d’une salle de repos. Actuellement tous les enfants accueillis ne 

peuvent faire la sieste vu la dimension des locaux actuels. 
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- la création d’un préau, ce qui permettra non seulement aux élèves de disposer 

d’un lieu abrité et à l’ombre l’été mais également d’apporter de l’ombre sur la 

façade principale de l’école pour diminuer la température dans les salles de 

classe en période chaude. 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de réaliser les travaux d’extension et de rénovation de l’école. 

- ADOPTE l’avant projet présenté par AAIA dont l’estimation des travaux et la 

mission de maitrise d’œuvre s’élèvent à 709 324.46 € HT. 

- SOLLICITE le soutien du Conseil Régional  dans le cadre du Fonds Régional 

d’Intervention pour le projet de rénovation et extension de l’école primaire et 

de l’école maternelle de Damiatte. 

 

 

DCM 2013-08 

CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal de l’avancement de grade de deux agents, 

il convient de prévoir la création de deux emplois permanents à temps non complet. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

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, 

 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 

  

- de créer deux postes permanents à temps non complet d’adjoint technique territorial de 

1
ère

 classe, 
 

- les responsables de ces postes de travail seront chacun astreint à une durée hebdomadaire 

de travail de 30 heures, 
 

- ils seront chargés des fonctions d’aide surveillance de la garderie, aide à l’enseignant, 

entretien des locaux, 
 

- la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la 

règlementation en vigueur pour la durée d’emploi concerné, 
 

- Madame le Maire est chargée de nommer les responsables de ces postes, 
 

- Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y 

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

 

 

MAISON MEDICALE DE VIELMUR 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de maison médicale à Vielmur. 

La commune a lancé une étude de faisabilité. Six professionnels de santé sont intéressés 

par le projet. La commune de Vielmur a demandé à l’intercommunalité de porter le projet 

car c’est indispensable pour prétendre à des soutiens financiers. 

  

 

SECTION DE COMMUNE DE BEAUZELLE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’issue de la réunion organisée avec 

les habitants du hameau de Beauzelle et dans le but de faire avancer le projet de cession de 

cette section de communes, elle va solliciter le service des Domaines pour évaluer les 

biens objet de la transaction. 

 

 

TRAVAUX AVENUE DE LAVAUR 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’effacement des réseaux 

avenue de Lavaur, depuis la rue Sicardou jusqu’à la fin d’agglomération vont débuter 

début février. Monsieur MERLY suggère de prolonger l’éclairage public jusqu’à 

l’emplacement du ralentisseur qui sera installé lors de l’aménagement de la voirie. 

 

 

REUNION COMMISSION COMMUNALE 

Madame le Maire convie les membres de la commission communale des impôts à une 

réunion le 22 janvier afin de préparer le budget 2013. 

 

 

MARCHE DE PRODUCTEURS 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que la Chambre d’Agriculture a transmis de 

la documentation pour organiser un marché de producteurs comme il est à fait à Guitalens 

l’Albarède, Frèjeville ou Vielmur.  

Elle précise qu’elle a contacté Madame BATUT, élue à Vielmur, pour connaître le 

fonctionnement de ce marché. Celle-ci lui a indiqué que la municipalité ne souhaitait pas 

reconduire l’opération car le marché de producteurs implique une participation financière 

de la collectivité qui doit également organiser la promotion du marché. Les producteurs 

quant à eux doivent payer une contribution pour obtenir le label. 

 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE DE DAMIATTE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’y a plus de marché hebdomadaire 

le jeudi à Damiatte. Ni le primeur, ni le pizzaiolo ne souhaitent continuer à y participer. 
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SIAEP 

Madame le Maire et Monsieur TACCONE informent le Conseil Municipal de 

l’avancement du  projet d’interconnexion du SIAEP de Vielmur St Paul à l’IEMN. La 

commune de Graulhet est très intéressée par cette interconnexion, par contre le Syndicat 

de la Montagne Noire risque de se retirer en raison de l’importance de l’investissement.  

 

 

 

 

Séance levée à 22H30. 

 

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 

 

 

Mme JACONO Corinne Mme SANS Coralie 

M PAGES Eric 

Absent 

 

M BRET Gérard 

 

 

 


