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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le douze avril, 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 BLANC  - Mme MAUREL - M DARASSE - Mme ALCOUFFE -  Mme MARTY - 

Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : M ROUDET (avec pouvoir à Mme ALCOUFFE), M 

FABRE (avec pouvoir à M TACCONE). 

 

Etaient absents : Mme JACONO – M MOLIERES – M DOMINGUEZ 

 

Date de la convocation : 4 avril 2018 

 

Secrétaire de séance : Mme MARTY 

 

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

Le procès verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2018 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 
 

- Vote des taux d’imposition 2018  

- Vote du budget 2018  

- Convention ACTES pour la transmission des documents à la Sous Préfecture 

- Personnel communal : contrats de Mme MELNIQUE,  Mme JANELA,  M  ZAMPIERI, 

M ASSALIT.  

- Personnel communal : convention avec le CDG pour la médiation préalable obligatoire 

- Château d’eau d’en Tronc 

- Admission en non valeur 

- Logements communaux de St Martin et de la place de l’école 

- Chemin rural Damiatte / Moulayres 

- Electrification rurale – programme 2018  

- Questions et informations diverses 
 

 

 

DCM 2018-018 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code Général des Impôts, 

 

Vu l’état n°1259 portant notification des bases d’imposition des taxes directes locales et des 

allocations compensatrices revenant à la commune pour l’année 2018,  

 

Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour l’année 2018, 

 

Considérant que la commission des finances propose de ne pas augmenter les taux d’imposition, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- FIXE ainsi qu’il suit les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 2018 : 

 taxe d’habitation  11.77 % 

 taxe foncière (bâti)  13.75 % 

 taxe foncière (non bâti) 43.90 % 

 CFE   18.06 % 

 

 

DCM 2018-019 

VOTE DU BUDGET 2018 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal une proposition de budget pour l’année 2018.  

 

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

 

- ADOPTE le budget communal de l’exercice 2018 comme suit : 

 dépenses de fonctionnement  937 634.23 € 

 recettes de fonctionnement   937 634.23 € 

 dépenses d’investissement   400 159.97 € 

 recettes d’investissement   400 159.97 € 

 

- ADOPTE le budget du service assainissement de l’exercice 2018 comme suit : 

 dépenses de fonctionnement  53 876.17 € 

 recettes de fonctionnement   55 876.17 € 

 dépenses d’investissement   33 182.68 € 

 recettes d’investissement   33 182.68 € 

 

 

DCM 2018-020 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION 

ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE  

 

Vu la délibération n°2014-51 du 20 juin 2014 relative à la transmission dématérialisée des 

actes et des documents budgétaires et financiers, 

 

Vu la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une 

obligation de transmission au représentant de l’Etat du 23 juin 2015 signée par la 

Préfecture du Tarn et la commune de Damiatte, 
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Madame le Maire propose de signer un avenant à ladite convention pour permettre la 

télétransmission des actes relatifs à l’urbanisme dans un but de simplification des 

procédures, 

 

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

 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité dans le but de permettre la télétransmission des actes relatifs aux 

questions d’urbanisme, 

 

- DECIDE que cet avenant sera applicable à compter du 1 mai 2018, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant sus énoncé. 

 

 

DCM 2018-021 

CONTRAT PEC DU 06.06.2018 AU 05.06.2019 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 

2018 du dispositif du contrat "Parcours Emploi Compétences". Celui-ci est prescrit dans le 

cadre de CUI-CAE dans le secteur non marchand. Il a pour objet de faciliter l'insertion 

professionnelle des personnes sans emploi, de leur permettre de développer des 

compétences, d'avoir un accès à la formation et un accompagnement tout au long du 

contrat. 

 

Madame le Maire propose donc de recourir au dispositif PEC en conciliant les besoins de 

la collectivité avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde 

du travail et à acquérir des compétences.  

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal le recrutement d'un agent dans le cadre 

du dispositif Parcours Emploi Compétences pour les fonctions d’adjoint administratif à 

temps non complet à raison de 24H00 hebdomadaires pour une durée de douze mois à 

compter du 6 juin 2018.  

 

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

 

Vu la circulaire DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 

parcous emploi compétences et au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes 

les plus éloignées de l'emploi,  

 

DECIDE : 

 

- d'adopter la proposition de Madame le Maire. 

- d'inscrire au budget 2018 les crédits correspondants. 
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DCM 2018-022 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison de la diminution du temps de travail 

d’un agent titulaire et dans le but d’assure la continuité du service de restauration scolaire, 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, 

 

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 27H30. 

 

- il sera chargé des fonctions de cuisinier pour la cantine scolaire et accompagnateur dans le bus du 

ramassage scolaire. 

 

- 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. 

 

 

DCM 2018-023 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL DU 1 JUILLET 2018 AU 31 

DECEMBRE 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°, 

 

Vu la délibération n°2017-055 du 30 novembre 2017 portant recrutement d’un agent 

contractuel du 1
er

 février 2017 au 30 juin 2017, 

 

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

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité aux services techniques, 
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Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Le renouvellement du contrat d’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 de 6 mois allant du 1
er

 juillet 2018 

au 31 décembre 2018 inclus. 

 

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

 

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. 

 

 

 

DCM 2018-024 

CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION D’EXPERIMENTATION DE LA 

MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que selon les termes de la loi n° 2016-

1547 du 18 novembre 2016, les recours contentieux formés par les agents publics à 

l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une 

médiation préalable obligatoire dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 18 

novembre 2020. 

 

Elle précise que cette médiation est une procédure amiable plus rapide et moins couteuse 

qu’un recours devant le Tribunal Administratif. Le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Tarn propose aux collectivités une convention d’adhésion à la 

mission d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire. Le coût de la médiation 

est fixé forfaitairement à 500 €. 

 

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

 

- DECIDE d’adhérer à la convention d’adhésion à la mission d’expérimentation de la 

médiation préalable obligatoire du centre de gestion de la fonction publique territoriale 

du Tarn, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention sus nommée. 
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DCM 2018-025 

VENTE DE PARCELLES AU LIEU DIT EN TRONC 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le château d’eau sis au lieu-dit en 

Tronc, installation gérée par le SIAEP de Vielmur St Paul, est implanté sur une parcelle 

appartenant à la commune de Damiatte. 

 

Le SIAEP sollicite la régularisation de la situation et demande à acquérir une partie du 

terrain. Le solde serait cédé à M PINEL François, propriétaire riverain. 

 

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

 

- DECIDE de vendre au SIAEP de Vielmur St Paul la parcelle où est implanté le château 

d’eau d’en Tronc, c'est-à-dire la parcelle cadastrée section A numéro 966 pour 354 m². 

 

- DECIDE de vendre à M PINEL François la parcelle cadastrée section A numéro 967 

pour 55 m². 

 

- FIXE à 1 € le prix de vente de chaque parcelle. 

 

- DECIDE que les frais pour l’exécution des présentes sont à la charge des acquéreurs. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile à ce dossier et notamment les 

actes de vente. 

 

 

 

DCM 2018-026 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que certains titres restent impayés malgré 

les diverses relances de la Trésorerie de St Paul Cap de Joux. Il convient de les admettre 

en non valeur. 

 

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

 

- DECIDE l’admission en non valeur des recettes correspondant à la location de mobilier 

et autres produits de gestion courante pour un montant total de 392.55 € - budget principal. 

 

- DECIDE l’admission en non valeur des recettes correspondant à la redevance 

assainissement pour un montant total de 228.19 € - budget assainissement. 

 

-  PRECISE  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget au compte 6541.  
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COMPTE RENDU 

 

LOGEMENT COMMUNAL DE L’ECOLE   

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision de fournir le matériel 

nécessaire pour créer une terrasse couverte au locataire, ce dernier devant effectuer les 

travaux. Suite à une visite sur les lieux, Madame le Maire propose d’agrandir la terrasse 

pour supprimer un abri de fortune dans l’angle da la maison. Elle précise que le montant 

du devis pour la fourniture de bois passerait de 557 € à 886.84 €. Elle demande au Conseil 

Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, considérant que la terrasse ainsi agrandie donnerait plus de valeur 

au logement, et vu la faible différence entre les deux devis, valide ce nouveau projet de 

terrasse. 

 

 

CHEMIN RURAL DAMIATTE MOULAYRES 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier que vient de lui faire 

parvenir l’avocat de la commune au sujet de la servitude chez M DOCHE. Il y est rappelé 

les obligations de chacune des parties et les deux possibilités pour régulariser la 

situation. Considérant que le choix des époux DOCHE, à savoir respecter le tracé de la 

servitude sur le plan, oblige les propriétaires à réaliser des travaux pour que la commune 

puisse entretenir le chemin comme prévu à l’acte, l’avocat propose une rencontre sur les 

lieux pour trouvez la solution dans des conditions permettant l’engagement d’un minimum 

de frais de part et d’autres et assurant la sécurité juridique de tous. 

 

Le Conseil Municipal valide ce courrier qui sera transmis par l’avocat à M DOCHE. 

 

 

ELECTRIFICATION RURALE 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les travaux qui vont être réalisés par le 

SDET dans le programme d’électrification rurale : renforcement du réseau basse tension 

au château de Lacapelle, sécurisation du réseau basse tension à St Marc et renforcement 

du réseau en Laysac. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Madame le Maire demande  à Monsieur TACCONE d’organiser une réunion de la 

commission vie associative pour examiner les demandes de subvention des associations. 

La réunion est fixée au 25 avril 2018.  

 

Monsieur TACCONE invite le Conseil Municipal au spectacle organisé par la 

communauté de communes et le Café Plum à la salle de Damiatte le 27 avril prochain. Il 

précise que le comité des fêtes de Damiatte servira le vin d’honneur offert par la mairie de 

Damiatte à la fin du spectacle. 

 

Madame ALLETRU rapporte qu’elle a participé à une réunion organisée par la 

communauté de communes pour les prochaines journées du patrimoine. Le thème pour 

Damiatte sera « la vie dans un hameau au temps passé ». Des manifestations et visites 

seront organisées à Vialas avec notamment l’utilisation du four. 
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AIL ROSE DE LAUTREC 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que les élus des communes faisant partie de 

la zone IGP de l’ail rose de Lautrec (dont Damiatte) ont été sensibilisés par Monsieur le 

Maire de Lautrec aux difficultés rencontrées par les producteurs d’ail en raison des 

conditions climatiques chaudes, voire caniculaires en juin 2017. 

Aussi, elle a adressé un courrier à Monsieur le Ministre de l’agriculture pour demander la 

reconnaissance au titre des calamités agricoles pour la production 2017 pour la filière ail 

rose de Lautrec. 

 

 

CONSEIL D’ECOLE 

Madame VIDAL communique au conseil municipal le compte rendu du conseil d’école. 

Elle précise que le nombre de postes d’enseignants est maintenu pour l’année scolaire 

2018/2019. Cependant, il faudra que le nombre d’élèves reste stable pour ne pas perdre un 

poste en septembre 2019. Au vu des éléments connus à ce jour (enfants de 3 ans et départ 

en 6
ième

), il pourrait être difficile de maintenir 5 classes. 

Madame VIDAL informe également le conseil municipal qu’il est prévu de déplacer le 

portail d’entrée de l’école. En effet, son emplacement actuel, dans l’angle, complique la 

gestion des entrées avec l’interphone vidéo. 

 

Madame MARTY signale que tous les écoliers de la CCLPA sont invités à une journée 

gratuite à Aquaval. Les entrées et le transport sont pris en charge par l’intercommunalité. 

Madame ALCOUFFE précise que cela avait déjà été proposé l’an passé mais que l’école 

de Damiatte n’avait pas souhaité y participer. 

 

Madame ALCOUFFE précise que de nouveaux jeux pour les enfants ont été installés à 

Aquaval et qu’il est prévu de recruter un animateur. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

M ROUDET Jérôme 

Absent avec pourvoir  

à Mme ALCOUFFE  

 

M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne 

Absente 

M DARASSE Didier 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MOLIERES Frédéric 

Absent  

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

 

 

M FABRE Jérôme 

Absent avec pourvoir  

à M TACCONE 

Mme MARTY Isabelle 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent 

Mme ALLETRU Micheline 
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