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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le vingt-neuf novembre, 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 –M TACCONE – Mme SANS - M ROUDET – M 

BLANC – Mme JACONO – M MOLIERES – Mme ALCOUFFE – Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : MmeVIDAL (avec pouvoir à M TACCONE) –                      

M DOMINGUEZ (avec pouvoir à Mme ALLETRU)  

 

Etaient absents : Mme MAUREL – M DARASSE – M FABRE – Mme MARTY. 

 

Date de la convocation : 21 novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : Mme SANS Coralie 

 

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

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 octobre 2018 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Compteur Linky 

- Réseau de télécommunications  

- Avancement du PLUi 

- Recrutement d’un adjoint technique à temps complet au 01.01.2019 

- Noël des enfants de l’école 

- Château d’eau en Tronc – délibération cession au SIAEP annulé et remplacée 

- Association Captain’Trophy - demande de subvention 

- Site internet de la mairie 

- Proposition de la Dépêche 

- Transfert de la compétence assainissement à l’intercommunalité 

- Révision du PPR inondation par la Préfecture 

- Réunion avec le Conseil Départemental (la Cahuzière – carrefour route de St Martin) 

- Orientations budgétaires 2019 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2018 053 

CREATION D’UN POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET D’ADJOINT 

TECHNIQUE TERRITORIAL 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison de l’augmentation de divers 

travaux d’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux, il convient de prévoir 

la création d’un emploi permanent à temps complet. 

 

Le conseil municipal, 

 

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

la Fonction Publique Territoriale, 

 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

- de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint technique territorial, 

 

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

travail de 35 heures, 

 

- il sera chargé des fonctions d’entretien des espaces verts, de la voirie et des 

bâtiments communaux, 

 

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

réglementation en vigueur pour 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 chapitre et articles prévus à cet effet, 

 

- la présente délibération prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

 

 

DCM 2018 054 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01.01.2019  

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale,  

 

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

la fonction publique territoriale, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivités ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 

ou de l’établissement,  
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique, en raison de 

l’augmentation des travaux d’entretien, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

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

1
er

 janvier 2019 : 

 

Cadre ou emploi Catégorie Effectif Durée hebdomadaire 

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 1 35H00 

Adjoint technique principal 2
ième

 classe C 1 35H00 

Adjoint technique principal 2
ième

 classe C 1 31H30 

Adjoint technique principal 2
ième

 classe C 1 27H00 

Adjoint technique C 2 35H00 

Adjoint technique C 1 27H30 

Adjoint technique C 1 21H00 

Adjoint technique C 2 18H00 

Total                                                                                 10  

 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 

ces emplois seront inscrits au budget. 

 

 

DCM 2018 055 

VENTE DES PARCELLES AU LIEU DIT EN TRONC 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2018-25 du 12 

avril 2018, il avait été décidé de céder pour 1 euro la parcelle A 966 au SIAEP de Vielmur 

St Paul et la parcelle A 967 à Monsieur PINEL François. 

 

Considérant que le SIAEP souhaiterait acquérir auprès de Monsieur PINEL une parcelle à 

l’arrière du château d’eau d’en Tronc, le notaire chargé de la vente propose que la 

commune de DAMIATTE cède les parcelles A 966 et A 967 au SIAEP de Vielmur St 

Paul, qui à son tour procèdera à un échange avec Monsieur PINEL. 

 

Madame le Maire précise que l’ensemble des parties sont favorables à la proposition du 

notaire. 

 

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

 

- DECIDE d’annuler la délibération n° 2018-25 du 12 avril 2018. 

 

- DECICE de vendre la parcelle cadastrée section A numéro 966 d’une contenance de 354 

m² et la parcelle cadastrée section A numéro 967 d’une contenance de 55 m² au SIAEP de 

Vielmur St Paul au prix de 1 euro. 
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- DECIDE que les frais afférents à cette vente seront à la charge du SIAEP de Vielmur St 

Paul. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte de vente requis et tout document utile à 

cette affaire. 

 

 

DCM 2018 056 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION CAPTAIN TROPHY 

 

Madame le Maire transmet au Conseil Municipal la demande de Madame BECK Lola, 

domiciliée à Damiatte, trésorière de l’association Captain’Trophy. Celle-ci a pour objet la 

réalisation d’un raid humanitaire et solidaire en 4L. 

 

Madame le Maire propose de soutenir cette association à hauteur de 200 €. 

 

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

 

- DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 200 € à l’association 

Captain’Trophy. 

 

 

DCM 2018 057 

VIREMENT DE CREDITS 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 

budget de l’exercice 2018, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux 

réajustements des comptes et d’approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

Investissement 

2315-235 Travaux de voirie     5 000.00 € 

238  Avances versées commandes immobilisations      - 5000.00 € 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter cette décision modificative. 

 

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

 

- VOTE les virements de crédits ci-dessus détaillés. 

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

COMPTEUR LINKY 

Monsieur MOLIERES avait demandé lors de la dernière séance que la problématique des 

compteurs Linky soit abordée en conseil municipal car il a été sollicité à ce sujet par des 

administrés. Madame ALLETRU a communiqué divers documents traitant de ce sujet. 

Madame le Maire donne lecture des comptes rendus des séances où l’installation des  
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compteurs Linky était à l’ordre du jour (17.12.2015 – 25.02.2016 et 31.03.2016) et 

rappelle que le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, avait décidé de ne 

pas délibérer pour ou contre l’installation des compteurs Linky au nom de la liberté 

individuelle. Madame le Maire rappelle également que les arrêtés municipaux portant 

interdiction d’installer des compteurs Linky sur leur territoire ont été jugés illégaux. 

 

PLUi 

Monsieur TACCONE informe le Conseil Municipal que dans le cadre du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal, une réunion se tiendra à la Communauté le 4 décembre 

prochain sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Début 

janvier, débutera la réflexion sur le zonage. 

Madame le Maire propose donc d’organiser une réunion avant la fin de l’année pour 

mener une réflexion sur le zonage de la commune de Damiatte.Rendez-vous est pris pour 

le 4 décembre. 

 

INTERNET  

Madame SANS informe le Conseil Municipal que suite à la pétition sur les 

dysfonctionnements internet, elle a été contactée par Orange qui confirme le manque de 

débit en certains points du territoire et une desserte non stable. Elle a rendez-vous le 1
er

 

décembre et tiendra le conseil informé. 

Monsieur TACCONE précise que grâce à l’installation de la fibre optique, l’ensemble du 

Département devrait être couvert par le haut débit d’ici 2025. 

 

SITE INTERNET  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal deux propositions pour un site internet 

pour la commune au format https. Le devis de la société Publicis Régicom (fournisseur 

actuel) s’élève à 3 716 € pour 2 ans, celui de la société Atypisme consulting à 2 690 € 

pour 2 ans avec la mise à jour du site effectuée gracieusement jusqu’en mars 2020. Le 

Conseil Municipal valide la proposition de la société Atypisme Consulting. 

 

LA DEPECHE 

Madame le Maire transmet au Conseil Municipal la proposition de la Dépêche pour d’une 

part réaliser une vidéo de présentation de la commune avec un drone pour 1 200 € TTC et 

l’insertion sur le site internet de la commune d’un lien avec le quotidien pour l’actualité au 

coût de 390 €.  

Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à cette proposition. 

 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

Madame le Maire rappelle aux élus qu’il a été décidé de ne pas transférer la compétence 

« eau » à la communauté de communes et d’en laisser la gestion au SIAEP de Vielmur St 

Paul. La question est posée sur la compétence assainissement collectif qui devait être 

transférée au 1
er

 janvier 2020.  

Le Conseil Municipal, considérant que le lagunage est un équipement collectif aux 

communes de Damiatte et St Paul, demande à Madame le Maire de se renseigner auprès 

de Monsieur le Maire de St Paul pour connaître la position de son conseil afin de délibérer 

avec une position commune. 

 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les services de l’Etat ont lancé une  
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procédure de révision du Plan de Prévention des Risques Inondation Agout en aval de 

Castres. Une première réunion doit se tenir mi-décembre. Madame le Maire, considérant 

que la commune est largement impactée par ce PPR, tiendra le conseil municipal informé. 

Elle demande à Monsieur ROUDET, étant lui-même imparcté par le PPRi, s’il peut 

assister à cette réunion. 

 

VOIRIE 

Madame le Maire communique au conseil municipal les propositions du Conseil 

Départemental pour réduire la vitesse dans la traversée du hameau de la Cahuzière : 

installer un stop sur la voie communale côté camping, déplacer les panneaux 

d’agglomération de 200 m, installer des panneaux « vitesse limitée à 50 km/h » sous les 

panneaux d’agglomération, installer un plateau sur-élevé au carrefour de la voie 

communale et de la route départementale et mettre des potelets le long de la route 

départementale pour rejoindre le sentier de randonnée. 

Dans le courant du 1
er

 trimestre 2019, le Conseil Départemental fera également une 

proposition pour le carrefour de St Martin à l’entrée du village. 

A réception de ces propositions écrites, le Conseil Municipal délibèrera sur les travaux à 

réaliser à la Cahuzière et route de Graulhet. 

 

 

REUNIONS ET MANIFESTATIONS A VENIR 

Monsieur TACCONE invite les membres du Conseil Municipal à participer au Nadalet 

qui se déroulera à Damiatte le 16 décembre, au spectacle à la scène nationale d’Albi en 

partenariat avec la communauté de communes et à la conférence sur les fortifications 

villageoises à Damiatte le 19 janvier.  

Il précise qu’il organise une réunion le 18 décembre regroupant les membres de la 

commission communale culture patrimoine et toutes personnes intéressées par le 

patrimoine.  

 

AQUAVAL 

Madame ALCOUFFE communique le compte rendu de la dernière réunion de la 

commission intercommunale Aquaval. La fréquentation du site en 2018 est supérieure de 

34% à la meilleure des dernières années. Le succès s’explique en partie par la météo mais 

également par les moyens de communication, notamment par l’intermédiaire de Google et 

Facebook. Les entrées gratuites distribuées aux enfants ont été utilisées à plus de 30%. La 

carte pour bénéficier de réduction est supprimée. Il suffira de présenter une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile à l’entrée pour en bénéficier. Des activités seront 

proposées deux fois par semaine pour harmoniser la fréquentation du site. L’aire de 

camping-car a été amortie sur une saison.  

 

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à 

minuit. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

Absente avec pouvoir à  

M TACONNE 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

M ROUDET Jérôme 

 

M BLANC Francis 

 

 

 

Mme JACONO Corinne 

 

M DARASSE Didier 

Absent 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente  

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

Absent 

 

 

Mme MARTY Isabelle 

Absente 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent avec pouvoir à  

Mme ALLETRU 

 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 



 

Commune de DAMIATTE (Tarn)       

Séance du 29 novembre 2018  

 

 


