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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille vingt-deux et le quatorze avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 

de la Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, à la salle communale de 

Damiatte, en session ordinaire, sous la présidence de Madame FADDI Evelyne, Maire de 

DAMIATTE. 

 

Etaient présents : Mme FADDI – Mme VIDAL – M ROUDET – Mme PICARD –           

M MOLIERES – Mme MAUREL Marie José – M DOMINGUEZ - Mme JACONO –       

M DARASSE - M VAGLIENTI - M BESSIOUD -Mme MAUREL Pascale – Mme BRET. 

 

Etaient absents avec pouvoir : Mme ALLETRU Micheline avec pouvoir à Mme PICARD  

 

Était absent :  M PRADES 

 

Date de la convocation :  7 avril 2022 

 

Secrétaire de séance : M MOLIERES Frédéric 

 

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

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 mars 2022 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Vote des taux d’imposition 2022 

- Vote du budget principal 2022 

- Vote du budget 2022 du service assainissement 

- Demande de secours 

- Périodicité d’édition des bulletin municipaux 

- Questions et informations diverses 

 

INFORMATION SUR LES INDEMNITES DE FONCTION 
 

Conformément à l’article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire communique aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la 

commune, le montant des indemnités de fonction versées au Maire et aux Adjoints. Ainsi, 

pour l’année 2021, le montant brut des indemnités et cotisations à la charge de la 

commune s’élève à 46 972.28 €. 

 

DCM 2022- 029 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général des Impôts, 
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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 2022, 

 

Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour l’année 2022, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DECIDE pour 2022 de ne pas augmenter les taux des impôts directs, 

 

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

2022 : 

✓ taxe foncière (bâti) 43.66 % 

✓ taxe foncière (non bâti) 43.90 % 

✓ CFE 18.06 % 

 

 

 

DCM 2021-030 

VOTE DU BUDGET 2022 

 

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

2022. 

 

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

 

- ADOPTE le budget communal de l’exercice 2022 comme suit : 

o dépenses de fonctionnement : 1 134 378.81 € 

o recettes de fonctionnement : 1 134 378.91 € 

o dépenses d’investissement : 967 345.61 € 

o recettes d’investissement : 967 345.61 € 

 

- ADOPTE le budget du service assainissement de l’exercice 2022 comme suit : 

o dépenses de fonctionnement 146 392.75 € 

o recettes de fonctionnement 146 392.75 € 

o dépenses d’investissement 117 337.25 € 

o recettes d’investissement 117 337.25 € 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

LAGUNAGE  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’après avoir constaté que de l’eau 

s’écoulait en sortie du lagunage, des travaux ont été effectués en régie par les services 

techniques de St Paul et Damiatte pour remplacer la canalisation d’évacuation des drains 

qui entourent le lagunage. 

 

DEMANDE DE SECOURS 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande de secours déposée par 

Madame LECLERCQ qui projette de se rendre en Ukraine avec un bus pour permettre à  
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des Ukrainiens de rejoindre la France grâce au « Convoi de la Solidarité ».  Elle indique 

que la demande de secours de Mme LECLERCQ s’élève à 750 € pour financer nuitées et 

repas pour 6 personnes pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a précisé à Madame LECLERCQ 

qu’elle proposerait au Conseil Municipal d’octroyer 500 €. 

 

Monsieur BESSIOUD, qui a rencontré Madame LECLERCQ, précise que cette dernière 

avait trouvé un transporteur qui mettait à disposition bus et chauffeur sous réserve des 

autorisations de la Préfecture du Tarn. Les Préfectures de l’Hérault et du Gard ont donné 

leur accord au « Convoi de la Solidarité » au départ de leur département, mais le Tarn s’y 

refuse. Monsieur BESSIOUD ajoute que Madame LECLERQ recherche un camion et 3 

bénévoles pour acheminer du matériel qu’elle a stocké.  

Madame PICARD salue l’engagement et la solidarité dont fait preuve Mme LECLERQ 

mais le versement d’une subvention par la commune est soumis à un règlement qui n’est 

pas respecté en ce cas. Le Convoi de la Solidarité n’est pas une association, il pourrait en 

être créé une, et le Rotary Club, cité par Madame LECLERCQ pour percevoir les fonds, 

n’a pas déposé de demande de subvention. 

Monsieur DOMINGUEZ estime que toute demande de subvention doit être justifiée par le 

demandeur. Monsieur MOLIERES indique que la Communauté de Communes a versé 

10 000 € à l’association des Maires, organisé l’acheminement des dons de la population à 

Albi et que le Département du Tarn a donné son soutien à hauteur de 40 000 €. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. Avec 2 abstentions 

(Madame le Maire et Madame BRET) et 12 voix contre, le Conseil Municipal déboute 

Madame LECLERCQ de sa demande au motif que celle-ci ne répond pas aux critères de la 

comptabilité communale. 

  

PERIODICITE DES BULLETINS MUNICIPAUX 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il avait été évoqué lors d’une précédente 

réunion de modifier la périodicité des publications communales. Jusqu’à ce jour, il était 

édité 3 Damiattoises et un bulletin municipal en décembre.  

Après réflexion, le Conseil Municipal valide la publication de deux bulletins municipaux 

par an, un en juin et un en décembre.  

D’autre part, Monsieur MOLIERES propose de le faire éditer par un professionnel. Des 

devis seront demandés. Monsieur MOLIERES se charge de convoquer la commission 

communale information pour préparer le bulletin municipal du mois de juin. 

 

REUNION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

Monsieur MOLIERES rappelle aux conseillers municipaux l’importance de participer aux 

réunions des commissions intercommunales dont ils sont membres. 

 

AQUAVAL 

Madame le Maire indique que le conseil communautaire à voté la gratuité de l’accès à 

Aquaval, transport compris, pour une journée et pour chaque école ou collège du territoire. 

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Madame le Maire communique au conseil municipal la fiscalité votée par le conseil de 

communauté pour 2022. Les taux d’imposition restent inchangés par rapport à 2021. Le 

taux du foncier pour les propriétés bâties est fixé à 6.52 %, pour les propriétés non bâties à 

31.28 % et la cotisation foncière pour les entreprises à 9.50 %. Le taux de la fiscalité 

professionnelle de zone est de 26.08 %.  
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Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est augmenté de la façon suivante 

entre 2021 et 2022 : il passe de 15.90% à 17.80% en zone urbaine, de 14.70% à 16.50% en 

zone intermédiaire et de 13.40% à 15.00% en zone rurale. Monsieur MOLIERES annonce 

qu’il faut s’attendre à une forte augmentation sur les 5 ans à venir en raison  

 

CCLPA – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du montant alloué par la Communauté de 

Communes aux associations de Damiatte et St Paul. La société de pêche a obtenu 681 €, 

l’Atelier Citoyen 300 €, AMDPA 1 140 €, Poney City 660 €, le club hippique de Corbière 

340 €, le Ping St Paulais 1 140 € et le BDSP 1 060 €. 

 

Dans le cadre sportif, Madame le Maire souhaite souligner les très bons résultats de 

quelques jeunes Damiattois : Louise et Romane SELVA se sont qualifiées pour le 

championnat de France de tumbling. Mila SICARD a décroché sa ceinture noire au judo.  

 

VENTE TERRAIN ROUTE DE GRAULHET 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que la signature du sous seing privé avec M 

TOURNIER Kévin pour le terrain sis route de Graulhet est programmée le 23 avril 

prochain. 

 

PROJET EOLIEN 

Madame le Maire et Madame PICARD ont reçu un représentant de la société RWE pour 

un projet d’installation d’éoliennes face au château St Marc sur la commune de Damiatte. 

C’est le seul terrain qui avait été recensé par la société pour recevoir un tel projet car 

éloigné des zones boisées et de toute habitation.  

Cependant, informée de la constitution d’une réserve naturelle sur le lac voisin situé sur la 

commune de Serviès, la société RWE a considéré le projet non réalisable. L’étude sera 

néanmoins adressée aux conseillers municipaux pour leur information. 

 

CARNAVAL A L’ECOLE 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le carnaval sera organisé à l’école le 

22 avril prochain dans la matinée. Madame Pascale MAUREL précise que des résidents de 

Braconac, établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, viendront 

animer le carnaval avec un canon à confettis et diffusion de musique. 

 

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

22H00. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M ROUDET Jérôme 

 

Mme PICARD Chantal 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALLETRU Micheline 

  

Absente avoir pouvoir 

 à Mme PICARD 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M DARASSE Didier 

 

 

 

M BESSIOUD Philippe 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

 

Mme BRET Magalie 

 

Mme MAUREL Pascale 

 

 

 

M PRADES Pascal 

Absent  

M VAGLIENTI Julien 
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