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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le vingt cinq octobre, 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 – M ROUDET – M 

BLANC – M DARASSE – Mme MAUREL – M MOLIERES – M FABRE – M 

DOMINGUEZ – Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : Mme JACONO (avec pouvoir à Mme MAUREL) –                      

Mme ALCOUFFE  (avec pouvoir à M ROUDET)  

 

Etaient absents : Mme SANS – Mme MARTY. 

 

Date de la convocation : 18 octobre 2018 

 

Secrétaire de séance : M TACCONE Jean-François 

 

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

Le procès verbal du Conseil Municipal du 20 septembre 2018 est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

-  Loi NOTRe – compétence eau 

- Défense extérieure contre l’incendie – convention avec le SIAEP 

- Utilisation de la salle Pontier 

- Mur impasse du Gué 

- Règlement général sur la protection des données 

- Régie de recettes des photocopies 

- Compte rendu de la commission économique de la CCLPA 

- Mise en place de l’ENIR (Ecole Numérique Innovante et Ruralité) 

- Avancement de travaux (SIAEP, façades de St Martin, lavoir) 

- Questions et informations diverses 

 

DCM 2018 051 

MAINTIEN DE LA COMPETENCE EAU AU SIAEP DE VIELMUR ST PAUL 

 

Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent à titre obligatoire, les compétences 

« eau » et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1
er

 janvier 

2020. Avant cette date l’exercice de ces deux compétences demeure optionnel.  

 

 



Commune de DAMIATTE (Tarn)      

Séance du 25 octobre 2018  

 

 

La loi n°2018-702 du 3 août 2018 permet de différer le transfert des compétences eau et 

assainissement jusqu’au 31 décembre 2025 par un blocage des communes. 

 

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’auraient pas déjà 

transféré leurs compétences eau et assainissement à la date du 3 août 2018, peuvent 

s’opposer au transfert obligatoire de l’une ou l’autre des compétences précitées. Pour cela, 

25% des communes membres d’une communauté de communes représentant au moins 

20% de la population intercommunale doivent délibérer en ce sens avant le 1
er

 juillet 2019. 

Dans ce cas, le transfert obligatoire n’interviendra qu’au 1
er

 janvier 2026. 

 

Vu l’article L 5214-16 et L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article 1 de la loi 2018-702 du 3 août 20187 relative à la mise en œuvre du transfert 

des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 

 

Considérant que les communes de la communauté de communes Lautrécois Pays d’Agout 

ont la possibilité de prolonger l’exercice de cette compétence par le Syndicat existant, 

 

Considérant que le SIAEP de Vielmur / St Paul fonctionne de manière exemplaire, et que 

la proximité de gestion par le SIAEP avec les communes membres permet de faire face 

aux besoins de travaux et d’aménagement du réseau des communes, 

 

Dans ce contexte et à ce jour, le transfert de la compétence eau ne nous paraît pas 

opportun, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir 

délibéré, à l’unanimité, 

 

- PROPOSE que la compétence eau ne soit pas transférée à compter du 1
er

 janvier 2020 à 

la Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout et soit maintenue au SIAEP de 

Vielmur St Paul jusqu’au 1
er

 janvier 2026. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

DCM 2018 052 

ADHESION AU SERVICE RGPD DE L’ASSOCIATION DES MAIRES ET DES 

ELUS LOCAUX DU TARN ET NOMINATION D’UN DELEGUE A LA 

PROTECTION DES DONNEES 

 

EXPOSE PREALABLE 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte 

de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et 

rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations 

entraîne des  sanctions lourdes, conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
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Le règlement européen impose notamment la désignation obligatoire d’un délégué à la 

protection des données, chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen 

de l’ensemble des traitements au sein de la structure qui l’aura désigné. 

 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites 

obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec l’Association 

des Maires et des Elus Locaux du Tarn présente un intérêt certain. 

 

Madame le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en 

conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par l’Association des 

Maires et des Elus Locaux du Tarn. 

 

En effet, le bureau de l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn a décidé de 

mutualiser son expertise et ses moyens au bénéfice des collectivités et établissements 

publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, je vous propose de 

nous inscrire dans cette démarche. 

 

Madame le Maire expose à l’assemblée le contrat de service de Délégué à la protection 

des données proposé par l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn, et annexé à 

la présente délibération. 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée 

 

 d’autoriser le Maire à signer le contrat de service « RGPD et Délégué à la 

protection des données » proposé par l’Association des Maires et des Elus Locaux 

du Tarn, 

 

 de désigner l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn comme DPD 

« personne morale » de la collectivité, 

 

DECISION 

 

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

 

 d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de service « RGPD et Délégué à la 

Protection des données », 

 

 d’autoriser Madame le Maire à désigner l’Association des Maires et des Elus 

Locaux du Tarn comme étant notre Délégué à la Protection des Données, 

 

 d’autoriser Madame le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente 

mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale, 

 

 d’autoriser Madame le Maire à prévoir les crédits au budget. 
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COMPTE RENDU 

 

 

SALLE PONTIER 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal un projet pour l’aménagement de la salle 

de sport afin de créer un vestiaire homme, un vestiaire femme et des douches. En effet, à 

l’heure actuelle, les utilisateurs de la salle Pontier se changent à l’étage dans une salle 

commune. Il n’y a qu’une seule douche. 

Le projet prévoit de fermer l’espace devant la salle Pontier côté avenue de Lavaur qui 

servira d’accès à la salle et le hall actuel serait transformé en vestiaire. Un autre vestiaire 

serait créé à l’étage, l’escalier serait déplacé pour optimiser l’utilisation de l’espace. 

Le conseil municipal valide ce projet d’aménagement plutôt que la construction d’une 

nouvelle salle dans la cour de l’école et demande à Madame le Maire de chiffrer ces 

travaux pour pouvoir établir un plan de financement. 

 

MUR IMPASSE DU GUE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux ont été réalisés cet été par 

les employés communaux de Damiatte et St Paul pour limiter les nuisances lors du rejet 

des effluents par le déversoir d’orage sis avenue de Lavaur.  

A cette occasion, il est apparu important de restaurer le mur de soutènement  qui borde le 

chemin menant à la rivière. Le mur le plus haut appartient aux riverains, le second, côté 

rivière, à la mairie. 

Considérant que sans travaux, le talus risque de s’ébouler et empêcher l’accès au chemin, 

il est nécessaire de restaurer le mur. Le Conseil Municipal propose que la mairie effectue 

les travaux puis demande une participation aux riverains en fonction du linéaire qui les 

concerne. Madame le Maire est en attente du devis des travaux qu’elle ira présenter aux 

riverains concernés. 

 

CCLPA 

Monsieur TACCONE donne au conseil municipal le compte rendu de la dernière 

commission économique de la Communauté de Communes. 

Il informe le Conseil Municipal que la loi NOTRe  prévoit le transfert à la communauté de 

communes  de la compétence de la politique locale du commerce et du soutien aux 

activités commerciales d’intérêt communautaire. D’autre part, l’intercommunalité réfléchit 

à  un règlement pour le soutien aux entreprises nouvelles qui s’installent sur le territoire. 

En effet la compétence du Département est transférée à l’Intercommunalité. Il est 

important de réfléchir aux modalités de soutien pour gérer l’impact financier pour la 

collectivité sans pénaliser les professionnels qui ont besoin du soutien local pour obtenir 

celui de la Région. 

 

TRAVAUX 
Madame le Maire communique au Conseil Municipal l’avancement des différents 

chantiers en cours sur la commune. 

Le SIAEP vient de démarrer les travaux sur la conduite d’eau à Lacapelle. Monsieur 

LAUTARD devrait terminer dans une quinzaine de jours les travaux de réfection du lavoir 

sis avenue de Lavaur. Monsieur LACOMBE a quasiment terminé de restaurer les façades 

du presbytère de St Martin. Il faudra prochainement prévoir la reprise des menuiseries 

bois très dégradées. Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se déplacer pour voir 

les travaux de cette restauration de qualité.  
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PLU intercommunal 

Madame le Maire et Monsieur TACCONE informent le Conseil Municipal de 

l’avancement de l’élaboration du PLUi. Après le porter à connaissance,  le groupe de 

travail réfléchit au Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 

Le compte rendu de la dernière réunion sera envoyé aux conseillers municipaux. 

Monsieur MOLIERES interroge les élus intercommunaux sur la diminution des surfaces 

ouvertes à l’urbanisation pour notre commune, qui pourraient, au terme de la procédure, 

diminuer de moitié. Monsieur TACCONE précise que  Damiatte fait partie des communes 

du territoire qui disposent d’un PLU et a donc déjà mené une réflexion sur l’urbanisation 

de son territoire. Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il faudra harmoniser les projets 

communaux avec les impératifs de densification et d’économie de l’espace imposés par 

les services de l’Etat. 

 

CDG 81 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal que le document unique d’évaluation des 

risques professionnels, réalisé en juillet 2008, doit être mis  à jour.  

Le Centre de Gestion peut accompagner la collectivité sans frais supplémentaire ou 

proposer une prestation clé en main pour  un coût s’élevant à 3 800 €.  

Le Conseil Municipal ne souhaite pas confier l’élaboration du document unique au Centre 

de Gestion. Madame le Maire bénéficiera de l’appui technique du service prévention du 

CDG pour la mise à jour du document existant. 

 

4L TROPHY 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande de sponsoring de Manon 

TORDJMAN et Lola BECK pour leur participation au 4L Trophy début 2019. Le Conseil 

Municipal, favorable à leur accorder son soutien, demande à Madame le Maire de 

rencontrer Mesdames TORDJMAN et BECK pour connaître précisément leurs besoins 

(impressions ou autre). 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Kévin TOURNIER a sollicité le 

renouvellement de sa disponibilité pour un an de plus. Elle propose de renouveler le 

contrat d’Eric ASSALIT. 

Le Conseil Municipal, propose de recruter Monsieur ASSALIT puisqu’il remplit très bien 

ses fonctions et que la commune a besoin de personnel technique pour assurer toutes ses 

missions. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Madame le Maire a rencontré Monsieur PARENT, président d’une association basée à 

Serviès, qui organise des manifestations avec des motos anciennes. Il souhaiterait 

organiser à Damiatte le même type de manifestations que celles de Monsieur PORTA avec 

son association Aurgili Racing Club. 

Monsieur TACCONE est défavorable à cette demande. Cette association basée à Serviès 

devrait en prioritéj organiser la manifestation sur cette commune. 

Madame le Maire se renseignera plus précisément sur les objectifs de cette association.  
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BEDUE 

Madame le Maire donne lecture de la réponse de l’Association des Maires  sur 

l’autorisation donnée à Monsieur BEDUE d’installer un brise vue sur le Domaine Public. 

Cette occupation ne constitue pas un droit acquis de manière éternelle. L’autorisation qui 

avait été donnée pour 3 ans, n’ayant pas fait l’objet d’une demande de renouvellement est 

caduc. Le Conseil Municipal souhaite à la majorité que le propriétaire retire le brise vue 

puisqu’il n’a plus d’autorisation valide. Madame le Maire considère qu’il n’y a pas de 

péril ou d’absolue nécessité à faire retirer cette installation, d’autant qu’elle permet de 

laisser un peu d’intimité aux voisins qui en avaient fait la demande. 

 

INTERVENTION DE M MOLIERES 

Monsieur MOLIERES demande à ce que soit inscrit au prochain ordre du  jour la 

problématique des compteurs Linky. 

D’autre part, il insiste auprès de Madame le Maire pour qu’elle intervienne auprès 

d’Orange pour améliorer le service internet. En effet, récemment la société Scopélec, 

mandatée par Orange, a réparé un câble près de chez lui. Il est très mauvais état. Monsieur 

MOLIERES est même prêt à céder du terrain pour faciliter les travaux. 

 

INTERVENTION DE M ROUDET  

Monsieur ROUDET signale qu’une nouvelle fois, des encombrants ont été déposés aux 

abords des conteneurs sis à la Nougarède. Régulièrement, les employés communaux 

doivent retirer tout ce qui a été déposé pour l’apporter à la déchetterie. Il faudrait réfléchir 

à cette problématique. 

 

 

 

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

23H30. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

Absente 

 

 

M ROUDET Jérôme 

 

M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne 

Absente avec pouvoir à  

Mme MAUREL 

 

M DARASSE Didier 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

Absente avec pouvoir à  

M ROUDET 

 

M FABRE Jérôme 

 

Mme MARTY Isabelle 

Absent 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 
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