
Commune de DAMIATTE (Tarn)            2018- 057 

Séance du 26 juillet 2018  

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le vingt six juillet, 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 

ROUDET – M BLANC -  Mme JACONO – Mme MAUREL -  Mme ALCOUFFE – M 

DOMINGUEZ -  Mme ALLETRU. 

 

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

M DARASSE (avec pouvoir à M ROUDET). 

 

Etaient absents : M MOLIERES – Mme MARTY. 

 

Date de la convocation : 18 juillet 2018 

 

Secrétaire de séance : Mme VIDAL Nicole 

 

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

Le procès verbal du Conseil Municipal du 5 juillet 2018 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Numérotation de la voirie 

- Proposition de l’association AMDPA 

- Propositions des habitants pour le village 

- Questions et informations diverses 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

NUMEROTATION DE LA VOIRIE 

Monsieur ROUDET et Madame ALCOUFFE présentent leur travail sur la numérotation 

de la voirie dans la campagne Damiattoise. Chaque voie est définie à partir d’une 

intersection et les habitations sont numérotées en fonction de la distance depuis cette 

intersection. Le Conseil Municipal souhaite que l’adresse actuelle du lieu-dit soit 

conservée et accolée à l’adresse instituée par cette nouvelle numérotation. Monsieur 

ROUDET et Madame ALCOUFFE sont remerciés pour leur implication. Le projet de 

numérotation sera à nouveau présenté en séance lorsque le travail sera terminé pour 

l’ensemble du territoire communal.  
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Madame VIDAL précise qu’elle a rencontré un représentant de la Poste qui propose 

d’accompagner la commune dans cette démarche. Le coût de la prestation est d’environ 

6 000 €. Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette proposition. 

 

 

DEMANDE AMDPA 

Madame le Maire donne la parole à Madame ALLETRU et Monsieur TACCONE pour 

donner à l’assemblée le compte rendu de la rencontre qui s’est tenue le 10 juillet entre les 

représentants du conseil municipal et de l’association Arts Martiaux en Pays d’Agout. 

Cette réunion a permis au club de présenter aux élus l’importance de faire évoluer le local 

mis à disposition pour la pratique des arts martiaux. La salle Pontier ne dispose pas de 

réels vestiaires, un seul lieu pour garçons et filles. De plus, la salle est très utilisée et les 

tatamis doivent être installés et rangés deux fois par semaine.  

L’association AMDPA a travaillé sur un projet et a présenté deux propositions avec des 

plans à l’appui : soit agrandir la salle en utilisant le porche côté avenue de Lavaur, soit 

créer une nouvelle salle.  

M TACCONE estime que la question actuelle n’est pas de voter la réalisation des travaux 

qui nécessite une étude approfondie sur le coût de l’opération et les financements 

possibles, mais de  décider si la commune souhaite mener ou non le projet à son terme. Le 

conseil municipal est conscient des difficultés engendrées par l’absence de vestiaires et 

sanitaires adaptés. Il réaffirme sa volonté de ne pas affecter une salle municipale à une 

seule association. Madame le Maire demandera à un architecte Damiattois de nous faire 

des propositions. Ce dossier sera réexaminé lors d’un prochain  conseil municipal. 

 

 

CONCOURS DE PETANQUE  

Madame le Maire informe le conseil municipal de l’organisation les 6 et 7 septembre du 

concours amical de pétanque patronné par les municipalités de Damiatte et St Paul. Le  

conseil municipal formera deux triplettes. 

 

 

PROPOSITIONS DES DAMIATTOIS POUR LE VILLAGE  

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal des différentes demandes des 

Damiattois qui ont été déposées au secrétariat suite à l’information diffusée dans la 

dernière Damiattoise. 

Majoritairement reviennent les suggestions suivantes : davantage fleurir le village, 

éclairage public et signalisation à Beauzelle, passage piéton et ralentir la vitesse route de 

Graulhet, signalisation rue du Rec, épicerie dans le village, panneau d’affichage lumineux, 

disparition des zones blanches pour la couverture numérique. 

Beaucoup de ces sollicitations peuvent être réalisées rapidement et en régie.  

 

 

ASSAINISSEMENT 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’il y a à nouveau des problèmes sur les 

pompes de refoulement route de Graulhet. Une pompe a été réparée, l’achat d’une 

nouvelle est programmé. 

 

 

La séance est levée à 22H30. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

 

M ROUDET Jérôme 

 

M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne 

 

M DARASSE Didier 

Absent avec pouvoir  

à M ROUDET 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MOLIERES Frédéric 

Absent  

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

 

 

M FABRE Jérôme 

Absent avec pouvoir 

 à M TACCONE 

Mme MARTY Isabelle 

Absent 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 
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