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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le vingt deux mars, 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  - Mme JACONO – M DARASSE - Mme ALCOUFFE -  M FABRE –             

Mme MARTY - M DOMINGUEZ - Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : Mme SANS (avec pouvoir à Mme ALCOUFFE), Mme 

MAUREL (avec pouvoir à Mme JACONO). 

 

Etaient absents : M MOLIERES. 

 

Date de la convocation : 15 mars 2018 

 

Secrétaire de séance : Mme ALCOUFFE 

 

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

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

des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte de gestion et du compte administratif 

- Affectation de résultat 

- Subvention exceptionnelle à AMDPA – salon du manga 

- Dénomination du monument aux morts 

- Contrat de location du copieur 

- Personnel communal – contrats aidés 

- Projet régional de santé occitanie 

- Questions et informations diverses 
 

 

 

DCM 2018-010 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de FADDI Evelyne, Maire,  

 

Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances  à recouvrer, le détail des  
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dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de 

l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 

  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 

d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 

 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2017, y compris la journée complémentaire ; 

 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes ; 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 - DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé 

et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

     

 

 

DCM 2018-011 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de VIDAL Nicole, délibérant sur le compte 

administratif de l'exercice 2017 dressé par FADDI Evelyne, Maire, après s'être fait 

présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 

l'exercice considéré, 

1. Lui donne acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

  
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
 Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

 Résultats reportés 52 560.53 208 144.90 260 705.43 

 Opérations exercice 205 898.59 191 178.81 538 459.87 676 891.19 744 358.46 868 070.00 

 Total 205 898.59 243 739.34 538 459.87 885 036.09 744 358.46 1 128 775.43 

 Résultat de clôture 37 840.75 346 576.22 384 416.97 

 Restes à réaliser 65 569.74 65 569.74 

 Total cumulé 65 569.74 37 840.75 346 576.22 65 569.74 384 416.97 

 Résultat définitif 27 728.99 346 576.22 318 847.23 
  

 2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
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 3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

 4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

   

DCM 2018-012 

AFFECTATION DE RESULTAT – BUDGET COMMUNE 

 

 Aprés avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017, 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017, 
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 346 576.22 
 

 DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
  
 Pour Mémoire 0.00 

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur) 0.00 

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 208 144.90 

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 108 554.00 

 RESULTAT DE L'EXERCICE : 0.00 

                                    EXCEDENT 138 431.32 

 Résultat cumulé au 31/12/2017 346 576.22 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2017 346 576.22 

 Affectation obligatoire 0.00 

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur) 0.00 

 0.00 

 Déficit résiduel à reporter 0.00 

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 27 728.99 

 Solde disponible affecté comme suit: 0.00 

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 0.00 

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 318 847.23 

 B.DEFICIT AU 31/12/2017 0.00 

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif 0.00 
 

 

DCM 2018-013 

VOTE DU COMPTE DE GESTION – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de FADDI Evelyne, Maire,  

 

Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances  à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de 

l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 

  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui  
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de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 

d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 

 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2017, y compris la journée complémentaire ; 

 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes ; 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 - DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé 

et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

DCM 2018-014 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de VIDAL Nicole, délibérant sur le compte 

administratif de l'exercice 2017 dressé par FADDI Evelyne, Maire, après s'être fait 

présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 

l'exercice considéré, 

1. Lui donne acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

  
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
 Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

 Résultats reportés                4 633.27   5 168.13 4 633.27 5 168.13 

 Opérations exercice 27 173.32 36 249.27 46 347.86 55 405.90 73 521.18 91 655.17   

 Total 27 173.32 36 249.27 46 347.86 60 574.03 78 154.45 96 823.30      

 Résultat de clôture 4 442.68 14 226.17 18 668.85     

 Restes à réaliser   

 Total cumulé  4 442.68 14 226.17  18 668.85     

 Résultat définitif                                    

  

 2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 

l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

 4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

DCM 2018-015 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION AMDPA 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention exceptionnelle 

présentée par l’association AMDPA qui organise les 9 et 10 mai prochain un salon du  

4 442.68 14 226.17 18 668.85 
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manga et de la culture japonaise. A travers cette manifestation, l’association souhaite faire 

découvrir l’univers des arts martiaux et de la culture japonaise avec de nombreux stands 

d’exposants, des animations et un repas. 

 

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

 

- DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 600 € à l’association AMDPA 

pour participer au financement du salon du manga et de la culture japonaise. 

 

DCM 2018-016 

DENOMINATION D’UNE PLACE PUBLIQUE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la consultation qui avait été lancée fin 

2017 pour inviter les Damiattois(es) à proposer un nom pour identifier l’espace public où 

se situe le monument aux morts. En réponse à cette consultation, ont été proposés : 

« jardin de la liberté » et « place du souvenir ». 

Elle rappelle qu’à l’automne prochain, une exposition sur la commémoration du 

centenaire de l’Armistice et un rassemblement départemental des anciens combattants 

seront organisés sur cette place qui vient de faire l’objet d’aménagements. 

 

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

 

- DECIDE que la place où est situé le monument aux morts de Damiatte s’appellera 

dorénavant « Place de la Liberté ». 

 

 

DCM 2018-017 

CONTRAT DE LOCATION DU COPIEUR DE LA MAIRIE 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de location du copieur de la 

mairie arrive à échéance en juillet 2018. 

 

Elle a donc consulté plusieurs sociétés pour remplacer le copieur. Les propositions sont les 

suivantes : 

 
modèle copieur 

loyer 

trimestriel 

maintenance 

noir et blanc 

maintenance 

couleur 

société TBS XEROW C 7025 267,00 € 0,0045 € 0,0450 € 

société LMB KONICA C 258 175,11 € 0,0040 € 0,0400 € 

société RICOH France MPC2504 EXSP 134,00 € 0,0049 € 0,0490 € 

société ALKIA MPC2504 EXSP 252,00 € 0,0055 € 0,0550 € 

 

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

- DECIDE de retenir la proposition de la société RICOH France pour le modèle MPC 

2504 EXP avec un loyer trimestriel de 134.00 € HT et un coût à la copie de 0.0049 € HT 

pour le noir et blanc et de 0.049 € HT pour la couleur. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de location et le contrat de 

maintenance. 
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COMPTE RENDU 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le dispositif qui se substitue au 

contrat CAE : le contrat PEC (parcours emploi compétence) paraît plus restrictif : moins 

de public éligible, engagement de formation qualifiante, participation de l’Etat moins 

importante.  

Actuellement, 4 personnes travaillent en contrat CAE à la mairie de Damiatte. Tous ne 

pourront être renouvelés par la signature d’un contrat PEC. Elle a rencontré une partie du 

personnel concerné et une représentante de Pôle Emploi. Pour l’instant, le contrat de 

l’agent administratif semble pouvoir évoluer vers ce nouveau dispositif.  

 

 

PROJET REGIONAL DE SANTE OCCITANIE 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal son avis sur le projet régional de santé 

de la région Occitanie soumis à consultation. 

Le Conseil Municipal ne propose pas d’observation à communiquer à l’Agence Régionale 

de Santé sur le projet régional de santé Occitanie. 

 

VENTE DU TERRAIN COMMUNAL RTE DE GRAULHET 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a été démarchée par la société 

BSK Immobilier qui propose un mandat de semi exclusivité pour la vente du terrain 

communal sis 8 route de Graulhet. La commission de l’agence s’élèverait à 5, voire 7 %. 

Elle précise également qu’elle a rendez-vous dans le 26 mars avec l’agence ACCIMO 

Immobilier.  

 

Elle demande au Conseil Municipal le prix sur lequel elle doit se baser pour la vente du 

terrain. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le prix de vente à 45 000 €. 

 

RENCONTRE AVEC LE CHEF DE GARE SNCF DE DAMIATTE 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a rencontré le chef de la gare SNCF 

de Damiatte. Le devenir de la ligne Castres Mazamet  n’est pas encore arrêté. Le train 

pourrait cependant être remplacé par un bus. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 22H45. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

Absente avec pourvoir  

à Mme ALCOUFFE  

 

M ROUDET Jérôme 

 

M BLANC Francis 

 

Mme JACONO Corinne M DARASSE Didier 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente avec pourvoir  

à Mme JACONO  

M MOLIERES Frédéric 

Absent  

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

 

 

M FABRE Jérôme 

 

Mme MARTY Isabelle 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 
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