
Commune de DAMIATTE (Tarn)       2022-081 

Séance du 29 septembre 2022 

 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

Séance du 29 septembre 2022  

 
 

L’an deux mille vingt-deux et le vingt-neuf septembre, à vingt heures trente, le Conseil 

Municipal de la Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, à la mairie 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 – Mme ALLETRU – Mme MAUREL Pascale. 

 

Etaient absents avec pouvoir : Néant  

 

Étaient absents :  Mme BRET – M VAGLIENTI – M BESSIOUD – M PRADES. 

 

Date de la convocation : 22 septembre 2022 

 

Conseillers en exercice : 15 

Conseillers présents : 11 

Procurations : 0 

Quorum : 6 

 

Date d’affichage : 30 septembre 2022  

 

Secrétaire de séance : M DARASSE Didier 

 

Ordre du jour :  

 

- Mise à jour du schéma directeur d’assainissement – demande de subventions 

- Désignation d’un correspondant incendie et secours 

- Désembouage de l’installation de chauffage de l’école 

- Contrat de maintenance des installations techniques de chauffage et climatisation 

- Avenant au contrat de prestation de service RGPD avec l’Association des Maires et des Elus 

Locaux du Tarn 

- Opération Ecole et Cinéma année scolaire 2022/2023 

- Questions et informations diverses 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal est ouvert sous la présidence de Madame le 

Maire. 

 

Madame le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 21 juillet 2022. Aucune 

observation n’étant émise, il est adopté à l’unanimité. 
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EXAMEN DES AFFAIRES INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR : 

 

 

Mise à jour du schéma directeur d’assainissement – demande de subventions 

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le fonctionnement du lagunage est 

périodiquement contrôlé par le service départemental du SATESE. Les derniers rapports font 

apparaître un problème au niveau du déversoir d’orage route de Lavaur et la présence d’eaux 

claires parasites. Le Département suggère de supprimer le décanteur digesteur situé à l’entrée 

du lagunage pour augmenter la charge des eaux à traiter. Madame le Maire indique au Conseil 

Municipal qu’elle n’y est pas favorable car le décanteur a été récemment nettoyé et que le 

nettoyage des bassins du lagunage serait très couteux.  Par ailleurs, elle précise que le schéma 

d’assainissement de la commune de Damiatte date de 2013, celui de la commune de St Paul est 

plus ancien encore. Le Département préconise une actualisation des schémas pour intégrer les 

travaux réalisés par les communes, faire un diagnostic complet du système d’assainissement 

des deux communes et hiérarchiser les travaux à réaliser. Madame le Maire précise que lors du 

schéma de 2013, il avait été préconisé un chemisage du réseau ce qui s’est avéré techniquement 

impossible. L’actualisation du schéma permettra d’identifier de nouvelles préconisations. 

Madame le Maire demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer une demande 

de subvention auprès du Département du Tarn et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Elle 

précise que le reste à charge serait réparti entre les communes de Damiatte et St Paul selon les 

modalités d’une convention à venir. 

 

Monsieur DARASSE souligne l’importance de réaliser un schéma commun aux deux 

communes pour optimiser le fonctionnement du service assainissement.  

 

Madame PICARD indique qu’une partie du réseau est très ancienne et date des années 60. 

 

Madame le Maire précise qu’elle sollicitera le Département pour un appui en ingénierie. 

 

Madame PICARD estime qu’il est important d’actualiser le schéma d’assainissement et 

d’obtenir une préconisation des travaux pour optimiser le fonctionnement du service. Cette 

étude sera également prépondérante lors du transfert du service à l’intercommunalité. 

 

Les délibérations pour demander une subvention au Département du Tarn et à l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne sont votées à l’unanimité. 

 

 

Désignation d’un correspondant incendie et secours 

 

Madame le Maire : Considérant le rôle de la commune dans la sécurité civile, les services de 

l’Etat demandent de désigner au sein du conseil municipal un référent dont la tâche sera de 

veiller à l'élaboration et l’actualisation du Plan Communal de Sauvegarde et de gérer la réserve 

communale de sécurité civile. 
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A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Madame PICARD référente incendie et secours 

pour la commune de Damiatte.  

 

 

Désembouage de l’installation de chauffage de l’école et contrat de maintenance des 

installations techniques de chauffage et climatisation 

 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en 2006, la commune a installé un 

chauffage bois avec plancher et mur chauffants. Considérant l’âge de l’installation et dans le 

but d’améliorer le fonctionnement de celle-ci, elle proposé de réaliser un désembouage des 

canalisations. Elle présente les devis de la société Baïta qui a installé l’installation, soit 3 600 € 

HT et celui de la société MGE qui s’élève à 9 221.04 € HT. La prestation de la société MGE 

est plus détaillée et un produit chimique est utilisé pour le désembouage.  

 

Monsieur DARASSE indique que l’utilisation d’un produit chimique n’est pas indispensable. 

 

Madame le Maire souhaite mettre en place un contrat de maintenance à l’issue du 

désembouage. Elle présente le devis de la société MGE pour un contrat de maintenance des 

installations techniques de chauffage et climatisation de l’école, la mairie et la petite salle des 

fêtes. Il s’élève à 2 160 € TTC par an. Elle estime préférable de confier le désembouage et la 

maintenance à la même entreprise. 

 

Monsieur DARASSE estime qu’il est important d’assurer la maintenance de l’installation. 

 

Monsieur DOMINGUEZ relève la différence de tarif mais est favorable au fait de confier les 

deux missions à la même entreprise. 

 

Monsieur ROUDET indique que la qualité du désembouage est déterminante pour le suivi du 

contrat de maintenance. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de confier à l’entreprise MGE le désembouage de 

l’installation de chauffage de l’école et le contrat de maintenance des installations de chauffage 

et climatisation de l’école, la mairie et la petite salle des fêtes. 

 

 

 

Avenant au contrat de prestation de service RGPD avec l’Association des Maires et des 

Elus Locaux du Tarn 

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que la commune a désigné l’Association des 

Maires et des Elus Locaux du Tarn comme votre délégué à la protection des données et signé 

un contrat de service pour mettre votre collectivité en conformité RGPD. Différents 

contretemps opérationnels ont empêché l’Association des Maires d’évoluer au rythme souhaité 

(problème de ressources et COVID). Le conseil d’administration a souhaité augmenter le  
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contrat d’une durée équivalente à la durée durant laquelle le service n’a pas pu être 

assuré sans impact financier afin que la prestation puisse être honorée. Madame le Maire 

demande à l’assemblée de l’autoriser à signer un avenant au contrat pour le prolonger dans les 

mêmes conditions que le contrat initial. 

 

Délibération votée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 

Opération Ecole et Cinéma année scolaire 2022/2023 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la participation de la commune 

à l’opération « Ecole et cinéma ». C’est une action culturelle et pédagogique qui permet aux 

écoliers d’assister à trois séances de cinéma dans une salle proche de l’école. L’école de 

Damiatte participe à ce dispositif. La contribution financière annuelle s’élève à 1.50 € par élève 

pour la contribution financière municipale annuelle à laquelle s'ajoute 1.00 € par élève et par 

séance. 

 

Délibération votée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 
Questions et informations diverses 

 

 

Offre commerciale Fibre France 

 

Madame le Maire transmet au Conseil Municipal la proposition de la société Fibre France 

pour la téléphonie de la mairie et l’école. A ce jour, les contrats avec Orange s’élèvent à 74.40 

€ par mois pour la mairie, téléphone portable compris et 50.40 € pour l’école. La proposition 

de Fibre France s’établit à 72.20 € les six premiers mois, 242.20 €.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la proposition de Madame le Maire de ne pas 

changer d’offre. 

 

 

Projet de maison partagée 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal un projet de maison partagée proposé par la 

société Les Petites Maisons. Sur un terrain de 1 800 à 2000 m² acquis à un prix inférieur au 

marché, la société propose la construction d’une maison partagée pour accueillir une dizaine de 

résidents. Le coût de départ pour l’usager est de 3 350 € par mois, ramené à 1 900 € une fois 

les aides déduites. Les communes de Murat sur Vèbre et Laboutarié ont été sollicitées. 

 

Madame PICARD précise que la société Les Petites Maisons est encore à la recherche de 

terrains mais qu’aucune construction n’a vu le jour. 

 

Madame le Maire tient la brochure de la société à disposition de l’assemblée. Le concept de  
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maison partagée est intéressant mais elle ne souhaite pas donner suite à la proposition de la 

société Les Petites Maisons. 

 

 

Téléthon 2022 

 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que des manifestations seront organisées pour le 

Téléthon. Il manque des bénévoles pour organiser un loto. La société communale de chasse et 

les Anciens Combattants souhaitent examiner la fréquentation lors des premiers lotos avant de 

participer à l’organisation de celui du Téléthon. 

 

Monsieur ROUDET indique que la participation aux lotos à largement diminuée depuis la 

crise sanitaire et que le but est de récolter des fonds pour le Téléthon.  

 

Monsieur DOMINGUEZ confirme ce constat. 

 

Madame le Maire précise que sont d’ores et déjà programmés : un tournoi de tennis de table, 

une démonstration d’arts martiaux, une collecte de dons lors d’un match de basket, une 

randonnée et un repas. Madame PRAT communiquera le thème couleur aux écoliers de 

Damiatte et St Paul. Monsieur le Maire de St Paul aurait souhaité que les conseillers municipaux 

de Damiatte et St Paul puissent assurer le service du repas. 

 

Monsieur DOMINGUEZ demande à quelle date doit être organisé le Téléthon à St Paul. 

 

Madame le Maire indique qu’il se déroulera le week-end du 2 au 4 décembre 2022. 

 

 

Atelier informatique pour les séniors 

 

Madame le Maire avise l’assemblée qu’elle a reçu un conseiller numérique qui dispenserait 

des cours pour former les séniors à l’informatique. Cet atelier financé par le Département du 

Tarn et la Carsat serait gratuit pour les participants. Elle va proposer à Monsieur Georges 

ROUDET d’envisager cet atelier à Damiatte. Elle précise que Monsieur ROUDET assure 

l’intérim de la présidence du club de 3ième âge car Madame Josette BOYER a démissionné.  

 

Le Conseil Municipal en prend note. 

 

 

Projet vestiaires du Rec 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la date limite de remise des offres pour la 

maitrise d’œuvre du projet de rénovation et extensions des installations sportives du Rec est 

fixée au 30 septembre.  

 

Le Conseil Municipal en prend note. 
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City stade 

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux du city stade sont terminés. 

 

Monsieur DOMINGUEZ confirme que les jeunes, dont ses enfants utilisent ce nouvel 

équipement. 

 

Monsieur MOLIERES signale avoir lui-même participé à une partie de basket à 5 contre 5. 

L’équipement est de qualité et répond à une attente de la population. Il signale qu’à son avis, il 

manque un point d’eau et quelques bancs supplémentaires. 

 

Madame le Maire indique qu’il n’est pas envisageable d’amener un point d’eau au City Stade 

en raison de contraintes financières et techniques. Elle précise qu’une vingtaine de panneaux 

vont être prochainement remplacés car un défaut de peinture a été constaté. L’entreprise s’en 

chargera à ses frais.  

 

 

 

Chantiers communaux en cours 

 

Madame le Maire communique un point sur les chantiers en cours :  

 

1- Fossé du Païssu : Le curage du fossé avec sur une partie création d’un chemin piétonnier 

sont en cours. 

 

2- Sécurisation de l’entrée du village : Une réunion est programmée par l’entreprise le 30 

septembre avant le démarrage du chantier la semaine qui suit. 

 

3- Chauffage école : Le broyage du bois stocké avenue de la gare s’est déroulé le 9 

septembre avec la participation bénévole d’agriculteurs pour le transport. 

 

4- Abri bus : La dalle qui supportera le nouvel abri bus parking Edilians est faite.  

 

5- Achat matériel : Une remorque a été commandée pour être attelée au tracteur. Ainsi les 

services techniques pourront gérer deux chantiers simultanément. Un avec le camion, 

l’autre avec le tracteur et la remorque. 

 

Le Conseil Municipal en prend note. 

 

 

 

Proposition société MEDADOM 

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’elle a reçu une proposition pour 

l’installation d’une cabine de télémédecine. Elle estime que la commune ne dispose pas de local  
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adéquat ni de personnel disponible pour assurer le service. Elle a proposé à l’entreprise 

Médadom de se rapprocher du pharmacien ou des infirmières basés à St Paul. 

 

Le Conseil Municipal en prend note. 

 

 

Demande de Mme TRIPONNEY 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque été, deux séances de cinéma en 

plein air, accessibles à tous, sont diffusées au camping le Plan d’Eau St Charles à Damiatte. 

Pour une bonne organisation, la propriétaire du camping demande à ce que la commune lui 

fournisse quelques chaises pour les spectateurs. A cette occasion, elle demande à être exonérée 

de la procédure habituelle pour la location de mobilier. 

 

Madame PICARD estime que ce n’est pas à considérer commune une location de mobilier. La 

commune est elle aussi mobilisée pour le cinéma itinérant. Les dates sont connues à l’avance, 

la commune met le matériel à disposition en temps voulu. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre à disposition le mobilier nécessaire pour 

les séances de cinéma de plein air organisées par Cinécran 81, sans le formalisme règlementaire 

de la location de mobilier. 

 

 

Exposition itinérante 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Département du Tarn et son service de 

la Conservation des musées proposent gratuitement plusieurs expositions itinérantes. Elle 

souhaiterait organiser une exposition à Damiatte. 

 

Monsieur DOMINGUEZ est favorable à cette initiative qui est un moyen d’amener la culture 

dans la commune.  

 

Madame VIDAL et Monsieur DOMINGUEZ proposent d’installer l’exposition à l’école. 

 

Madame PICARD suggère également la salle communale. 

 

Le Conseil Municipal, unanimement charge Madame le Maire de contacter les services du 

Département pour organiser une exposition à Damiatte. 

 

 

 

Permis de construire photovoltaïque 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un permis de construire vient d’être déposé 

pour une centrale photovoltaïque au sol implantée à Namiel.  
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Monsieur DOMINGUEZ fait le constat que de nombreuses entreprises sont à la recherche de 

terrains pour ce genre de projet. 

 

Le conseil municipal prend acte de ce projet. 

 

 

Bilan énergétique 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a assisté à une réunion organisée par 

le Territoire d’Energie du Tarn au cours de laquelle elle a été informée de la mise à disposition 

gratuite d’un dispositif couplé à une application pour gérer à distance le chauffage à partir de 

radiateur. Il est suggéré d’étudier les possibilités d’installer du photovoltaïque sur le toit de 

l’école ou de la salle Pontier.   

 

Monsieur DOMINGUEZ propose de faire une étude pour l’ensemble des bâtiments 

communaux et soumet l’idée d’installer une borne de recharge pour les véhicules électriques. 

 

Madame le Maire indique que lorsqu’il avait été sollicité par le SDET le Conseil Municipal 

avait répondu défavorablement au projet d’installation d’une borne IRVE à Damiatte. 

 

Madame le Maire précise que dans un souci d’économie d’énergie, les ¾ des lampes 

d’éclairage public sont des lampes led. La commune pourrait étudier le passage au dispositif 

Smart comme il vient d’être installé chemin du Four à Pain, c’est-à-dire que l’éclairage public 

ne fonctionne à pleine puissance que s’il y a du passage.  Un diagnostic de la situation sur la 

commune sera prochainement réalisé par un intervenant du TET. 

 

Madame PICARD souligne que le dispositif Smart pour l’éclairage public permet de combiner 

sécurité et économie d’énergie. Elle indique que Monsieur GARCIA, domicilié à Damiatte, 

travaille pour une société spécialisée dans le photovoltaïque. 

 

Monsieur DARASSE confirme que Monsieur GARCIA intervient tant pour les particuliers 

que les professionnels. 

 

 

 

Subvention de l’Etat pour les projets communaux 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a questionné les services de l’Etat au 

sujet de la demande de subvention pour le City Stade. Le dossier a été ajourné car un grand 

nombre de demandes a été déposé. Cependant, beaucoup de projets ayant été abandonnés, 

Madame le Maire a réitéré la demande de subvention pour le city stade. Elle a également 

demandé à Monsieur le Sous-Préfet quels étaient tous les moyens mobilisables pour financer le  

projet d’aménagement et d’extension des installations sportives du Rec. Monsieur le Sous-

Préfet souhaite que soit organisée une réunion en sa présence et tous les financeurs potentiels. 
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Section de commune de la Bertrandié 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le vote pour la vente d’une partie de la 

section de commune de la Bertrandié s’est déroulé au début du mois. Elle a transmis le devis 

du géomètre au futur acquéreur. 

 

Le Conseil Municipal en prend note.  

 

 

Forum des associations 

 

Madame le Maire demande à Madame PICARD de communiquer à l’assemblée le bilan du 

forum des associations. 

 

Madame PICARD indique que la commission communale a organisé le forum qui a réuni 17 

associations. Le bilan est plutôt positif tant sur la participation des associations que sur la 

fréquentation qui est en hausse par rapport à l’an passé. 

 

Madame ALLETRU précise que par exemple l’association Arts et Loisirs a comptabilisé 7 

contacts pour ses activités.  

 

Madame PICARD souligne le dynamisme des associations de la pêche et des arts martiaux. 

Elle précise que l’association AMDPA demande un nouveau créneau d’utilisation de la salle le 

mercredi matin en raison d’un nombre croissant de jeunes adhérents. 

 

 

PLUi 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’arrêt du PLUi sera soumis au vote lors 

du prochain conseil de communauté. Elle souhaite remettre des observations au commissaire 

enquêteur lors de l’enquête publique car toutes les requêtes de la commune n’ont pas été 

retenues. Elle s’étonne par exemple que le hameau de Vialas soit entièrement classé en zone 

agricole ou qu’un terrain n’a pas été pris en compte dans le STECAL d’en Causse. 

 

Monsieur MOLIERES indique que la Communauté de Communes est pressée par les services 

de l’Etat pour respecter les délais. L’approbation du PLUi est prévue pour septembre 2023. Des 

modifications seront ensuite sûrement nécessaires pour permettre de débloquer certaines 

situations. En ce qui concerne la commune de Damiatte, il estime que le développement du 

village va être plus complexe en raison de l’impact du PPR inondation. 

 

Monsieur DOMINGUEZ demande pourquoi il y a tant de blocages. 

 

Monsieur MOLIERES indique que le développement doit se faire autour des villages et non 

autour des hameaux.  
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Monsieur DOMINGUEZ constate que par son organisation, la commune de Damiatte est plus 

pénalisée que d’autres. 

 

Madame le Maire et Monsieur MOLIERES précisent que toutes les communes sont 

impactées.  

 

Madame le Maire indique que l’objectif est d’ouvrir 100 ha à l’urbanisation alors que le projet 

actuel en compte 108. 

 

Monsieur MOLIERES souligne l’intérêt de faire aboutir la procédure du PLUi au plus tôt 

pour permettre à la zone artisanale de Damiatte de se développer. 

 

 

Plan d’eau St Charles 

 

Monsieur MOLIERES a constaté la vitesse excessive de 6 motards au lac St Charles. Il les a 

interceptés pour les inviter à ralentir et à les sensibiliser à la présence d’enfants sur le site. Il 

suggère l’installation de blocs en béton pour diminuer la vitesse. 

 

Monsieur ROUDET estime qu’il ne faut pas mettre en place un dispositif qui gêne l’entretien 

du site et notamment la tonte.  

 

Madame Pascale MAUREL et Monsieur DOMINGUEZ confirment la vitesse excessive de 

certaines personnes fréquentant le site. 

 

Madame PICARD propose d’installer des panneaux interdisant l’accès aux véhicules à 

moteurs. 

 

 

Commission intercommunale enfance jeunesse 

 

Madame VIDAL informe le Conseil Municipal sur la nouvelle CTV (convention territoriale 

globale) qui remplace les contrat enfance jeunesse. Ce dispositif qui lie la CCLPA et la CAF 

agit dans les domaines de la jeunesse, la parentalité et le handicap sur le territoire de la CCLPA. 

Divers ateliers au sein de la commission intercommunale enfance jeunesse ont été constitués 

pour réaliser un diagnostic sur le territoire. Globalement, il a été relevé le manque d’information 

sur tout ce qui est mis en place par l’intercommunalité à destination des jeunes du territoire. La 

communication sur le site internet de la CCLPA et au moyen de flyer pour touche le plus grand 

nombre. 

 

Madame le Maire indique que la CCLPA organise un séjour au Pays Basque pour les 

adolescents.  

 

Madame Pascale MAUREL précise que le nombre de place est limité. 
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Madame le Maire répond qu’effectivement il y a 15 places et que le coût est de 200 € par 

enfant. 

 

 

 

 

 

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à 22h40. 

 

 

Evelyne FADDI      Didier DARASSE 

Maire        Secrétaire de séance 
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