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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille quinze et le vingt six février, à vingt heures, 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 – M TACCONE – Mme SANS – M ROUDET – M 

BLANC – Mme JACONO – M DARASSE – M MOLIERES - Mme ALCOUFFE – M 

FABRE –M DOMINGUEZ – Mme ALLETRU. 

 

Etaient absent avec pouvoir : Mme VIDAL (avec pouvoir à Mme SANS) – Mme 

MAUREL (avec pouvoir à Mme JACONO) – Mme MARTY (avec pouvoir à Mme 

ALLETRU) 

 

Etait absent : Néant. 

 

Date de la convocation : 19 février 2015 

 

Secrétaire de séance : ROUDET Jérôme 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 29 janvier 2015 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 

- Compte administratif  2014 

- Instruction des autorisations d’urbanisme 

- Achat pompes de relevage ouverture de crédits 

- Remembrement urbain 

- Chemin d’accès à la propriété de M LAVIELLE 

- Rythmes scolaires 

- Compte rendu de la réunion organisée par TRYFIL le 21.01.2015 

- Questions et informations diverses 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de DAMIATTE (Tarn) 

Séance du 26 février 2015 

 

DCM 2015-24 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT OUVERTURE DE CREDITS 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison de pannes importantes, des 

pompes de relevage sur le réseau d’assainissement collectif doivent être remplacées en 

urgence. En raison de problèmes techniques et afin de ne pas interrompre le service, la 

dépense doit être engagée sans délai. 

Madame le Maire sollicite le Conseil Municipal, comme le prévoit l’article L 1612-1 du 

code général des collectivités territoriales, l’autorisation d’ouverture anticipée en dépenses 

d’investissement pour l’exercice 2015 des crédits suivants : Article 2315-000 : 4 800.00€. 

 

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

 

- AUTORISE l’ouverture anticipée en dépenses d’investissement pour l’exercice 2015 des 

crédits ci-dessus énoncés. 

 

 

DCM 2015-25 

CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTIEN AVENUE DE LAVAUR 

 

Dans le cadre des travaux de voirie avenue de Lavaur, Madame le Maire présente au 

Conseil Municipal des devis pour la construction d’un mur de soutien en limite du 

domaine public. 

La SARL PMG propose de réaliser la totalité de la prestation, fondation et mur. Par 

contre, les devis de messieurs CRISTOL et BEDOS doivent être associés au devis de M 

FOURNIL à qui les maçons confient les travaux relatifs aux fondations. 

Les propositions s’établissent ainsi : 

- SARL PMG        4 935.00 € TTC 

- M FOURNIL (2 206.50) et M CRISTOL (9 492.27)  11 698.77 € TTC 

- M FOURNIL (2 206.50) et M BEDOS (8 495.00)   10 691.50 € TTC 

 

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

 

- DECIDE de confier la construction du mur de soutien avenue de Lavaur à la SARL 

PMG pour un montant de 4 935.00 € TTC. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget 2015. 

 

 

DCM 2015-26 

DELIBERATION SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-François TACCONE délibérant sur 

le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par le Maire, après s’être fait présenter le 

budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

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

résumer ainsi : 
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Libellé Investissement  Fonctionnemet  Ensemble  

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés  429 504.59  119 151.70  548 656.29 

Opérations 
exercice 

1 333 372.97 919 142.85 508 834.62 608 931.64 1 842 207.59 1 548 074.49 

Total 1 333 372.97 1 348 647.44 508 834.62 728 083.34 1 842 207.59 2 076 730.78 

Résultat de clôture  15 274.47  219 248.72  234 523.19 

Restes à réaliser 378 398.58 273 227.81   378 398.58 273 227.81 

Total cumulé 378 398.58 288 502.28  219 248.72 378 398.58 507 751.00 

Résultat définitif 89 896.30   219 248.72  129 352.42 

 

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 2015-27 

DELIBERATION SUR LE COMPTE DE GESTION 

 

Réuni sous la présidence de Jean-François TACCONE, 

 

Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2014 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

 

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

soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, 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 1
er

 janvier 2014 au 31 

décembre 2014, y compris la journée complémentaire ; 

2°  Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes ; 

3°  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le receveur, visé et 

certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
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DCM 2015-28 

DELIBERATION SUR LE COMPTE DE GESTION 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M TACCONE Jean-François délibérant 

sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par après s’être fait présenter le 

budget primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

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

résumer ainsi : 

 
Libellé Investissement  Fonctionnement  Ensemble  

 Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultat reporté 30 304.17  3 507.86  33 812.03  

Opérations exercice  368 179.72 353 480.88 17 426.86 33 275.65 385 606.58 386 756.53 

Total 398 483.89 353 480.88 20 934.72 33 275.25 419 418.61 386 756.53 

Résultat de clôture  45 003.01   12 340.93 32 662.08  

Restes à réaliser 11 762.48    11 762.48  

Total cumulé 56 765.49   12 340.93 44 424.56  

Résultat définitif 56 765.49   12 340.93 44 424.56  

 

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 2015-29 

DELIBERATION SUR LE COMPTE DE GESTION 

 

Réuni sous la présidence de Jean-François TACCONE, 

 

Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2014 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 

 

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

soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, 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 : 
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1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2014 au 31 

décembre 2014, y compris la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le receveur, visé et 

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

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

REMEMBREMENT URBAIN 

Madame le Maire relate au Conseil Municipal la demande de Me CANITROT : instituer 

un remembrement urbain sur le secteur de Beauzelle pour exonérer de plus value la 

transmission d’un terrain de M GAYRAUD Jean-Daniel à son fils. Elle rappelle que le 

Conseil Municipal avait validé un transfert partiel de la section de commune de Beauzelle. 

Il devait ensuite y avoir un échange sans soulte entre la commune et M GAYRAUD Jean-

Daniel.  

Après en avoir délibéré, avec 6 abstentions (Mme JACONO pour 2 voix, Mme SANS 

pour 2 voix, M BLANC et M ROUDET), le Conseil Municipal, considérant que la 

procédure de remembrement urbain ne se justifie par aucun intérêt communal, rejette la 

demande de Me CANITROT. 

 

CHEMIN D’ACCES A LA PROPRIETE DE M LAVIELLE 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier que lui a adressé M 

LAVIELLE relatif au très mauvais état d’entretien du chemin rural qui conduit à sa 

propriété sise à « Constantine ». Madame le Maire s’est rendue sur place accompagnée de 

M BLANC pour se rendre compte de la situation. M BLANC créera un fossé afin de 

remédier au problème des eaux de ruissellement. Madame le Maire demandera à M 

LEROY de retirer le fumier qu’il a déposé près du chemin qui descend vers le ruisseau. 

Les traversées par les tracteurs contribuent à salir ce chemin.  

Madame le Maire demande à M BLANC, dès qu’il aura terminé à « Constantine » de 

déboucher d’autres ponts sur la commune. M FONTAINE lui en communiquera la liste. 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’organisation des Nouvelles 

Activités Périscolaires pour la prochaine année scolaire peut faire l’objet d’une 

modification après avis de l’Inspection Académique. Actuellement, les NAP se déroulent 

tous les jours, excepté le mercredi, de 15H30 à 16H30. Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal ne souhaite pas modifier cette organisation. 

Madame le Maire rappelle que la commune a perçu de l’Etat un fonds d’amorçage pour la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Elle précise que pour continuer à 

percevoir  
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un soutien financier, la commune doit signer un PEDT (Projet EDuctif Territorial). 

Considérant les contraintes du PEDT et l’incertitude sur la pérennité du soutien financier 

de l’Etat, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité contre la  mise en place d’un 

PEDT. Par contre, Madame VIDAL, adjointe aux affaires scolaires et la commission 

communale « cantine – transport- école » présenteront un projet pour les NAP en 

adéquation avec le projet d’école. Il sera défini en concertation avec les enseignants. 

 

TRIFYL 

Monsieur TACCONE informe le Conseil Municipal de l’évolution du coût du traitement 

des déchets. En raison de la loi sur la transition énergétique, davantage de déchets devront 

être évacués vers un incinérateur ce qui va augmenter le coût du traitement. Le coût de la 

TGAP va lui aussi augmenter. De nouveaux plastiques devront être triés ce qui entrainera 

de nouveaux investissements pour TRIFYL. 

 

SIAEP 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal l’avancement du projet de 

raccordement du SIAEP de Vielmur St Paul à l’IEMN. La participation financière de 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne a augmenté. La participation du Syndicat est donc  

ramenée à environ 455 000 €. Le démarrage du chantier est prévu pour janvier 2016 ; il 

devrait durer un an.  

 

PCS 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune dispose d’un avoir 

auprès de la société Stick et Pub. Elle propose de l’utiliser pour les dépliants informant la 

population sur le Plan Communal de Sauvegarde.  

 

COMMISSION VOIRIE CCLPA 

Madame le Maire communique le programme des travaux de voirie qui seront réalisés par 

la CCLPA : la VC 6 au Puget pour 14 570 €, de la route de Graulhet à la Brunié pour 

9 360 €, le Gravel pour 9 580 €, de Bel Air à la Vergnière pour 27 050 €, la VC 22 au 

Bourias pour 29 880 € et la VC 9 de la Carpète aux Coussels pour 40 730 €. 

 

NETTOYAGE LAC DE LA CAHUZIERE 

Madame le Maire précise qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques, le 

nettoyage autour du lac de la Cahuzière initialement prévu le 21 février est reporté au 7 

mars. Elle renouvelle l’invitation aux élus disponibles pour prêter main forte. 

 

ELECTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

Madame le Maire demande aux conseillers municipaux de s’organiser pour le bureau de 

vote lors des prochains scrutins des élections des conseillers départementaux.  
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CHAUFFAGE SALLE DES FETES 

Madame le Maire transmet au conseil  municipal les doléances des participantes au cours 

de yoga en ce qui concerne le chauffage. Les cours de yoga pourraient être annulés si la 

petite salle n’est pas mieux chauffée. 

Madame le Maire précise que non seulement les radiateurs sont vieux mais surtout que des 

travaux d’isolation sont à prévoir ainsi que le remplacement des menuiseries. 

Monsieur DARASSE propose de contrôler l’installation et de voir si l’on peut 

programmer non seulement l’arrêt automatique du chauffage comme c’est le cas 

actuellement mais également sa mise en route. 

CHEMIN RURAL DE VIALAS 

Madame SANS transmet à Madame le Maire la demande de M LACAS de combler les 

trous qui se sont formés sur le chemin rural de Vialas. Les employés communaux s’en 

chargeront dans les meilleurs délais. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 23H40. 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

Absente avec pouvoir à 

Mme SANS 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

M ROUDET Jérôme M BLANC Francis 

 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

M DARASSE Didier 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente avec pouvoir à 

Mme JACONO 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

 

 

Mme MARTY Isabelle 

Absente avec pouvoir à 

Mme ALLETRU 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 
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