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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille dix-huit et le vingt septembre, 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 - Mme 

JACONO – Mme ALCOUFFE – M DOMINGUEZ -  Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : M ROUDET (avec pouvoir à Mme ALCOUFFE) –                      

M BLANC (avec pouvoir à Mme VIDAL) – M DARASSE (avec pouvoir à Mme 

ALLETRU) – M MOLIERES (avec pouvoir à Mme FADDI). 

 

Etaient absents : Mme MAUREL – Mme MARTY – M FABRE. 

 

Date de la convocation : 12 septembre 2018 

 

Secrétaire de séance : Mme VIDAL Nicole 

 

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

Le procès verbal du Conseil Municipal du 26 juillet 2018 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Restauration de la toiture de l’atelier municipal : demande de subvention et choix de 

l’entreprise 

- Service de médecine préventive du Centre de Gestion 

- Place avenue de Serviès 

- Problème internet 

- Réseau des référents communaux TRIFYL 

- Contrat de maintenance pour les pompes du réseau assainissement 

- Courrier de M COUVIDAT  

- Demande de l’association AMDPA 

- Rassemblement des anciens combattants le 7 octobre 

- Questions et informations diverses 

 

DCM 2018 047 

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ATELIER MUNICIPAL – DEMANDE 

DE SUBVENTION – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2018, le Conseil Municipal 

avait demandé une subvention au Département du Tarn pour financer les travaux de 

réfection de la toiture de l’atelier municipal. Elle précise qu’une nouvelle délibération doit  
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être prise pour modifier le plan de financement. En effet, il y a lieu de modifier le taux de 

la subvention du Département et le dossier peut être présenté aux services de la Préfecture 

pour une subvention dans le cadre de la DETR. 

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

 

- APPROUVE le projet de restauration de la toiture de l’atelier municipal. 

 

- SOLLICITE le soutien du Conseil Départemental dans le cadre du FDT – Axe 1, mesure 

1,  pour financer cette opération dont le montant est estimé à 25 532.60 € HT. 

 * nature des travaux : réfection de la toiture et isolation de l'atelier municipal 

 * plan de financement prévu :   

  subvention du Département  7 659.78 €, soit 30 % 

  subvention de l’Etat (DETR)  10 213.04 € soit 40 % 

  participation de la commune :  12 766.30 €, par autofinancement. 

 

Le Conseil Municipal s'engage vis à vis du Département  

 * à ne pas donner une affectation différente à la subvention demandée. 

 * à commencer l'exécution dans un délai maximum d'un an suivant la date de la 

décision de subvention sous peine de suppression de plein droit de ladite subvention. 

 * à inscrire dès la réunion budgétaire suivant immédiatement la notification de la 

subvention départementale, les crédits correspondants à sa participation au financement du 

projet. 

 * à informer le Département de l'attribution de toute subvention pour le même 

projet de la part d'autres collectivités ou organismes dès la notification de cette dernière. 

En ce cas, et lorsque le cumul d'aides diverses n'est pas autorisé par le règlement du 

programme, le bénéficiaire s'engage à renoncer, pour un montant équivalent, aux 

subventions attribuées par d'autres collectivités ou organismes, à l'aide accordée par le 

Département. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

DCM 2018 048 

REFECTION  DE LA TOITURE DE L’ATELIER MUNICIPAL – DEMANDE DE 

SUBVENTION DETR 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'il devient urgent de procéder à la 

réfection de la toiture de l'atelier municipal et de l'isoler.   

 

Elle propose au Conseil Municipal de solliciter le soutien de l’Etat pour réaliser ces 

travaux dont le montant prévisionnel s'élève à 25 532.60 €. 

 

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

 

- DECIDE de procéder à la réfection de la toiture et l’isolation de l’atelier municipal. 

 

- SOLLICITE le soutien de l’Etat dans le cadre de la DETR.  

 



Commune de DAMIATTE (Tarn)            2018- 063 

Séance du 20 septembre 2018  

 

 

- APPROUVE le plan de financement suivant :  

  subvention de l’Etat (DETR)  10 213.04 € soit 40 % 

  subvention du Département  7 659.78 €, soit 30 % 

  participation de la commune :  12 766.30 €, par autofinancement. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

 

DCM 2018 049 

REFECTION  DE LA TOITURE DE L’ATELIER MUNICIPAL – CHOIX DE 

L’ENTREPRISE 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les devis qui lui ont été remis pour les 

travaux de réfection de la toiture de l’atelier municipal : 

 

EURL RICARDOU 29 546.40 € TTC 

Maçonnerie LACOMBE Denis 20 626.80 € TTC 

EURL CCM 20 809.92 € TTC 

EURL CCM (variante procédé isolation) 30 639.12 € TTC 

 

Après étude des différentes offres selon les prix et prestations proposées, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de retenir la proposition de l’EURL CCM pour un montant de 20 809.92 € TTC. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis et commander les travaux. 

 

 

DCM 2018 050 

SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale,  

 

Vu le décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 

dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 

du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale, 

 

Vu la délibération du 30 novembre 2017 portant  renouvellement de la convention 

d’adhésion au service de médecine du travail à compter du 1
er

 janvier 2018, 
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Considérant que le Centre de Gestion intègre à la convention des nouvelles modalités 

d’action et de tarification du service prévention, notamment pour la mise en place du 

document unique, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention d’adhésion au 

service de médecine préventive  avec effet au 1
er

 juillet 2018.   

 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

DEMANDE D’EMPLOI 

Madame le Maire a reçu une demande d’emploi d’une Damiattoise qui peut prétendre à un 

contrat Parcours Emploi Compétences. Cette personne propose de se mettre au service des 

associations, notamment pour la communication des manifestations.  

Si la démarche est intéressante, le Conseil Municipal estime que cette proposition suppose 

l’adhésion des associations et peut être cela serait plus opportun de se tourner vers 

l’Intercommunalité.  

 

EXPOSITION TARN A L’AFFICHE 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’organisation d’une exposition à la salle des 

fêtes de Damiatte organisée du 12 au 14 octobre par des artistes locaux. Elle invite les élus 

à participer au vernissage le 12 octobre à 18H00. 

 

JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIERE DE ST MARTIN 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a commandé une plaque de granit 

qui sera fixé sur le mur du côté du petit portillon du cimetière, près du jardin du souvenir. 

Cela permettra à chaque dispersion de cendres, d’apposer le nom du défunt comme le 

prévoit la règlementation. 

 

RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL DES ANCIENS COMBATTANTS 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le programme de la journée du 7 octobre, 

date du rassemblement départemental des anciens combattants. Elle sollicite les élus pour 

être présent à l’école, dès 10H00 pour participer à la préparation et au service du vin 

d’honneur où près de 300 personnes sont attendues. 

 

SALLE PONTIER 

Le professeur d’arts martiaux de l’association AMDPA souhaiterait que les tapis restent 

en permanence installés dans la salle Pontier. Les deux manipulations qu’il effectue 

chaque semaine sont pénibles physiquement. La majorité des autres associations 

utilisatrices de la salle Pontier acceptent de dispenser leur cours sur les tatamis. La 

gymnastique volontaire pourrait être déplacée à la salle des fêtes.  

Madame le Maire fera le point avec toutes les associations avant de fixer les modalités 

d’utilisation de la salle Pontier. 

 

PROBLEME INTERNET 

Devant des problèmes de plus en plus nombreux pour l’utilisation d’internet et malgré 

l’intervention à deux reprises d’Orange, Madame le Maire a demandé à la société Audouin 

Vincent Services de reprendre et mettre aux normes l’installation interne de la mairie.  
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Bien des habitants communiquent les mêmes problèmes.  Aussi le Conseil Municipal 

décide t-il de lancer une pétition pour interpeller les fournisseurs d’accès  pour leur 

demander de proposer un service à la hauteur de l’abonnement contracté, d’agir pour 

assurer une meilleure connexion fiable et durable et de proposer des mesures aux abonnés 

pour sécuriser leur messagerie trop souvent piratée. L’information de cette pétition sera 

communiquée sur la Damiattoise et le site internet. 

Madame le Maire précise que la commune ne souhaite pas de montée en débit mais 

d’accélérer la pose de la fibre avec la participation de la Communauté de Communes 

Lautrécois Pays d’Agout. 

 

MAINTENANCE DES POMPES A CHALEUR 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal une proposition de la Communauté 

de Communes pour la maintenance des pompes à chaleur. Considérant les 3 sites à 

entretenir : l’école, la mairie et la salle des fêtes, Madame le Maire propose au Conseil 

Municipal de confier cette tâche à l’intercommunalité dont le coût annuel s’élève à 634 € 

TTC, alors que la société MOYNET qui a installé la pompe à chaleur à l’école proposait 

un contrat de maintenance pour 1 152 € pour ce seul site. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de confier la maintenance des 

pompes à chaleur à la CC Lautrécois Pays d’Agout. 

 

MAINTENANCE DES POMPES ASSAINISSEMENT 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal la proposition de la société CPS 

EAU pour un contrat de maintenance sur les pompes installées sur le réseau public 

d’assainissement. Le montant de la prestation s’élève à 630.00 € HT / an. 

Considérant que les services techniques réalisent un entretien régulier des stations, 

Madame le Maire propose de ne pas souscrire de contrat de maintenance mais ne faire 

intervenir l’entreprise au coup par coup en cas de panne avérée ; ce que valide le Conseil 

Municipal. 

 

COURRIER DE Mme VIALA et M COUVIDAT 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée la teneur du courriel adressé au Conseil 

Municipal par Madame VIALA ET Monsieur COUVIDAT se plaignant de nuisances 

sonores engendrées par les diverses manifestations organisées dans le village et sur le site 

du monument aux morts. Elle avait demandé à chacun de proposer une réponse à ce 

courrier. Elle en a fait la synthèse et donne lecture de sa proposition. Elle y précise que les 

associations proposent des manifestations diverses et variées, se réjouit de la dynamique 

que cela apporte au village, du lien social que cela crée ou maintient. Toutefois, elle 

communiquera comme par le passé la règlementation sur les bruits de voisinage dans le 

prochain bulletin municipal. 

 

PLACETTE AVENUE DE SERVIES 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur BEDUE n’a pas retiré le 

courrier recommandé qui lui a été adressé pour l’installation du brise vue sur la place 

publique avenue de Serviès. 

Le Conseil Municipal demande à Madame le Maire de se renseigner auprès de 

l’Association des Maires pour connaître précisément la règlementation applicable sur 

l’occupation du Domaine Public et les prescriptions qui pourraient s’appliquer en cas 

d’occupation sur plusieurs années. 
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TRIFYL 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier que lui a adressé le 

Président de Trifyl devant le refus de désigner un référent communal  au motif que 

l’échelle intercommunale semble plus appropriée. Monsieur VIALELLE précise l’intérêt 

de l’échelon local pour sensibiliser les habitants aux évolutions du coût du déchet dues à la 

Loi de Transition Energétique.  

 

DEPOT D’ENCOMBRANTS 

Madame le Maire signale au Conseil Municipal le problème récurent de dépôt 

d’encombrants sur le site de la Nougarède et dans une moindre mesure du Ritou. Des élus 

évoquent la possibilité d’installer des caméras de surveillance  pour décourager ces 

incivilités qui représentent un coût important pour la collectivité. Madame le Maire 

rencontrera Madame PASSELERGUE, responsable du service environnement de la 

communauté de communes. 

 

 

 

La séance est levée à 22H45. 

 

 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

 

M ROUDET Jérôme 

Absent avec pouvoir  

à Mme ALCOUFFE 

M BLANC Francis 

Absent avec pouvoir 

à Mme VIDAL 

 

Mme JACONO Corinne 

 

M DARASSE Didier 

Absent avec pouvoir  

à Mme ALLETRU 

 

Mme MAUREL Marie-José 

Absente 

M MOLIERES Frédéric 

Absent avec pouvoir 

à Mme FADDI 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

 

 

M FABRE Jérôme 

Absent  

 

Mme MARTY Isabelle 

Absent 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 


