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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 
 

L’an deux mille vingt et le dix-sept décembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 

de la Commune de DAMIATTE, s’est réuni, dûment convoqué, dans la salle des fêtes 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 –            

Mme MAUREL Marie-José – Mme JACONO – Mme ALLETRU – M VAGLIENTI –      

M BESSIOUD - Mme MAUREL Pascale – M PRADES – Mme BRET.  

 

Etaient absents avec pouvoir : M MOLIERES avec pouvoir à Mme FADDI.                  

 

Etaient absents : M DARASSE – M DOMINGUEZ. 

 

Date de la convocation :  11 décembre 2020 

 

Secrétaire de séance : Mme VIDAL Nicole 

 

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

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 26 novembre 2020 est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 

Ordre du jour : 

 

✓ Projet en commun avec la commune de St Paul pour l’acquisition et 

l’aménagement du bâtiment SOCADAL 

✓ Salle Pontier : demande de subvention au Conseil Régional 

✓ Acquisition de défibrillateurs 

✓ Virement de crédits 

✓ Questions et informations diverses 

 
 

 

DCM 2020-056 

DELIBERATION DE PRINCIPE POUR LA PARTICIPATION AU 

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION ET DE L’AMENAGEMENT DES BIENS 

APPARTENANT A LA SAS SOCADAL 

 

Madame le Maire rappelle que : 

– lors de la réunion du 29 octobre 2020, Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE, Maire 

de ST PAUL CAP DE JOUX est venu proposer au conseil municipal de participer à 

l’achat et au réaménagement de l’ancienne usine appartenant à la SAS SOCADAL pour la 

réalisation d’un lieu à vocations multiples (sportives, culturelles, de détente ou autres) ; 

- le 5 décembre 2020, les membres des deux conseils municipaux ont pu visiter bâtiments 

et terrains ; 
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Elle précise que par délibération du 20 octobre 2020, le Conseil Municipal de St PAUL 

CAP DE JOUX a voté l’achat du bien pour la somme de 70 000 €. 

 

Elle invite, alors le Conseil Municipal à se prononcer. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Considérant les liens de coopération qui existent déjà entre les deux communes de 

DAMIATTE et de ST PAUL CAP DE JOUX, 

 

-  Considérant les conclusions favorables du rapport d’opportunité du CAUE datant 

d’octobre 2020, 

- Considérant les possibilités de création d’activités nombreuses et variées qu’offre le site 

de l’ancienne usine SOCADAL situé à proximité immédiate des deux villages, 

 

- Considérant l’intérêt que représenterait ce projet pour les habitants des deux communes, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

- DECIDE de s’associer à la commune de ST PAUL CAP DE JOUX pour la réalisation 

d’un espace à vocations multiples sur le site de l’ancienne usine appartenant à la SAS 

SOCADAL. 

 

- DECIDE la création d’un comité consultatif. 

 

- S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires pour participer au financement de 

l’acquisition et des équipements nécessaires selon les modalités de mise en œuvre et de 

gestion de ce projet qui auront été définies d’un commun accord par les conseils 

municipaux des deux communes concernées, DAMIATTE et ST PAUL CAP DE JOUX. 

 

- HABILITE Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 

 

 

DCM 2020-057 

EXTENSION ET AMENAGEMENT DE LA SALLE PONTIER – DEMANDE DE 

SUBVENTION 2EME TRANCHE DE TRAVAUX AU CONSEIL REGIONAL 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de demander une subvention au Conseil 

Régional Occitanie pour la 2ème tranche des travaux d'extension et d'aménagement de la 

salle des sports, dite salle Pontier. Elle rappelle que la Région à déjà octroyé une 

subvention pour la première tranche des travaux, soit 67 775.00 € HT. 

 

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

 

- SOLLICITE pour la deuxième tranche des travaux d'extension et d'aménagement de la 

salle Pontier une subvention du Conseil Régional dans le cadre du FRI à hauteur de 30 % 

de 70 000 € de travaux, soit 21 000.00 €. 

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel des travaux d'extension et 

d'aménagement de la salle Pontier qui s'établit comme suit : 
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1ère tranche  2ème tranche 

de travaux    de travaux 

 

TOTAL GENERAL HT :  190 284,80 €   67 775,00 €   122 509,80 € 

TVA 20 % :    38 056,96 €   13 555,00 €     24 501,96 € 

TOTAL TTC    228 341,76 €   81 330,00 €   147 011,76 € 

 

- Subvention du Conseil Régional : 

Tranche 1 : 20 300.00 € (subvention accordée le 7 février 2020) 

Tranche 2 : 21 000.00 € (présente demande de subvention) 

 

- Subvention de l'Etat (DETR) : 57 085.00 € (subvention accordée le 15 mai 2020) 

 

- Subvention du Conseil Départemental : 47 571.20 € (demande de subvention en cours 

d'instruction) 

 

- Autofinancement : 82 385.56 € TTC pour la totalité de l'opération. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer le dossier de demande de subvention et à signer 

toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de ce dossier. 

 

 

DCM 2020-058 

DECISION MODIFICATIVE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après 

du budget de l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits 

supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les 

décisions modificatives suivantes : 
 

FONCTIONNEMENT :      DEPENSES  RECETTES 
 

TOTAL :   0.00   0.00 

 

INVESTISSEMENT :   

        DEPENSES  RECETTES 

2041481 (041) Subv.Cne : Bien mobilier, matériel   11780.00 

238 (041) Avances versées commandes immo. incorp.    11780.00 
 

TOTAL :   11780.00  11780.00 

 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

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

 

- VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes 

indiquées ci-dessus. 
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DCM 2020-059 

ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal l'obligation faite aux communes d'équiper 

les établissements recevant du public d'un défibrillateur : au plus tard : le 1er janvier 2020 

pour les ERP de catégories 1 à 3 (recevant + de 300 personnes), le 1er janvier 2021 pour 

les ERP de catégorie 4 (recevant - de 300 personnes) et le 1er janvier 2022 pour les ERP 

de catégorie 5. 

 

Considérant cette obligation issue de la loi 2018-527 du 28 juin 2018, Madame le Maire 

propose au Conseil Municipal d'acquérir trois défibrillateurs : un pour l'école et la salle 

Pontier, un pour la mairie et un au stade du Rec. 

 

Elle rappelle qu'un défibrillateur a été installé à l'intérieur de la salle des fêtes. Il avait été 

offert par le club des Aînés. 

 

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

 

- DECIDE d'acquérir trois défibrillateurs automatiques externes avec coffret chauffant et 

signalétique pour en équiper l'école et la salle Pontier, la mairie et les vestiaires du Rec. 
 

- CONSIDERANT les offres présentées par 

- la société MEFRAN Collectivités : 1 600.00 € HT par défibrillateur et 180.00 € 

HT par an pour la maintenance de chaque défibrillateur y compris le changement en cas de 

vol ; 

- la société PUECH Incendie : 1 200.00 € HT par défibrillateur et 49.00 € HT par 

an pour la maintenance de chaque défibrillateur non compris le changement en cas de vol ; 
 

- DECIDE d'acquérir trois défibrillateurs auprès de la société PUECH Incendie pour un 

montant total de 3 600.00 € HT. 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de maintenance pour quatre 

défibrillateurs (défibrillateurs situés à l'école, la salle des fêtes, la mairie et aux vestiaires 

du Rec). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

UTILISATION DU STADE DU REC 

Madame MAUREL Pascale interroge Madame le Maire sur l’utilisation du stade du Rec. 

Est-il réservé aux clubs de foot des séniors et des vétérans ? En effet, le stade de Vielmur 

n’est pas praticable actuellement et elle demande s’il ne serait pas possible à l’équipe des 

U15 de l’école de foot de s’entrainer à Damiatte. 

Madame le Maire précise qu’en effet, pour éviter qu’une utilisation intensive ne dégrade 

prématurément la pelouse du stade du Rec, il était entendu par la commune et les différents 

clubs que seuls le PAFC et AVLF joueraient à Damiatte. Cependant, tant que les adultes 

ne peuvent pratiquer leur sport du fait de la crise sanitaire, Madame le Maire autorise 

l’école de foot à utiliser le stade du Rec.  

Madame MAUREL se charge de communiquer l’information au responsable de 

l’association. 
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REUNION COMMISSION COMMUNALE ECOLE – CANTINE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite aux remarques des représentants 

des parents d’élèves sur le fonctionnement de la garderie lors du conseil d’école, elle a 

organisé une réunion de la commission communale en présence du personnel communal et 

des représentants des parents d’élèves. 

Elle a pu ainsi préciser qu’il était regrettable d’avoir attendu le conseil d’école pour 

signaler des problèmes puisqu’elle est présente à la mairie tous les matins. Lors de la 

réunion, le fonctionnement de la cantine et de la garderie a été présenté ainsi que la raison 

pour laquelle le Conseil Municipal n’avait pas répondu favorablement à la demande de 

l’enseignante de GS – CP de disposer de l’aide de l’employée communale à temps 

complet. 

Madame CHOINE a adressé un compte-rendu de la réunion à l’ensemble des parents 

d’élèves. 

 

 

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

23H05. 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

M ROUDET Jérôme 

 

Mme PICARD Chantal 

 

M MOLIERES Frédéric 

Absent avec pouvoir à  

Mme FADDI 

Mme ALLETRU Micheline 

 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M DARASSE Didier 

Absent 

M BESSIOUD Philippe 

 

 

Mme JACONO Corinne 

 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

Absent  

Mme BRET Magalie 

 

Mme MAUREL Pascale 

 

M PRADES Pascal 

 

M VAGLIENTI Julien 

 

 

 


