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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

 

L’an deux mille quinze et le vingt neuf janvier, 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 – M TACCONE – M ROUDET – Mme JACONO – M 

DARASSE – Mme MAUREL – M MOLIERES – Mme ALCOUFFE – M FABRE – Mme 

MARTY – Mme ALLETRU. 

 

Etaient absents avec pouvoir : Mme SANS (avec pouvoir à M ROUDET) 

 

Etait absent : M DOMINGUEZ, excusé 

 

Date de la convocation : 20 janvier 2015 

 

Secrétaire de séance : Mme ALLETRU Micheline 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 16 janvier 2015 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 

- Patus de la Métarié 

- Modification des statuts de la CCLPA 

- Voirie communautaire 

- Autorisation permanente de poursuite accordée au receveur 

- Plan communal de sauvegarde 

- Situation financière de la commune en 2013 intervention de Mme SANS 

- Projet bâtiment communal de stockage 

- Personnel communal contrat CAE 

- Opération nettoyage à St Charles le 21 février 

- Urbanisme 

- Demande de stationnement camion magasin 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-02 

LOGEMENT COMMUNAL N°1 SIS A ST MARTIN – REVISION DU MONTANT DU 

LOYER  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le contrat de location du 27 janvier 2009 par lequel Monsieur et Madame HUELMO Alex 

sont locataires du logement communal n°1 sis à DAMIATTE, lieu-dit St Martin, 

 

Vu la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, 

 

Considérant que selon les termes du contrat de location, le loyer est révisé au 1
er

 février en 

tenant compte de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE du 3
ième

 trimestre, 

 

Considérant que la variation de l’IRL du 3
ième

  trimestre 2014 est de 0.47%, 

 

Considérant que le loyer actuel s’élève à 532.75€, 

 

- FIXE à 535.25€ le montant mensuel du loyer du logement communal n°1 sis à DAMIATTE, 

lieu-dit St Martin, 

- DIT que les provisions pour charges restent fixées à 45.00€, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 

 

DCM 2013-03 

REMBOURSEMENT ANTICIPE PARTIEL DU PRET A COURT TERME POUR 

L’EXTENSION DE L’ECOLE 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 

2122-22, 

 

Vu le contrat de prêt n°8254 – AC4058 souscrit auprès du Crédit Agricole, pour un montant 

de 320 000€ pour financer les travaux d’extension de l’école dans l’attente du versement des 

subventions,  

 

Considérant l’importance d’obtenir la réduction des frais financiers supportés par la commune 

au titre des emprunts qu’elle contracte, 

 

- DECIDE, à l’unanimité, de demander le remboursement anticipé partiel, à hauteur de 

120 000€ du prêt à court terme ci-dessus visé, 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette 

décision. 

 

 

 

DCM 2015-04 

SECTION DE COMMUNE DE LA METAIRIE 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal 

s’était prononcé pour le transfert de la section de commune de la Métairié. 

 

La procédure de transfert ne peut s’appliquer pour cette section de commune, il doit y avoir 

vente. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE d’annuler la délibération 2014-78 du 18 décembre 2014 portant transfert de la 

section de commune de la Métairié, 

- CONSIDERANT que la totalité des membres sont favorables à la vente de la section de 

commune de la Métairié, c’est-à-dire les parcelles F 390 et F 394 d’une contenance totale de 

1 903m², 

- EMET un avis favorable à cette vente au prix de 0.45€ le m² et charge Madame le Maire de 

convoquer les électeurs de la section. 

 

 

DCM 2015-05 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCLPA 

 

Madame le Maire précise qu’une modification des Statuts de la Communauté de Communes 

Lautrécois Pays d’Agout est nécessaire afin d’harmoniser les compétences de la CCLPA suite 

à la fusion. De même, cette modification statutaire est aussi l’occasion de transférer de 

nouvelles compétences prévues par le législateur ou identifiées comme étant un défi à relever 

pour les années à venir par les élus communautaires lors du séminaire de réflexion sur le 

projet de territoire qui a lieu le 29 novembre dernier. 

 

Madame le Maire fait lecture de toutes les propositions de modification des Statuts prévues : 

 

ARTICLE 1 : COMPOSITION ET DENOMINATION 

Il est proposé de remplacer Cuq les Vielmur par Cuq 

 

ARTICLE 3 : COMPETENCES 

I- COMPETENCES OBLIGATOIRES 

A- Aménagement de l’espace  

* Il est proposé d’enlever : 
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- a) Pour la compétence « Schéma de cohérence territoriales et schémas de secteur », la 

mention : « Elaboration, approbation, suivi et révision d’un » 

 

* Il est proposé de rajouter : 

- b) Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

- Pour la compétence « Actions favorisant le maintien et le développement des services 

ruraux », la mention : « labellisée relais de services publics » après la « Maison du 

Pays ». 

- Elaboration, approbation et mise en œuvre des politiques contractuelles de 

développement et d’aménagement du territoire engagée avec l’Etat, les collectivités 

locales, les établissements publics de coopération intercommunale, les chambres 

consulaires et l’Union Européenne, la Communauté de Communes étant ainsi habilitée à 

passer toutes les conventions nécessaires avec ces partenaires. 

- Mise en place et gestion d’un système d’informations géographiques intercommunal 

 

B- Développement économique 

* Il est proposé d’enlever : 

- e) Aide au dernier commerce de proximité : (Lautrécois) 

Aide, conformément aux dispositions de l’article L 1511-3 du CGCT, au maintien et à la 

création du dernier commerce de proximité à dominante alimentaire, dans l’une des 

communes membres de la communauté par l’acquisition, la construction, la réhabilitation 

ou la modernisation des locaux et équipements indispensables au démarrage de l’activité. 

Tous les autres commerces restent de la compétence communale. 

 

* Il est proposé de rajouter : 

- f) Participation au capital de la SCIC Café Plum 

 

II- COMPETENCES OPTIONNELLES 

A- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

* Il est proposé d’enlever : 

- b) Création d’une décharge de classe 3 à Saint-Julien du Puy 

- c) Charte environnement d’intérêt communautaire : 

Est reconnue d’intérêt communautaire l’élaboration et la révision d’une charte 

environnement sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de Communes et la mise 

en œuvre des actions qui en découlent. Cette charte intégrera notamment les 

préoccupations d’aujourd’hui : 

- La qualité du paysage rural 

- La préservation de la ressource en eau 

- La lutte contre l’érosion des terres agricoles 

- La prise en compte de démarches en lien avec le développement durable : économie 

d’énergie, énergies renouvelables, HQE,… 

- d) Réalisation d’un programme de plantations de haies en bord de voirie 

communautaire 

- e) Actions de sensibilisation et d’information en matière environnementale par la 

mobilisation de moyens humains 

- f) Elaboration et mise en œuvre du SAGE Agout 
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- g) Réalisation des travaux liés à la gestion de l’eau, aux milieux aquatiques, à 

l’entretien et la restauration du lit et des berges des cours d’eau, à la valorisation du 

patrimoine naturel et bâti lié à l’eau. N’est pas comprise la réalisation de travaux relatifs 

à l’assainissement, à l’eau potable, à la création de retenues d’eau. 

 

B- Assainissement collectif et non collectif : 

* Il est proposé d’enlever : 

a) Elaboration et révision du zonage d’assainissement 

b) Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

Gestion du SPANC comprenant le contrôle de conception-réalisation sur les ouvrages 

neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic des ouvrages existants, le contrôle périodique 

de bon fonctionnement et comprenant aussi le pilotage des opérations de réhabilitation 

(accompagnement administratif et centralisation des demandes de subvention faites par 

les usagers auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne). Sont exclus la maîtrise 

d’ouvrage des opérations de réhabilitation et l’entretien des installations. 

* Et de les remplacer par : 

a) Réalisation des études préalables à la définition des zonages d’assainissement 

b) Assainissement Non Collectif (ANC) : 

Contrôle des installations d’assainissement non collectif (Contrôle de conception-

réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités, diagnostic des ouvrages existants, 

contrôle périodique de bon fonctionnement et pilotage des opérations de réhabilitation 

(accompagnement administratif et centralisation des demandes de subvention faites par 

les usagers auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne). Sont exclus la maîtrise 

d’ouvrage des opérations de réhabilitation et l’entretien des installations). 

 

E- Actions sociales d’intérêt communautaire 

* Il est proposé d’enlever : 

- a) Etude sur les besoins en petite enfance, enfance et jeunesse (0-18 ans) 

- b) Mise en œuvre des termes et objectifs du contrat Enfance : ALAE, ALSH et toutes les 

actions nouvelles concernant l’enfance et la jeunesse du territoire (Lautrécois) 

- c) Etude, mise en œuvre, suivi et évaluation du Contrat Enfance-Jeunesse ou de toute 

politique contractualisée de même nature avec la Caisse d’Allocations Familiales et la 

Mutualité Sociale Agricole (Pays d’Agout) 

 

* Il est proposé d’ajouter : 

- a) Etude, coordination et mise en œuvre des actions petite enfance, enfance te jeunesse 

(0-18 ans) en adéquation avec le projet éducatif défini par la Communauté de Communes 

- d) Construction et gestion de structures d’accueil « extra-scolaire » d’intérêt 

communautaire  

 

III- COMPETENCES FACULTATIVES 

* Il est proposé d’enlever : 
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- a) « et sportifs » dans le titre et ensuite équipements sportifs d’intérêt communautaire : est 

reconnu d’intérêt communautaire la création, l’aménagement et la gestion de la salle de 

sports située sur la commune de Vielmur sur Agout. 

- d) « émanant de la vie associative du territoire » 

 

* Il est proposé d’ajouter : 

- b) Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques sur l’unité hydrographique du bassin versant de 

l’Agout, dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin de 

l’Agout  

- c) Entretien et aménagement des cours d’eau, des plans d’eau, protection et restauration 

des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 

riveraines présents sur le bassin versant de l’Agout et présentant un caractère d’intérêt 

général 

- h) Aménagement numérique : 

Etude, réalisation et gestion du réseau d’initiative numérique dans le cadre des actions 

pluriannuelles programmées en partenariat avec le département et concernant les réseaux de 

distribution et sites prioritaires 

 

Monsieur le Président propose aussi de rajouter deux articles : 

- ARTICLE 4 – SERVICE COMMUN 

Conformément à l’article 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté de Communes met en place un service commun « instruction des autorisations 

du droit des sols » dont les modalités sont définies par convention conclue entre la 

Communauté de Communes et les communes après avis des comités techniques compétents. 

- ARTICLE 5 – ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE 

 

Dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, la Communauté de Communes peut 

adhérer à un syndicat mixte par simple délibération du conseil communautaire prise à la 

majorité absolue des suffrages exprimés en vue de lui confier l’exercice d’une ou plusieurs de 

ses compétences. 

 

Et de modifier : 

L’ARTICLE 7 – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Il propose de supprimer la phrase « Jusqu’au prochain renouvellement des conseillers 

municipaux, chaque commune dispose d’un nombre de délégués suppléants égal au double du 

nombre de délégués titulaires. Ceux-ci sont appelés à siéger avec voix délibérative au lieu et 

place de leurs titulaires momentanément absents. » et de la remplacer par « Conformément à 

l’article L 5211-6 du CGCT, les communes qui ne disposeront que d’un seul 

délégué désigneront, dans les mêmes conditions, un délégué suppléant ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 1 abstention (M MOLIERES),  

 

- APPROUVE le projet de nouveaux Statuts de la CCLPA comme joints en annexe. Ces 

nouveaux Statuts intègrent les décisions ci-dessus ainsi que l’intérêt communautaire défini  
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par délibération communautaire n°2014/148 du 18 décembre 2014, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

 

 

DCM 2015-06 

AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITES ACCORDEE AU 

RECEVEUR 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R 1617-7, L 

1615-5 et R 2342-4, 

 

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites 

pour le recouvrement des produits locaux,  

 

Vu la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au 

comptable de poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales, 

 

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

 

-DECIDE de donner au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise 

en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies. 

 

 

 

DCM 2015-07 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

Madame le Maire rappelle au Municipal que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la 

sécurité civile renforce et précise le rôle du Maire en cas de crise majeure et rend 

obligatoire l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde. 

Ce plan définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour 

assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des 

risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la 

commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions 

de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection 

générale des populations. 

 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal un projet de plan communal de 

sauvegarde tel qu’elle l’a rédigé avec la participation des services de l’Etat. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

 

- APPROUVE le plan communal de sauvegarde tel qu’il est présenté, 

 

- CHARGE Madame le Maire de prendre un arrêté pour son entrée en vigueur. 

 

 

DCM 2015-08 

CONTRAT CAE AU 23 FEVRIER 2015 

 

Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 

d’insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, Madame le Maire propose au 

Conseil Municipal de créer un emploi de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi dans 

les conditions fixées ci-après à compter du 23 février 2015. 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certain employeurs, en particulier les collectivités 

et établissements publics territoriaux, qui s’adressent aux personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

 

La prescription du CAE est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte 

de l’Etat ou du Conseil Général. 

 

Madame le Maire propose de l’autoriser à signer la convention et le contrat de travail à 

durée déterminée pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être 

renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 

convention passée en la commune et le prescripteur. 

 

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

 

- DECIDE de créer un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif CUI – CAE à 

compter du 23 février 2015. 

 

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expréssément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

 

 


