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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

L’an deux mille quinze et le neuf avril, 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 –                  

M ROUDET – M BLANC – Mme JACONO – M DARASSE – Mme ALCOUFFE –             

M FABRE – Mme MARTY – M DOMINGUEZ – Mme ALLETRU. 

 

Etait absent avec pouvoir : Mme MAUREL (avec pouvoir à Mme JACONO) –                       

M MOLIERES (avec pouvoir à Mme FADDI). 

 

Etait absent : Néant 

 

Date de la convocation : 1
er

 avril 2015 

 

Secrétaire de séance : M ROUDET Jérôme 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 26 février 2015 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 

- Affectation de résultat 

- Vote des taux d’imposition 

- Vote du budget 

- Bâtiment de stockage : demande de subvention exceptionnelle de l’Etat 

- Extension du réseau d’eau potable à Bel Air 

- Courrier de M DURAND Georges 

- Sections de commune de Combalbert et de la Métairié 

- Proposition de M MITCHELL Desmond 

- Autabus 

- Salle des fêtes 

- Commerce de proximité 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-30 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014  

BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné le compte administratif, statuant sur 

l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice, 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

219 248.72 €, 

 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 

- Résultat de l’exercice     219 248.72 € 

- Résultat à affecter      219 248.72 € 

- Solde d’exécution cumulé d’investissement    15 274.47 € 

- Solde des restes à réaliser d’investissement    82 417.77 € 

- Besoin de Financement       67 143.30 € 

AFFECTATION : 

- Affectation en investissement 1068      67 143.30 € 

- Report en exploitation 002     152 105.42 € 

 

 

DCM 2015-31 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014  

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné le compte administratif, statuant sur 

l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice, 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

12 340.93 €, 

 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 

- Résultat de l’exercice     12 340.93 € 

- Résultat à affecter      12 340.93 € 

- Solde d’exécution cumulé d’investissement  45 003.01 € 

- Solde des restes à réaliser d’investissement  11 762.48 € 

- Besoin de Financement     56 765.49 € 

AFFECTATION : 

- Affectation en investissement 1068    0 € 

- Report en exploitation 002     12 340.93 € 
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DCM 2015-32 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général des Impôts, 

 

Vu l’état n°1259 portant notification des bases d’imposition des taxes directes locales et 

des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’année 2015, 

 

Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour l’année 2015, 

 

Considérant que la commission des finances, réunie le 26 mars 2015, propose de ne pas 

augmenter les taux d’imposition, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- FIXE ainsi qu’il suit les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 

2015 : 

 ● Taxe d’habitation  11.77% 

 ● Taxe foncière (bâti)  13.75% 

 ● Taxe foncière (non bâti) 43.90% 

 ● CFE    18.06% 

 

 

DCM 2015-33 

VOTE DU BUDGET 2015 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal une proposition de budget pour l’année 

2015. 

 

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

 

- ADOPTE le budget communal de l’exercice 2015 comme suit : 

 ● Dépenses de fonctionnement  755 673.42€ 

 ● Recettes de fonctionnement  755 673.42€ 

 ● Dépenses d’investissement   708 360.77€ 

 ● Recettes d’investissement   708 360.77€ 

 

- ADOPTE le budget du service assainissement de l’exercice 2015 comme suit : 

 ● Dépenses de fonctionnement  56 061.93€ 

 ● Recettes de fonctionnement  56 061.93€ 

 ● Dépenses d’investissement   86 519.01€ 

 ● Recettes d’investissement   86 519.01€ 
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DCM 2015-34 

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE STOCKAGE  

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ETAT 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’école du village est chauffée au 

moyen d’une chaudière en bois. Jusqu’à présent, le bois était acheté auprès de Trifyl. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune dispose de bois 

provenant d’élagage ou d’abattage en bord de routes. Une fois broyé, ce bois doit être 

stocké pour alimenter la chaudière. Elle propose donc de construire un bâtiment de 

stockage, avenue de la gare, sur un terrain communal. Terrain idéalement situé par sa 

configuration, son accès et sa distance avec l’école. Ce bâtiment permettra également de 

remiser le matériel communal qui est actuellement dans la cour de l’atelier. Cela permettra 

de limiter le risque de vol. 

Elle présente les devis des ETS ENJALBERT pour la construction la charpente métallique 

(29 130.00€ HT), de PMG (35 988.00€ HT) pour les fondations et la construction du mur 

de soubassement et de PMG (9 408.00€ HT) pour la fourniture et la pose de tuiles. 

 

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

 

- DECIDE de réaliser les travaux de construction d’un bâtiment de stockage. 

 

-ACCEPTE les devis présentés par les entreprises ETS ENJALBERT et PMG, dont le 

montant total s’élève à 74 526.00€ HT, 

 

- SOLLICITE le soutien exceptionnel de l’Etat pour ce projet. 

 

 

DCM 2015-35 

SECTION DE COMMUNE DE COMBALBERT 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2014 autorisant le transfert à la commune de 

DAMIATTE des biens de la section de commune « Combalbert », 
 

Considérant que Monsieur CALVEL Francis souhaite acquérir les parcelles F 506, F 514 

et F 556, 
 

Considérant que ces parcelles sont situées à l’intérieur de la propriété de Monsieur 

CALVEL et que la commune n’a pas d’intérêt particulier à les conserver,  
 

- DECIDE de vendre à Monsieur CALVEL Francis les parcelles F 506 d’une contenance 

de 28 m², F 514 d’une contenance de 270 m² et F 556 d’une contenance de 1 495 m², 
 

- FIXE le prix de vente à 0.45€ le m², soit 806.85€. 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte de vente et tout document nécessaire à la 

réalisation de cette décision. 
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DCM 2015-36 

SECTION DE COMMUNE DE LA METAIRIE 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2015-15 du 29 janvier 2015 portant vente des 

biens de la section de commune de la Métairié ; 

 

Vu l’arrêté municipal n°2015-13 portant convocation des électeurs de la section de 

commune de la Métairié, 

 

Considérant le procès verbal des opérations électorales indiquant que 100% des électeurs 

inscrits se sont prononcés pour la vente des biens de la section de commune de la Métairié, 

 

- DONNE SON ACCORD à la vente des biens de la section de la Métairié. 

 

- DEMANDE à Monsieur le Sous Préfet de statuer sur cette vente. 

 

 

DCM 2015-37 

EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE AU LIEU DIT BEL AIR 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant la nécessité de réaliser une extension du réseau d’eau potable au lieu-dit Bel 

Air pour alimenter notamment la zone A4 du PLU où les constructions nouvelles à 

vocation touristique ou commerciale sont autorisées, 

 

Considérant que toute demande de travaux au SIAEP de Vielmur St Paul doit faire l’objet 

d’une convention entre le syndicat et la commune, 

 

Considérant que la participation de la commune de DAMIATTE aux travaux d’extension 

du réseau d’eau potable au lieu-dit Bel Air est estimée à 5 907.97€, 

 

- ACCEPTE de réaliser les travaux d’extension du réseau d’eau potable au lieu-dit Bel 

Air. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le SIAEP de Vielmur St Paul 

fixant la participation de la commune de DAMIATTE à 5 907.97€. 
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COMPTE RENDU 

 

 

COURRIER DE M DURAND GEORGES 

Monsieur ROUDET donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier adressé par                  

M DURAND Georges concernant la fermeture d’une partie du chemin rural d’en Gontier 

par M FADDI. Concernée par cette affaire en tant qu’exploitante agricole, Madame le 

Maire quitte la salle pour laisser le conseil délibérer.  

Monsieur DURAND rejette la proposition du Conseil Municipal : régulariser le patus d’en 

Gontier et donner accès à sa propriété par le haut du hameau. Après débat, il est proposé 

que les conseillers municipaux se rendent sur place pour entendre M DURAND et mieux 

appréhender la  situation.  

 

PCS 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu le Lieutenant Colonel 

Tableau pour lui présenter le Plan Communal de Sauvegarde de Damiatte.  Elle demande 

au Conseil son avis sur la plaquette d’information préparée en commission, notamment 

par                 Mme ALCOUFFE. La plaquette est validée, il est proposé de la plastifier 

pour une meilleure diffusion. Une édition de la publication municipale, « la Damiattoise »,  

sera intégralement consacrée au PCS, vraisemblablement en septembre.  

 

PROPOSITION DE M ET MME MITCHELL 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que M et Mme MITCHELL lui ont fait la 

proposition de céder à la commune une parcelle de 125 m² leur appartenant et situé au 

milieu de la VC 8.  

Le Conseil Municipal est favorable à la régularisation de cette situation pour une vente à 1 

€ conclue en la forme administrative. 

 

AUTABUS 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal le bilan de l’action de l’Autabus sur 

la commune de Damiatte.  

 

SALLE DES FETES 

Monsieur DARASSE donne au Conseil Municipal le compte-rendu de ses constatations 

sur le mode de fonctionnement du chauffage et de l’installation électrique de la salle des 

fêtes.  

Pour le chauffage, la pendule du programmateur est déjà en place ; il suffit d’enlever 

l’interrupteur, ainsi la mise en route et l’extinction du chauffage se feront 

automatiquement.  

En ce qui concerne le problème de disjoncteur qui déclenche régulièrement, Monsieur 

DARASSE précise que la puissance de 60 A est quasiment atteinte. Il propose d’installer 

un deuxième compteur ou de changer de mode de chauffage, les aérothermes étant 

particulièrement énergivores.  

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de prévoir une programme de travaux à 

la salle des fêtes : chauffage, isolation et menuiserie, d’étaler la dépense sur plusieurs 

exercices et de demander le soutien financier de l’Etat ou du Conseil Général et Régional.  
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COMMERCE JARDIN 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que M JARDIN vient d’obtenir l’agrément 

pour approvisionner la cantine. Un fournisseur Toulousain est venu se présenter. Sa 

gamme de produits est très étendue et ses tarifs plus compétitifs que ceux pratiqués par le 

commerce de M JARDIN.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de favoriser le commerce de 

proximité important dans la vie de notre village.  

 

AFIAC 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la résidence de l’artiste à l’école 

débute le 27 avril prochain. Le vernissage de l’exposition est programmé pour le 28 mai.  

 

PERIL IMMINENT 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal que malgré ses demandes répétées, la 

famille MOLIERES n’avait pas fait démolir la construction menaçant de s’effondrer sise à 

la Brigitte au bord du chemin communal. Ayant constaté que des pierres étaient tombées 

sur la route, elle a lancé une procédure de péril imminent auprès du Tribunal 

Administratif. La famille MOLIERES, à réception du courrier l’informant de la procédure, 

a fait démolir une partie du mur par l’entreprise FOURNIL. 

 

URBANISME 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour adresser un courrier aux 

propriétaires ayant entrepris des travaux sans autorisation préalable afin de régulariser la 

situation. Le Conseil Municipal y est favorable. 

 

EXTENSION ECOLE 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’elle a rencontré avec Mme 

DARMILLI du bureau d’études AAIA, Monsieur TRIVIAUX, titulaire du lot 5 pour le 

marché de travaux d’extension et d’aménagement de l’école. M TRIVIAUX était assisté 

de son avocat. Madame le Maire rappelle que lors des travaux, l’entreprise avait percé un 

tuyau de chauffage ce qui avait dégradé un mur dans le réfectoire. Il avait alors été 

demandé à l’entreprise de reprendre la totalité du pan de mur pour éviter les problèmes de 

démarcation. L’entreprise refuse cette solution. Elle propose d’installer des baguettes de 

10 cm sous le plafond acoustique, et de 5 à 7 cm autour de la porte. Madame le Maire 

précise qu’avec Mme DARMILLI, elle a validé ce compromis. 

  

VOIRIE 

Madame le Maire précise au Conseil Municipal qu’elle a réitéré sa demande à M 

PEYROU pour le marquage au sol du carrefour entre la route de Graulhet et la route de St 

Martin, le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération et l’installation du panneau 

en occitan route de Graulhet. 

 

ASSOCIATIONS 

Monsieur TACCONE demande à la commission culture de prévoir  deux réunions pour 

recevoir les associations qui ont demandé une subvention à la commune. 
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PERSONNEL DE L’ECOLE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a organisé une réunion avec le 

personnel travaillant à l’école, la commission cantine – école et les représentants de 

parents d’élèves au sujet du fonctionnement des NAP et du service à la cantine. Il y a des 

problèmes de discipline. Les parents d’élèves demandent que le personnel suive une 

formation. Le Conseil Municipal demande à Madame le Maire de recueillir l’avis du 

personnel communal et d’organiser cette formation. 
 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 23H30. 

 

 

 

 

Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

 

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 

Absent avec pouvoir à 

Mme FADDI 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

 

 

Mme MARTY Isabelle 

 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 

 


