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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille quinze et le vingt six novembre, 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 :  

 

Date de la convocation : 20 novembre 2015 

 

Secrétaire de séance : M DOMINGUEZ Olivier 

 

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

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

des membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 

 - Information sur l’état d’urgence 

- Décisions modificatives 

- Modification du PLU 

- CCAS : proposition de dissolution 

- Organisation du bureau de vote pour les élections des 6 et 13 décembre 2015  

- Chemin rural des Coussels 

- Urbanisme : procès verbal d’infraction 

- Travaux école 

- Compte rendu des commissions de la CC Lautrécois Pays d’Agout 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-82 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’ASPIRATEUR DE FEUILLES 

 

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal d’un projet de convention entre la 

commune de Damiatte, la commune de St Paul Cap de Joux et la commune de Guitalens 

l’Albarède ayant pour objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition de 

l’aspirateur de feuilles. Elle précise que la participation de la commune de Damiatte pour 

cette acquisition s’élève à 957.50 €, les frais relatifs à l’entretien seront répartis entre les 

utilisateurs selon le temps d’utilisation. 
 

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

 

- ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition de l’aspirateur de feuilles. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et tout document utile à la 

réalisation de cette décision. 
 

 

DCM 2015-83  

VIREMENT DE CREDITS 

 

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

après du budget de l'exercice 2015, 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 : 

 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  

2315 - 222  Illuminations 940.00 

2313 - 241  Rénovation salle des fêtes -940.00 

 

 

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

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 

compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

 
   

COMPTE RENDU 

 

ETAT D’URGENCE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la mesure de l’état d’urgence suite aux 

derniers évènements du 13 novembre. Elle précise les mesures prises sur la commune, 

notamment à l’école et donne lecture de l’arrêté préfectoral portant interdiction des 

manifestations sur la voie publique du 28 au 30 novembre 2015.  
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MODIFICATION DU PLU 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M TORDJMAN ne peut, en regard du 

règlement actuel du PLU, réaliser son projet de construction route de Graulhet. Le terrain 

est classé en zone AU où les orientations d’aménagement et de programmation doivent 

être respectées. Cette zone AU recouvre les propriétés TORJMAN et GAYRAUD. 

 

Madame le Maire ajoute qu’elle a organisé une rencontre entre M TORDJMAN et le 

Président de la CCLPA qui a dorénavant la compétence urbanisme. La Communauté de 

Communes pourrait initier une modification du PLU et ainsi autoriser les constructions. 

Le problème des zones AU a déjà été soulevé pour les lieux-dits du « Buguet Haut » et 

« d’en Sèverac ».  

 

Après en avoir délibéré, et avant de demander à la Communauté de Communes de lancer 

une procédure de modification du PLU, le Conseil Municipal (abstention de M ROUDET) 

souhaite rencontrer M GAYRAUD pour connaître ses intentions et demander à M 

TORDJMAN de préciser son projet. 

 

 

CCAS 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Mme DEUX, 

trésorière, au sujet de la possible dissolution du CCAS comme le prévoit la loi NOTRe 

pour les communes de moins de 1 500 habitants. Les actifs et passifs du CCAS seraient 

réintégrés au budget de la commune. 

 

Madame le Maire précise qu’elle a réuni le CCAS pour les informer de cette situation. 

Elle a également interrogé les services préfectoraux pour savoir si, après dissolution du 

CCAS, des personnes extérieures au Conseil Municipal pourraient délibérer sur les futures 

demandes de secours comme c’est le cas actuellement.  

 

Considérant qu’aucune instruction n’est communiquée pour maintenir des personnes 

extérieures au Conseil Municipal dans la commission communale, le bureau du CCAS 

s’est prononcé contre la dissolution.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse la dissolution du 

CCAS. 

 

 

ELECTIONS REGIONALES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’organisation des élections régionales les 

6 et 13 décembre prochain.  

Elle demande à chacun de communiquer ses disponibilités pour organiser les bureaux de 

vote des deux tours de scrutin. 
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CHEMIN DES COUSSELS 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal qu’elle a transmis à M DOCHE un courrier 

lui demandant d’effectuer, au plus tard le 31 décembre 2015, les travaux nécessaires pour 

que la servitude qu’il a consenti à la commune s’exerce sur 4 m de large en tout point. 

 

Elle demande au Conseil Municipal l’autorisation de faire intervenir un huissier si à la 

date du 31 décembre 2015, les travaux n’ont pas été entrepris. Le Conseil Municipal 

donne son accord à l’unanimité. 

 

 

URBANISME 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’elle avait adressé un courrier à un 

propriétaire ayant édifié une construction sans autorisation sur la commune, le mettant en 

demeure de régulariser la situation. A l’issue d’une rencontre en mairie, le propriétaire 

avait jusqu’au mois de juin 2015 pour solutionner cette affaire.  

 

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande, Madame le Maire demande au 

Conseil Municipal de l’autoriser à dresser un procès verbal d’infraction avec l’appui des 

services de l’Etat. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

 

TRAVAUX ECOLE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de la réunion de parfait 

achèvement des travaux d’aménagement de l’école, il a été demandé à l’entreprise 

MIELNIK une reprise des joints de carrelage. L’intervention est programmée pour le 29 

novembre.  

 

En ce qui concerne la retenue de garantie de l’entreprise MONTAGNE, Madame le Maire 

propose au Conseil Municipal de ne pas la lui reverser en totalité afin de financer les 

travaux de réfection du mur du réfectoire. L’entreprise n’a pas respecté le protocole 

d’accord où elle s’engageait à réaliser elle-même les travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de déduire la facture 

de réparation du mur du réfectoire de la retenue de garantie à reverser. 

 

 

COMPTE RENDU DES REUNIONS DES COMMISSIONS DE LA CCLPA 

Madame le Maire donne la parole aux membres des commissions intercommunales pour 

qu’ils communiquent un compte rendu des réunions de la Communauté auxquelles ils ont 

assisté. 

 

Monsieur DARASSE présente le projet d’un nouveau centre technique de la CCLPA. Tout 

serait basé à LAUTREC. Un nouveau bâtiment serait construit à LAUTREC intégrant le 

photovoltaïque et la récupération des eaux de pluie pour le nettoyage des véhicules ou des 

conteneurs. L’éclairage du centre technique serait réalisé à partir de candélabres solaires et 

un arbre à vent serait installé pour produire de l’énergie et assurer l’autonomie du centre 

technique. 
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Madame ALCOUFFE communique le bilan de la saison 2015 de la base d’Aquaval. Les 

recettes ont progressé d’environ 70 000 € par rapport à 2014. La mise en place du 

paiement par carte bleue est favorable. Madame ALCOUFFE précise que les associations 

peuvent bénéficier de 10 entrées pour leurs différents lotos.  Plusieurs dispositions seront 

mises en place en 2016 : la gratuité pour les écoles avec une mutualisation des transports, 

l’établissement en mairie des dossiers pour la carte de résident, l’organisation d’un cross 

régional et d’une journée multisports en collaboration avec le comité olympique. 

 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que la commission voirie de la CCLPA 

prépare un règlement de voirie. Il est par exemple proposé que les communes fassent 

l’acquisition de panneaux de signalisation qui seront mis en place par la CCLPA. 

 

 

CARPODROME 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le carpodrome de Damiatte a été 

labellisé le 10 novembre dernier. L’inauguration du site est programmée pour le               

20 novembre 2015. 

  

 

SONO SALLE DES FETES 

Madame ALLETRU donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier établi par 

Monsieur ROUDET, président de l’association des anciens combattants. Suite aux 

problèmes de sono survenus lors d’un récent loto, il suggère que la municipalité condamne 

l’accès aux boutons de réglage de la sono et que les associations n’aient qu’à actionner un 

interrupteur pour la mettre en marche. Cela éviterait de couteuses réparations pour la 

commune. 

Madame le Maire précise qu’un devis vient d’être demandé à un électricien pour réaliser 

ces modifications. 

 

 

SECURITE ROUTIERE 

Madame MARTY demande à Madame le Maire s’il ne serait pas envisageable de déplacer 

le radar pédagogique route de Graulhet afin de faire diminuer la vitesse des automobilistes 

à l’entrée de l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 00H00. 
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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 

 

 


