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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE DAMIATTE 

 

 

L’an deux mille quinze et le vingt quatre 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 – M TACCONE – Mme SANS –  M ROUDET – Mme 

JACONO – M DARASSE -  Mme MAUREL – M MOLIERES - Mme ALCOUFFE –  

Mme MARTY -  M DOMINGUEZ - Mme  ALLETRU. 

 

Etait absent avec pouvoir : Mme VIDAL (avec pouvoir à Mme FADDI), M FABRE (avec 

pouvoir à M MOLIERES) 

 

Etait absent : M BLANC, excusé. 

 

Date de la convocation : 17 septembre 2015 

 

Secrétaire de séance : Mme ALCOUFFE Valérie 

 

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

 

Le procès verbal du Conseil Municipal du 30 juillet 2015 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Ordre du jour : 

 
- SIAEP : travaux de renforcement à Bel Air 

- Tarifs communaux : salles communales, copies, fax, remboursement du bus pour les 

élèves du primaire 

- Budget : Décision modificative  travaux av de Lavaur, régularisation SIVOM, indemnité 

au comptable 

- Urbanisme : refus d’un certificat d’urbanisme 

- Voirie : chemin rural Damiatte / Moulayrès, signalisation au Buguet Haut et à la 

Cahuzière 

- Taxe d’aménagement 

- EDF : tarification contrat école 

- Carpodrome : avancement des travaux 

- Logement communaux : changement de fournisseur pour le gaz 

- Questions et informations diverses 
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DCM 2015-65 

TARIFS COMMUNAUX : LOCATIONS SALLES – COPIES - FAX 

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération du 27 mai 2008 fixant les tarifs de location de la salle des fêtes, 

- Vu la délibération du 29 juillet 2008 fixant le tarif des photocopies, 

- Vu la délibération du 5 avril 2011 fixant les cautions pour les locations de la salle 

des fêtes, 

- Considérant qu’il est opportun de réactualiser les tarifs communaux,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- FIXE ainsi qu’il suit les tarifs applicables à compter du 1
er 

janvier 2016 :  

 

COPIES

1/ pour les particuliers

noir et  blanc recto A 4 0,30 € / copie

couleur recto A 4 0,50 € / copie

noir et  blanc recto verso A 4 0,50 € / copie

couleur recto verso A 4 0,80 € /copie

noir et blanc A 3 0,50 € / copie

couleur A 3 1,00 € / copie

2/ pour les associations fournissant le papier

noir et blanc 0,05 € / copie

couleur 0,20 € / copie

3/ pour les associations ne fournissant pas le papier

noir et blanc 0,10 € / copie

couleur 0,30 € / copie  
 

FAX 1 € / page 

  SALLE DU REC 
 Caution 400 € 

du 1er avril au 31 octobre 30 € 

du 1er novembre au 31 mars 50 € 
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PETITE SALLE DES FETES

1/ Pour les Damiattois

caution 400 €

du 1er avril au 31 octobre 20 €

du 1er novembre au 31 mars 40 €

2/ Pour les personnes extérieures à la commune

caution 700 €

du 1er avril au 31 octobre 40 €

du 1er novembre au 31 mars 60 €

3/ Pour les professionnels à raison de 2 occupations 

hebdomadaires maximum 20 € / mois

GRANDE SALLE DES FETES

1/ Pour les Damiattois

caution 400 €

du 1er avril au 31 octobre 70 €

du 1er novembre au 31 mars 110 €

2/ Pour les personnes extérieures à la commune

caution 700 €

du 1er avril au 31 octobre 220 €

du 1er novembre au 31 mars 270 €

3/ Pour les associations 

locales ou d'intérêt communautaire gratuit

extérieures 100 €

 
 

DCM 2015-66 

DECISION MODIFICATIVE 

 

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 procéder  aux 

réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
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INVESTISSEMENT : DÉPENSES 

2315-216 Travaux avenue de Lavaur 2 000.00 

2313-241 Rénovation salle des fêtes -2 000.00 

 

Madame le Maire invite le conseil municipal à se prononcer. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VOTE  les virements de crédits sus visés. 

 

 

DCM 2015-67 

DISSOLUTION DU SIVOM DU ST PAULAIS – RECTIFICATIONS 

BUDGETAIRES 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les opérations comptables prévues au 

budget 2015 du service assainissement, consécutivement à la dissolution du SIVOM du St 

Paulais, doivent être modifiées à la demande du comptable du Trésor. 

Les écritures de régularisation donnent lieu à des opérations d’ordre non budgétaire, sans 

impact sur le résultat, ni la trésorerie de la collectivité. 

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

- ACCEPTE les rectifications budgétaires suivantes : 

 

Nature Débit Crédit Montant 

1-régularisation subvention transférable 13141 1068 13 511.02 € 

2-régularisation participations versées 

réintégrées  
1068 238 13 511.02 € 

 

- AUTORISE le comptable public à procéder aux rectifications. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

cette décision. 

 

 

DCM 2015-68 

INDEMNITE AU COMPTABLE 

 

Vu l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 
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Vu le décret 82/979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, 

 

Vu l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor 

chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder au trésorier  l’indemnité de 

conseil au taux de 100 % du barème fixé par l’arrêté du 16 décembre 1983.  

 

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

 

- FIXE à 100 % le taux de l’indemnité de conseil pour 2015, 
 

- DECIDE d’allouer à Madame Anne DEUX l’indemnité de conseil pour l’exercice 

2015 à hauteur de 456.77 € brut. 
 

- DECIDE d’allouer à Madame Anne DEUX l’indemnité de confection de budget 

pour 45.73 € brut. 

 

 

 

DCM 2015-69  

MOTION DE SOUTIEN 

 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans 

le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 

concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action 

forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 

solennellement  les pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées 

pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte 

de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours 

responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus 

à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une 

baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les 

efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale,  
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l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale 

de leurs ressources.  

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 

services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 

d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, 

inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression 

fiscale globale).  

La commune de DAMIATTE rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 

cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; enfin, elles jouent un 

rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 

l’emploi.  

 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement 

touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable 

au redressement des comptes publics.  

 

En outre, la commune de DAMIATTE estime que les attaques récurrentes de certains 

médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

C’est pour toutes ces raisons que la commune de DAMIATTE  soutient la demande de 

l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le 

programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 

 

En complément, il est demandé :  

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée 

(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplification des 

procédures) ; 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de 

nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement) ; 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 

coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux ; 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir 

rapidement l’investissement du bloc communal.  
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COMPTE RENDU 

 

 

INAUGURATION DE L’ECOLE 

Madame le Maire remercie les élus présents lors de l’inauguration de l’école et réitère ses 

regrets devant le faible nombre de parents d’élèves. Elle tient également à remercier 

Micheline ALLETRU pour la décoration qu’elle a réalisée pour cette manifestation. 

 

 

SIAEP – TRAVAUX BEL AIR 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le SIAEP de Vielmur St Paul a 

terminé les travaux de renforcement du réseau d’eau potable au lieu-dit Bel Air. 

L’estimation était basée sur des travaux sous chaussée ; ils ont pu être réalisés sous 

accotement. Le coût pour la commune est donc largement diminué et s’élève  à      

3 470.00 €. Monsieur TACCONE demande quand est prévue la réfection du revêtement. 

Madame le Maire précise que le SIAEP en a fait la demande il y a plusieurs semaines 

auprès de la CCLPA. 

 

 

ELECTRICITE DE LA SALLE DES FETES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les problèmes rencontrés à la salle des 

fêtes : en période d’hiver, avec le chauffage allumé, les plombs sautent régulièrement. 

Madame le Maire préconise un programme de travaux prévoyant l’isolation et 

l’amélioration du chauffage. Elle propose donc à la commission communale de se réunir 

pour déterminer les investissements à réaliser.  Rendez-vous est pris pour le 16 octobre. 

 

 

RAMASSAGE SCOLAIRE 

Madame le Maire pose au Conseil Municipal la question du remboursement aux familles 

des frais d’inscription au transport scolaire pour les enfants qui fréquentent l’école Claude 

Nougaro. 

Renseignés sur le coût pour les familles et pour la commune, le Conseil Municipal est 

partagé : faire supporter le coût à l’usager ou maintenir une politique sociale par la gratuité 

du service. Madame ALCOUFFE propose de laisser à la charge des familles la moitié de 

la dépense. Plusieurs conseillers municipaux sont favorables au maintien de la gratuité. 

Pour faciliter la prise de décision, Monsieur MOLIERES propose de réunir la commission 

école – cantine. La réunion est fixée au 8 octobre. 

 

 

URBANISME 

Madame le Maire communique au Conseil Municipal un projet de réponse au courrier de 

Madame BOUTIE Yvette relatif au refus des certificats d’urbanisme pour l’aménagement 

de surface habitable dans un hangar agricole sis au Bourias.  Elle précise que le bâtiment 

n’étant pas répertorié dans le PLU, il ne peut changer de destination.  
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Le Conseil Municipal, avec 2 abstentions (M ROUDET et Mme MAUREL), valide le 

courrier à adresser à Madame BOUTIE. 

 

 

CHEMIN RURAL DAMIATTE / MOULAYRES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que M et Mme DOCHE, sur les conseils 

de leur avocat, ne souhaitent pas élargir la servitude à 4 m sur toute sa longueur car ils 

considèrent que depuis la signature de l’acte il n’y a eu aucun incident et que le protocole 

d’accord antérieur à l’acte prévoyait un usage pour la randonnée non motorisée. 

Madame le Maire précise que Madame le Maire de MOULAYRES souhaite elle aussi 

qu’une issue favorable à toutes les parties puisse être trouvée, peut-être par la création 

d’un autre passage. Elle prendra contact avec la Directrice de l’Association des Maires 

pour rédiger une réponse à M et Mme DOCHE et tenir informé M FORNASIER qui ne 

peut accéder au champ qu’il exploite avec ses engins agricoles. 

 

 

SIGNALISATION 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M BORGOMANO, chargé de la 

voirie au Conseil Départemental, est venu à Damiatte pour examiner la dangerosité du 

carrefour de la Cahuzière près du camping. Il propose de mettre en place de la 

signalisation pour indiquer la priorité à droite.  

Après débat, le Conseil Municipal rejette la proposition de M BORGOMANO et avec 8 

voix contre 6, décide d’instaurer un « cédez le passage » plutôt qu’un « stop ». Il charge 

Madame le Maire de recueillir l’avis du Conseil Départemental et de prendre l’arrêté 

municipal requis pour installer la signalisation de ce carrefour et le sécuriser au plus vite. 

 

 

TAXE D’AMENAGEMENT 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le taux de la taxe 

d’aménagement qui sera appliqué en 2016. Elle précise que le taux actuel est de 4 % et 

que le taux plafond est de 5 %. 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir le taux actuel. 

 

 

CONTRAT EDF DU GROUPE SCOLAIRE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que Midi Etudes, bureau d’études chargé 

des travaux d’extension de l’école, avait préconisé la modification du contrat EDF pour 

avoir plus de puissance. Un contrat « tarif jaune » pour 84 kva a donc été souscrit en 

novembre 2014.  

Après étude de la facturation de l’électricité, il s’avère que cette puissance n’a jamais été 

atteinte. Madame le Maire a donc réuni le maître d’œuvre, le bureau d’études, le SDET et 

l’entreprise chargée des travaux d’électricité pour envisager la modification du contrat et 

ainsi réaliser des économies.  

Madame le Maire précise qu’à l’issue de cette réunion, il a été décidé d’abaisser la 

puissance souscrite de 84 à 42 kva. Si ces 7 derniers mois, la puissance maximale atteinte 

a été de 33 kva, cela permettra d’assurer une marge de sécurité. 
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CHAUFFAGE DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les logements communaux locatifs de 

l’école et de St Martin sont chauffés au gaz et que les cuves appartiennent à la commune. 

La société Antargaz propose à la commune de changer les citernes. Les locataires 

s’engagent sur 5 ans à acheter le gaz à cette société qui peut mensualiser la dépense. Le 

tarif proposé est très concurrentiel et la commune récupèrerait un peu plus de 5 000 €. 

Déjà 3 locataires ont signé la convention avec Antargaz. 

 

 

CARPODROME 

Madame le Maire avise le Conseil Municipal que la mise en place du carpodrome au lac 

de la Cahuzière est quasiment terminé. Les employés municipaux ont participé au 

montage des tables avec les membres de la société de pêche. Des poubelles ont été scellées 

en divers endroits autour du lac et l’entreprise Bardou termine la réalisation d’un sentier. 

Les supports mis en place pour signaler le carpodrome pourront être complétés par la 

commune pour indiquer les services publics et les professionnels.  

Madame le Maire rappelle que l’ensemble des investissements réalisés pour le carpodrome 

ont été financés par la Fédération de pêche.  

 

 

CINECRAN 2016 

Devant le succès mitigé de l’opération « Cinéma en plein air » de cet été organisé par 

CINECRAN 81 avec l’appui technique de quelques conseillers municipaux, Madame le 

Maire demande au Conseil Municipal s’il faut renouveler l’opération en 2016.  

Le Conseil Municipal décide de maintenir les séances de cinéma en plein air à raison 

d’une séance au mois de juillet et une au mois d’août et demande à Madame le Maire de 

choisir au plus tôt les films qui seront projetés en privilégiant les comédies ; « PROFS 2 » 

ayant rencontré un vif succès cet été. Il est également demandé de souligner que c’est 

l’association INICI qui participe à l’opération pour les séances diffusées dans la salle des 

fêtes de St Paul et le Conseil Municipal de Damiatte pour les deux séances au stade du 

Rec l’été. 

 

 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’e-mail adressé par Monsieur 

BRABET, Inspecteur d’Académie, au sujet de la mise en place d’un PEDT (Projet 

EDucatif Territorial) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Monsieur 

l’Inspecteur rappelle notamment que l’octroi du soutien de l’Etat est conditionné par la 

mise en place d’un PEDT. 

Madame le Maire, rappelant que le conseil municipal s’était prononcé contre le PEDT en 

janvier et avait voté au mois de juillet dernier un projet pour les Nouvelles Activités 

Périscolaire axé sur le « vivre ensemble », demande aux élus de se prononcer. Elle 

communique en outre un comparatif du coût des NAP avec ou sans PEDT. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal maintient sa décision de ne pas signer de 

PEDT.  

 

 

SALLE DU REC 

Monsieur DOMINGUEZ soumet à Madame le Maire la demande de l’association AVLF : 

disposer d’un four pour réchauffer les plats à la salle du Rec. 

Madame le Maire propose d’étudier cette demande en même temps que l’équipement de la 

tisanerie de la salle communale. 

 

 

APPROVISIONNEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle  n’a pas donné suite à la 

proposition de la société BRAKE pour approvisionner la cantine en produits frais et 

surgelés. En effet, si les tarifs étaient attractifs, la majorité des produits provenaient de 

l’Union Européenne et Madame le Maire priorise les produits Français voire locaux.  

A ce sujet, elle précise que le 3
ème

 jeudi de chaque mois, le repas sera préparé à partir de 

produits issus de l’agriculture biologique. Les légumes seront fournis par une entreprise 

Damiattoise : La ferme aux prim verts de Vialas. 

Le Conseil Municipal valide cette décision. 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le forum des associations 2015 a été 

annulé. La mairie de St Paul propose d’organiser une fois par an une cérémonie au cours 

de laquelle des associations seront récompensées pour leur implication dans la vie locale. 

La date est fixée au 1
er

 juillet 2016. Il faudra budgétiser l’opération. 

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Monsieur TACCONE signale au Conseil Municipal que de nombreuses manifestations 

sont organisées sur le territoire de la communauté de communes dans le cadre des 

journées du patrimoine. Ce ne sont pas moins de 20 sites qui sont à visiter. 

D’autre part, Monsieur TACCONE recherche une association pour porter un projet sur le 

thème du patrimoine à Damiatte. Il demande au Conseil Municipal de communiquer 

l’information et de le mettre en contact avec des personnes susceptibles d’être intéressées. 

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 00H15. 
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Mme FADDI Evelyne 

 

 

Mme VIDAL Nicole 

Absent avec pouvoir à       

Mme FADDI 

M TACCONE Jean-François 

 

Mme SANS Coralie 

 

 

M ROUDET Jérôme M BLANC Francis 

Absent 

Mme JACONO Corinne 

 

M DARASSE Didier 

 

 

Mme MAUREL Marie-José 

 

M MOLIERES Frédéric 

 

Mme ALCOUFFE Valérie 

 

M FABRE Jérôme 

Absente avec pouvoir à       

M MOLIERES 

Mme MARTY Isabelle 

 

M DOMINGUEZ Olivier 

 

Mme ALLETRU Micheline 
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