
Février/Mars 2015 

L’année 2015 a commencé par des évènements dramatiques à Paris         
et même dans le Tarn à Sivens près de chez nous. Cette nouvelle année 
s’annonce assez sombre pour nous tous simples citoyens. A l’annonce de la 
baisse des dotations de l’Etat, les travaux d’investissement devront être revus à la 
baisse. Dans cette perspective, c’est l’économie du territoire qui s’en ressentira. En 
effet, ce sont bien les collectivités locales qui génèrent la majorité des chantiers. 
  
Avec le Conseil Municipal, nous ferons de notre mieux pour que 2015 soit pour 
l’ensemble des Damiattois une bonne année. 

Les informations de votre Commune Numéro 4 

Vœux pour 2015 de Madame le Maire 

18 000 € C’est la somme consacrée sur 

l’année 2014 aux travaux de 
voirie communale 

Nouveau site internet de la Commune 

Le nouveau site internet de la commune est 
désormais en ligne à l’adresse suivante :  

 
 
 
Vous pouvez d’ores et déjà y retrouver l’agenda 
associatif, les comptes rendus de conseils 
municipaux, les menus de la cantine et 
informations pratiques. 
Dans les mois à venir, le site va continuer à 
s’enrichir afin de promouvoir notre commune. 

Prochains Conseils Municipaux :  
jeudi 26 mars 2015 à 20h30 
jeudi 30 avril 2015 à 20h30 
Ces dates sont toutefois susceptibles d’être modifiées au vue d’impératifs. 
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Par délibération du Conseil du Communauté du 18 décembre 2014, la 
liste de la voirie à vocation intercommunale a été révisée pour les 
différentes communes qui composent la CCLPA. 
A Damiatte, désormais, 49 km de voirie seront entretenus par la 
Communauté de Communes Lautrécois Pays d’Agout. 

Voirie Intercommunale 

Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout 

A compter du 1er juillet 2015, les communes ne bénéficieront plus de 
la mise à disposition gratuite des services de la DDT dans l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. La Communauté de communes devrait 
prochainement réaliser ce service. Le Maire continuera à signer les 
certificats d’urbanisme et permis de construire. L’instruction du dossier 
sera confiée à un employé de la communauté de communes.  

Instruction des dossiers d’urbanisme 

Lors du dernier conseil municipal, Monsieur Raymond GARDELLE, 
Président de la CCLPA, a présenté les nouveaux statuts de la 
communauté de communes. Ils ont été approuvés en conseil de 
communauté le 18 décembre dernier. Ils fixent l’ensemble des 
compétences obligatoires, facultatives et optionnelles qui incomberont 
désormais à la CCLPA. 
Cette présentation fera l’objet d’une prochaine lettre d’information. 

Vote des nouveaux statuts de la CCLPA 



 

N’oubliez pas de communiquer au secrétariat de la mairie votre 
adresse mail afin de recevoir votre prochaine Damiattoise sur votre 
messagerie. 

Vie communale 

Rappel sur les règles d’urbanisme en vigueur 

Nous vous rappelons qu’avant d’entreprendre des travaux de 
construction, de rénovation, d’agrandissement ou toute autre 
modification de l’état initial de vos biens, vous devez effectuer 
des démarches administratives auprès de votre commune. Ceci 

afin de vérifier que votre projet respecte les règles d’urbanisme en 
vigueur, notamment celles du PLU. 
 

Deux types de démarches: 
 une déclaration préalable de travaux pour tout aménagement de 

moindre importance (abri de jardin, garage, piscine, modification de 
façade ou toiture …) n’excédent pas 20 m2 ou 40 m² en zone 
urbaine. 

 un permis de construire  pour des travaux importants comme une 
maison individuelle, un agrandissement, un bâtiment agricole ... 

 

En cas de doute ou pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter le secrétariat de la mairie. 

Le 28 février 2015  : loto du comité des fêtes à Damiatte à 21h00. 
Le 1er mars 2015 : loto des pompiers à St Paul à 14h30. 
Le 7 mars 2015 : soirée théâtrale à St Paul à 21h00 par la troupe des 
2 rives. 
Le 14 mars 2015 : Soirée théâtrale à Serviés à 21h00 par la troupe 
rires et compagnie. 
Le  15 mars 2015 : loto des anciens combattants à St Paul à 14h30. 
Le 28 mars 2015 : loto du BDSP à St Paul à 21h00. 
Le 29 mars 2015 : Chasse aux œufs au lac St Charles l’après-midi. 
Le 29 mars 2015 : Bourse aux vêtements toute la journée à St Paul 
par les Pimprenelles. 

La vie de nos associations culturelles et sportives 

Règlement du cimetière 

Le conseil municipal a voté le règlement intérieur des cimetières de St 
Martin et Lacapelle. 
Ce règlement fixe les droits et obligations du concessionnaire comme le 
droit à l’inhumation, l’affectation du terrain, l’achat des concessions, leurs 
dimensions et leurs prix (38.50 € du m² - concession à perpétuité) mais 
aussi un règlement fixant les modalités d’achat de cases pour le 
Columbarium (600 € - concession de 50 ans). 
L’intégralité de ce règlement est disponible en mairie. 

Une centenaire à Damiatte … 

Le 16 février dernier, Madame Maria CASSAN a fêté ses … 100 ans 
entourée de ses proches ainsi que de quelques représentants de la 

mairie. 
 
Depuis cette dernière décennie, c’est 
la troisième centenaire honorée dans 
notre Commune. 
 
A croire que l’air de Damiatte est 
propice à la longévité. 
 
 
 

Et encore BON ANNIVERSAIRE Madame CASSAN !!! 


